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PRÉSENTATION DU CRISES
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est un centre institutionnel qui
relève de la Faculté des sciences humaines (FSH) et de l’École des sciences de la gestion
(ESG) de l’UQAM.
Organisation interuniversitaire et pluridisciplinaire, elle regroupe plus d’une quarantaine de
chercheurs réguliers et de nombreux collaborateurs.
Les membres réguliers proviennent de 10 universités québécoises :
-

Université du Québec à Montréal (UQAM) qui accueille le Bureau principal du Centre,
Université du Québec en Outaouais (UQO),
Université Laval,
Université de Sherbrooke,
Université Concordia,
HEC Montréal,
Université de Montréal
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC),
TÉLUQ (l’université à distance de l’Université du Québec),
École nationale d’administration publique (ÉNAP).

Depuis 2002, le CRISES bénéficie d’un financement d’infrastructure du Fonds de recherche
du Québec - Société et culture, le FRQSC, à titre de Regroupement stratégique. Ce
financement a été renouvelé en 2014.
La mission du CRISES est de produire des connaissances au sujet de l'innovation sociale,
d’assurer leur diffusion dans le monde académique et leur transfert vers les milieux de
pratique. Dans cette perspective, les objectifs du CRISES sont :
-

la production de connaissances sur les innovations sociales,
la concertation et la coordination des chercheurs et la diffusion de leurs résultats dans
les réseaux d'excellence,
- la mise en œuvre de nouvelles méthodes de recherche,
- le transfert des connaissances vers les milieux de pratique,
- l'évaluation et l'accompagnement d'expériences innovatrices en relation avec les
acteurs,
- le réseautage aux échelles locale, nationale et internationale,
- la formation de jeunes chercheurs par l'encadrement d'étudiants des cycles supérieurs,
de stagiaires internationaux et de chercheurs post-doctoraux,
- la reconnaissance de l'expertise québécoise dans le domaine de la recherche sur
l'innovation sociale et ses effets sur la transformation sociale.
La conception de l'innovation sociale développée au CRISES donne lieu à des projets de
recherche regroupés en 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
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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.
Depuis juin 2014, les chercheurs du CRISES étudient les innovations sociales à partir de
quatre axes complémentaires voués à l’analyse d’autant de dimensions de l’innovation
sociale et de son inscription dans des processus de transformation sociale :

Les innovations sociales et les transformations dans…
 Axe 1 : Les politiques et pratiques sociales
Cet axe regroupe des projets qui se structurent autour de la construction et l’application
des politiques publiques et du rôle qu’y jouent les demandes sociales. Les travaux des
membres de cet axe se déclinent en 5 thèmes :
 L’IS à travers l’évolution historique des régulations sociales
 Les nouvelles pratiques démocratiques et sociales
 Le transfert des pratiques sociales et la construction des politiques publiques
 Les IS et la transformation sociale dans la santé et la communauté
 L’IS dans le logement social.

 Axe 2 : Le territoire et les collectivités locales
Les projets qui se regroupent dans cet axe analysent les innovations sociales dans la
perspective du rapport des collectivités au territoire, ce qui les amène à privilégier
l’intersectorialité et à examiner l’effet des diverses formes de proximité (physique et
relationnelle) sur la structuration et les nouvelles dynamiques des collectivités territoriales.
Les travaux des membres de cet axe se déclinent en 5 thèmes :
 Les actions innovatrices de revitalisation des communautés
 L’IS en milieux rural et forestier
 L’action communautaire contre la pauvreté et l'exclusion
 Les modalités innovatrices de gouvernance territoriale
 Les nouvelles aspirations et la mouvance identitaire.

 Axe 3 : Les entreprises collectives
Regroupés autour de l’objet de l’entreprise collective et de ses relations avec la sphère
de l’économie dominante, cet axe regroupe des projets qui analysent des innovations
sociales qui se déploient autour des entreprises d’économie sociale, des sociétés d’État et
des nouvelles formes hybrides d’entreprises. Les travaux de cet axe se déclinent en
5 thèmes :
 Les modèles de gouvernance et de gestion des entreprises sociales et collectives
 Le financement solidaire et l’accompagnement de l'entreprenariat collectif
 L’évaluation de l'économie sociale
 L’économie sociale et la transformation sociale
 Les modèles hybrides : partenariats publics-privés-économie sociale.

 Axe 4 : Le travail et l’emploi
Les membres de cet axe abordent l’IS en lien avec l’évolution des politiques d’emploi et
les conditions de réalisation du travail. Ils analysent la qualité de l’emploi et du travail
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dans une perspective sociétale d’intégration socioprofessionnelle. Six thèmes de recherche
seront privilégiés :
 L’IS dans les relations industrielles et la gestion des ressources humaines
 Les stratégies émergentes dans l’action syndicale
 Les nouveaux statuts d'emploi et le précariat
 Les problèmes et aspirations en matière de protections sociales
 Les nouvelles stratégies d’insertion en emploi
 La gestion des âges et des temps sociaux et la conciliation travail-famille.
Pour en savoir plus sur le CRISES et ses activités, visitez le site internet : www.crises.uqam.ca
Également sur :

Twitter : www.twitter.com/LeCRISES
Facebook : www.facebook.com/CRISESuqam
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MOT DU DIRECTEUR
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport des activités scientifiques du Centre de
recherche sur les innovations sociales (CRISES), pour la période du 1er juin 2014 au
31 mai 2015. Cette année fut marquée par des grands défis relevant de la reconduction par
le FRQSC de notre statut de centre d’excellence (Regroupement stratégique) en 2014. La
mise en œuvre de notre nouveau programme scientifique pour la période 2014-2020,
l’intégration de 13 nouveaux membres réguliers et d’une dizaine de nouveaux membres
associés, en plus de l’adaptation nécessaire du Centre à des nouvelles conditions, dues en
partie à une diminution de notre subvention d’infrastructure, ont été nos principales
préoccupations.
En ce qui concerne notre programme scientifique, depuis juin 2014, les travaux des
chercheurs du CRISES s’articulent autour de quatre nouveaux axes, soit les innovations et les
transformations sociales dans 1) les politiques et les pratiques sociales, 2) le territoire et les
collectivités locales, 3) les entreprises collectives, et 4) le travail et l’emploi. Ces quatre axes
comptent 46 chercheurs membres réguliers rattachées à 10 universités québécoises et
25 membres associés.
La mise en œuvre de la nouvelle programmation et l’implantation des nouveaux axes ont eu
lieu dans un contexte institutionnel marqué par une diminution des ressources financières
allouées à l’infrastructure du Centre. Il est bien connu que le Québec a vécu l’année 20142015 au rythme de l’« austérité », ce qui s’est fait sentir dans tous les domaines, y compris
celui de la recherche. Les subventions pour les équipes de recherche et les chercheurs sont
aussi plus difficiles à obtenir. Néanmoins, les subventions et contrats obtenus par les
chercheurs du CRISES s’élèvent à 1,34 millions $ ce qui équivaut à 3,62 fois le montant
disponible pour l’infrastructure du CRISES (FRQSC et universités partenaires).
Moins de ressources d’infrastructure et plus d’attentes, cela impose des choix. Le CRISES a
dû les faire, ce qui a signifié des débats et l’adaptation au nouveau contexte. Aussi, une
démarche de réflexion stratégique a été amorcée afin d’établir les priorités favorisant
l’atteinte des objectifs énoncés dans notre programmation scientifique, notamment en ce qui
concerne la formalisation d’une approche théorique faisant le lien entre l’innovation sociale
et la transformation sociale. Cette réflexion, qui se continue pendant l’année 2015-2016,
porte sur la co-construction et le transfert de la connaissance, sur la mise à profit de la base
de données relationnelle sur les innovations sociales (BDIS) du CRISES et sur l’analyse du
nouveau contexte social, économique, politique et environnemental dans lequel s’inscrivent
la recherche et l’action dans le domaine de l’innovation sociale.
À cet égard, il faut considérer les recherches que les membres du CRISES mènent avec les
acteurs. Cet aspect concerne une dimension importante de la recherche menée au CRISES,
soit ce qu’on appelle normalement le « transfert des connaissances », qui, dans notre cas, est
vu comme pluridirectionnel et partenarial. Le CRISES, le Chantier de l’économie sociale,
l’Institut Karl Polanyi et le Service aux collectivités de l’UQAM ont créé l’organisme de liaison
et de transfert Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS), financé par le
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MDEIE). L’existence de cet
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organisme de liaison et de transfert, qui compte sur une forte implication de plusieurs des
membres du CRISES, accroit le potentiel de valorisation sociale de nos recherches tout en
modifiant le contexte dans lequel s’inscrit le transfert des connaissances produites par nos
chercheurs, ce qui demande aussi une adaptation.
Quant aux productions scientifiques, les membres réguliers du CRISES ont produit
164 publications, parmi lesquelles 15 livres, 49 articles arbitrés, 58 chapitres de livres,
12 Cahiers du CRISES et 11 rapports de recherche, en plus d’assurer une présence soutenue
dans les principaux colloques et forums des milieux académiques ou de pratique, et ce, tant
au niveau national qu’international. Nous tenons également à souligner la finalisation et la
parution prochaine du livre « La transformation sociale par l’innovation sociale » qui
rassemble les textes les plus pertinents, dont plusieurs de nos membres, présentés lors du
Colloque international du CRISES de 2014.
En ce qui concerne les publications, nous sommes particulièrement fiers des livres produits
dans la collection Innovation sociale des Presses de l’Université du Québec, la seule
collection qui assure une publication récurrente en langue française dans le domaine de
l’innovation sociale. Pendant l’année 2014, trois livres produits par nos membres ont été
publiés dans cette collection (voir page 85). Nous soulignons en particulier le livre intitulé
« L’innovation sociale : les marches d’une construction théorique et pratique » qui présente
l’évolution de la conceptualisation du CRISES sur l’innovation sociale à travers 16 textes
publiés entre 1991 et 2011 par Benoît Lévesque et des collaborateurs. Au travers de ce livre,
on voit évoluer ce qui était au départ une intuition vers un concept scientifique, en même
temps qu’on voit se construire le réseau de collaborations qui constitue le socle du CRISES.
Plusieurs activités unificatrices et transversales ont jalonné notre travail pendant l’année
2014-2015 :

1) Le Colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES tenu les 19 et 20 mars 2015 à
l’Université Laval sous la responsabilité du collègue Frédéric Hanin. Le colloque étudiant
est une de nos activités annuelles majeures. Cette année, l’évènement a permis de
présenter les travaux de 26 conférenciers étudiants. Le colloque a été lancé par une
conférence d’ouverture prononcée par Paul-André Lapointe (professeur à l’Université
Laval et membre du CRISES) et a été clôturé par une conférence de Gérald Larose
(président du CA de la Caisse d'économie solidaire Desjardins et professeur à l'UQAM).
(voir page 60 pour plus de détails).

2) Le Colloque sur le thème « L’innovation sociale en contexte d’austérité », tenu les 26 et
27 mai 2015 à l’UQAR dans le cadre du 83ème Congrès de l’ACFAS. Avec une séance
d’ouverture animée par Léopold Beaulieu (Fondaction, CSN) et Benoît Lévesque
(professeur émérite à l’UQAM et membre fondateur du CRISES), ce colloque a permis la
présentation de 30 communications signées par une cinquantaine de chercheurs.

3) Deux séminaires internationaux majeurs de niveau inter-axe suivis par des membres de
plusieurs pôles universitaires du CRISES par vidéoconférence. Le premier a été tenu le
11 septembre 2014 avec Luiz Inácio Gaiger, professeur titulaire à l’Université Unisinos,
au Brésil, sur le thème « Inégalités, économie solidaire et défis pour l'innovation sociale ».
Le deuxième, tenu le 24 février 2015, avec Jean-François Draperi, directeur du Centre
d'économie sociale du Conservatoire national des arts et métiers (CESTES-Cnam) est
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disponible en vidéo sur le site du CRISES : « L'économie sociale comme réponse à la
crise ? Capitalisme, territoires et démocratie ». Ces deux séminaires constituent les points
saillants d’un programme d’activités constitué de 23 rencontres et activités scientifiques
organisées dans les axes et pôles du Centre.
Comme chaque année, le CRISES a reçu plusieurs stagiaires et visiteurs internationaux. En
2014-2015, 8 professeurs et étudiants de cycles supérieurs ont séjourné au Bureau principal
du CRISES, en plus des chercheurs reçus dans les différents pôles universitaires. Je tiens à
souligner le séjour de 12 mois de Davide Lago, docteur en Sciences de l’éducation de
l’Université de Lyon 1 (France) et de l’Université de Macerata (Italie). Davide Lago a
bénéficié d’une bourse postdoctorale octroyée par le CRISES, bourse qui lui a permis
d’approfondir ses travaux, sous la supervision de Benoît Lévesque, sur les pratiques sociales
et l’éducation permanente selon le modèle proposé par le sociologue Henri Desroche,
fondateur du Collège coopératif de Paris et de l’Université coopérative internationale (UCI),
Davide Lago a pris une part active aux travaux du CRISES.
D’ailleurs, je ne peux terminer ce bref bilan de l’année 2014-2015 sans féliciter le collègue
Benoît Lévesque pour la reconnaissance majeure reçue de l’Université de Liège qui lui a
décerné en mars 2015 un doctorat honoris causa pour ses travaux sur la sociologie
économique, l’économie sociale et l’innovation sociale.
C’est donc avec fierté que je vous invite à consulter ce rapport qui synthétise le travail
accompli par nos membres. J’en profite pour remercier le FRQSC, les universités membres
du CRISES, ainsi que nos partenaires socio-économiques. Leur soutien rend possible la
production et le transfert des connaissances en innovation sociale destinées à favoriser la
construction d’une collectivité plus juste et solidaire.
Bonne lecture,

Juan-Luis Klein
Directeur
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1 ÉQUIPE
1.1

COMITÉ EXÉCUTIF

Le comité exécutif est composé du directeur, des trois directeurs adjoints et des quatre
responsables d’axe. Pour l’année 2014-2015, ses membres sont les personnes suivantes :
Juan-Luis KLEIN
Louise BRIAND

Directrice adjointe

Annie CAMUS

Directrice adjointe

Martine VÉZINA

Directrice adjointe

(jusqu’au 07/01/2015)

Marie J. BOUCHARD
Jacques CAILLOUETTE

1.2

Directeur

Responsable de l’axe innovations sociales et
transformations dans les Entreprises collectives
Responsable de l’axe innovations sociales et
transformations dans les Politiques et pratiques sociales

Mélanie DOYON

Responsable de l’axe innovations sociales et
transformations dans le Territoire et les collectivités locales

Diane-Gabrielle
TREMBLAY

Responsable de l’axe innovations sociales et
transformations dans le Travail et l’emploi

ORGANIGRAMME DU CRISES

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

RENCONTRES ADMINISTRATIVES

Entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015, les membres du comité exécutif se sont réunis à
neuf reprises, une de ces rencontres a été élargie aux responsables des universités
partenaires. À noter que les membres de la direction (directeur et directrices adjointes) se
réunissent régulièrement pour approfondir les dossiers courants et convenir de certaines
propositions d’orientations. Quatre rencontres de ce type, appelée comité exécutif « court »,
ont été tenues cette année.
Aux trois assemblées générales régulières des membres, s’est ajoutée au cours de l’année
une assemblée générale « spéciale », en décembre 2014, demandée par des membres lors de
l’assemblée d’octobre 2014, dans le but de discuter des orientations en contexte de
réduction des disponibilités budgétaires.
3 juin

2014

Réunion du comité exécutif (élargi)

4 et 5 juin

2014

Assemblée générale des membres (Bilan et planification)

19 juin

2014

Réunion du comité exécutif (court)

29 août

2014

Réunion du comité exécutif (court)

1er octobre

2014

Réunion du comité exécutif (court)

10 octobre

2014

Réunion du comité exécutif

17 octobre

2014

Assemblée générale des membres

24 novembre

2014

Réunion du comité exécutif

12 décembre

2014

Assemblée générale des membres (spéciale)

23 janvier

2015

Réunion du comité exécutif

13 mars

2015

Réunion du comité exécutif

27 mars

2015

Assemblée générale des membres

8 mai

2015

Réunion du comité exécutif (court)

1.4

RESPONSABLES DES AXES DE RECHERCHE

Avec la mise en place de sa nouvelle programmation scientifique (avril 2014), le Centre s’est
structuré en quatre axes de recherche. Les responsables et les co-responsables de chacun
des axes assurent le leadership scientifique et coordonnent les activités qui prennent la
forme de séminaires, d’ateliers de travail, de publications et d’appui à la diffusion par
exemple. Ils sont nommés lors d’une assemblée générale suite à la recommandation des
membres de leur axe. Une allocation financière est remise annuellement par le CRISES aux
axes pour soutenir leurs activités. Le responsable est invité à présenter aux assemblées
15
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générales un bilan des activités. Vous trouverez une synthèse de ces activités et projets dans
le présent rapport (page 34).
Les innovations et les transformations sociales dans…
 les Politiques et pratiques sociales
Responsable
Jacques CAILLOUETTE

Coresponsable
Paul LEDUC BROWNE

 le Territoire et les collectivités locales
Responsable
Mélanie DOYON

Coresponsable
Marlei POZZEBON

 le Travail et l’emploi
Responsable
Diane-Gabrielle TREMBLAY

Coresponsable
Yanick NOISEUX

 les Entreprises collectives
Responsable
Marie J. BOUCHARD

Coresponsable
Emmanuel RAUFFLET
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1.5

MEMBRES DU CRISES

Le présent rapport fait état des activités des membres réguliers actifs durant la période du
1er juin 2014 au 31 mai 2015, soit 46 chercheurs. Les tableaux qui suivent présentent les
membres réguliers du CRISES et, dans un deuxième temps, les membres associés en
fonction des axes de recherche en vigueur à partir d’avril 2014. Concernant les membres
réguliers, il est à noter que :




1 nouveau chercheur a intégré l’équipe
2 membres réguliers ont préféré poursuivre à titre d’associés
au 31 mai 2015, le CRISES comptait 46 membres réguliers.

Le CRISES a entrepris une mise à jour de sa liste de membres associés en février 2015. Il
s’agissait d’échanger avec les chercheurs afin de consigner leurs collaborations et de
confirmer leur volonté à poursuivre leurs activités en lien avec un ou des membres réguliers
du CRISES. Au terme de cette année :
 10 membres associés ont été retirés de la liste
 2 membres réguliers ont préféré poursuivre à titre d’associés
 3 nouveaux chercheurs ont été intégrés à l’équipe
 au 31 mai 2015, le CRISES comptait 25 membres associés.

In memoriam
Nous portons à votre attention le décès de Paul R. Bélanger en juillet 2014. Il a été le cofondateur du CRISES avec Benoît Lévesque en 1986. Professeur retraité de l’UQAM
(sociologie), il était resté proche du Centre à titre de membre associé.

46 membres réguliers (au 31 mai 2015)


Axe Politiques et pratiques sociales (12)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

ANCELOVICI, Marcos

UQAM

Sociologie

BIENVENUE Louise

USherbrooke

Histoire

BOURQUE, Mélanie

UQO

Travail social

CAILLOUETTE, Jacques

USherbrooke

Service social

DUMAIS, Lucie

UQAM

École de travail social

JETTÉ, Christian

UMontréal

École de travail social

LEDUC BROWNE, Paul

UQO

Sciences sociales

MALTAIS, Danielle

UQAC

Sciences humaines

PATSIAS, Caroline

UQAM

Science politique

PETITCLERC, Martin

UQAM

Histoire

SIMARD, Jean-François

UQO

Sciences sociales

VAILLANCOURT, Yves*

UQAM

École de travail social
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Axe Territoire et collectivités locales (12)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

BÉDARD, Mario

UQAM

Géographie

BOUTHILLIER, Luc

ULaval

Sciences du bois et de la forêt

DOYON, Mélanie

UQAM

Géographie

FONTAN, Jean-Marc

UQAM

Sociologie

GUENET, Michel2

UMontréal

Institut d’urbanisme

GUIMOND, Laurie

UQAM

Géographie

KLEIN, Juan-Luis

UQAM

Géographie

LÉVESQUE, Benoît*

UQAM

Sociologie

POZZEBON, Marlei

HEC Montréal

Enseignement des affaires internationales

RANTISI Norma

UConcordia

Géographie, urbanisme et environnement

TREMBLAY, Pierre-André

UQAC

Sciences humaines

TRUDELLE, Catherine

UQAM

Géographie



Axe Entreprises collectives (11)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

AUDEBRAND, Luc

ULaval

Management

BARIN CRUZ, Luciano

HEC Montréal

Enseignement du management

BERNIER, Luc

ENAP

École nationale d’administration publique

BOUCHARD, Marie J.

UQAM

Organisation et ress humaines (ESG)

CAMUS, Annie

UQAM

Organisation et ress humaines (ESG)

HARRISSON, Denis

UQO

Vice-rectorat à l'enseignement et à la
recherche

MAHY, Isabelle

UQAM

Communication sociale et publique

MENDELL,

UConcordia

École des affaires publiques

MICHAUD, Valérie

UQAM

Organisation et ress humaines (ESG)

RAUFFLET, Emmanuel B.

HEC Montréal

Enseignement du management

VÉZINA, Martine

HEC Montréal

Enseignement du management



Marguerite1

Axe Travail et emploi (11)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

BÉJI, Kamel

ULaval

Relations industrielles

BELLEMARE, Guy

UQO

Relations industrielles

BETTACHE, Mustapha

ULaval

Relations industrielles

BRIAND, Louise

UQO

Sciences comptables

COLLOMBAT, Thomas

UQO

Sciences sociales

D’AMOURS, Martine

ULaval

Relations industrielles

GISLAIN, Jean-Jacques

ULaval

Relations industrielles
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HANIN, Frédéric

ULaval

Relations industrielles

LAPOINTE, Paul-André

ULaval

Relations industrielles

NOISEUX, Yanick

UMontréal

Sociologie

TREMBLAY, Diane-Gabrielle

TELUQ

École des sciences de l'administration

25 membres associés (au 31 mai 2015, présentés par axe)


Axe Politiques et pratiques sociales (6)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

BOUCHER, Jacques L.

UQO

Travail social

CÔTÉ, Denyse

UQO

Travail social

ULaval

École de service social

LAPIERRE, Judith

UQO

Sciences infirmières

LEBLANC, Jeannette

USherbrooke

Psychologie

VATZ LAAROUSSI, Michèle

USherbrooke

Service social

FONTAINE,



Annie4

Axe Territoire et collectivités locales (6)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

CHOUINARD, Omer

UMoncton

Sociologie

FOURNIS, Yann

UQAR

Sociétés, territoires et développement

LAFORTUNE, Jean-Marie

UQAM

Communication sociale et publique

LEFÈVRE, Sylvain

UQAM

Stratégie, resp. sociale et
environnementale (ESG)

PHILIBERT, Mathieu3

UQAM

Sexologie

SIMARD, Majella

UMoncton

Histoire et géographie



Axe Entreprises collectives (7)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

TÉLUQ

École des sciences de l'administration

ULaval

Management

HAFSI, Taïeb

HEC Montréal

Enseignement du management

MAILHOT, Chantale

HEC Montréal

Enseignement du management

MALO, Marie-Claire*

HEC Montréal

Enseignement du management

RIZKALLAH, Élias

UQAM

Sociologie

TELLO ROZAS, Sonia

UQAM

Organisation et ress humaines (ESG)

BAHRI, Moujib
BRÈS,

Luc3
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Axe Travail et emploi (6)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

ALBERIO, Marco5

UQAR

Sociétés, territoires et développement

BAGAOUI, Rachid

U Laurentienne

Sociologie

CUCUMEL, Guy

UQAM

Sciences comptables (ESG)

EL FILALI, Mohamed

UQAM

Sociologie

HALLÉE, Yves

ULaval

Relations industrielles

UQAM

Sociologie

SOUSSI, Sid

Ahmed4

Légende :
* Professeur retraité ayant conservé des activités de recherche.
1 Cette chercheure était aussi connue sous le nom de Gluckstal par le FQR-SC auparavant.
2 Nouveau membre régulier.
3 Nouveau membre associé.
4 Auparavant membre régulier, devenu membre associé en cours d’année.
5 Auparavant axe Territoire, a rejoint axe Travail en juin 2014.

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. Les nominations
ont lieu lors de l’AG de mars chaque année, afin que les représentants débutent leur mandat
dès l’AG Bilan et planification en juin.
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

DELANNON, Nolywé

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

BABA, Sofiane

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

1.7

Mandat
et

Début de
mandat :
15/03/2013
Début de
mandat :
04/10/2013

PERSONNEL DU CRISES

Huit employés ont constitué le personnel engagé au Bureau principal du CRISES cette
année. L’équipe permanente est composée de trois personnes : un coordonnateur qui
occupe un poste à raison de 28 heures par semaine, une secrétaire de direction à 35 heures
par semaine et une professionnelle de recherche à 21 heures par semaine. À cette équipe
s’ajoutent deux personnes engagées pour la Base de données relationnelle sur les
innovations sociales (BDIS) du CRISES, un professionnel de recherche engagé dans le cadre
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de l’incubateur universitaire en innovation sociale (IUIS), ainsi que des professionnels ou
agents de recherche qui peuvent être engagés pour divers contrats au cours de l’année.
BUSSIÈRES, Denis R.

Coordonnateur

NAUD, Florence

Secrétaire de direction

CHAMPAGNE, Christine

Professionnelle de recherche

LONGTIN, David

Professionnel de recherche

BUSSIÈRES, Denis

Professionnel de recherche

ROY, Matthieu

Professionnel de recherche

OLIVIER NAULT, Jessica

Assistante de recherche

ROCHMAN, Juliette

Professionnelle de recherche

1.8

ASSISTANTS DE RECHERCHE

En 2014-2015, les membres réguliers du CRISES ont engagé 72 étudiants de 2ème et
3ème cycles, et à l’occasion de niveau baccalauréat, à titre d’assistant de recherche.
NOM, PRÉNOM

MEMBRE (S)

PROJET/ DÉPARTEMENT
D’ATTACHE DE L’ASSISTANT

ORGANISATION

ALARIE, Myriam

Bienvenue,
Louise

Journée d’étude sur l’histoire orale
(Sherbrooke, avril 2015)

Université de
Sherbrooke

ANGULO,
Wilfredo

Klein, Juan-Luis
/ Mendell,
Marguerite
Dumais, Lucie/
Vaillancourt,
Yves
Camus, Annie

Études urbaines

UQAM

ARCHAMBAULT,
Léonie
BARGONEFISETTE,
Thomas

BEAULIEU,
Jacynthe
BÉGUERIE,
Corinne
BERTHIAUME,
Annabelle

Bourque,
Mélanie
Hanin, Frédéric
Fontan,
Marc

Jean-

ARUC « Disabling Poverty
Enabling Citizenship »

&

Université
McGill

Cartographie des processus dans un
organisme du tiers secteur/
Recherche partenariale - Rapports
entre l’État et les organismes
nationaux de loisir
Travail social

UQAM

Relations industrielles

Université Laval

Travail social

UQAM

UQO
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NOM, PRÉNOM

MEMBRE (S)

PROJET/ DÉPARTEMENT
D’ATTACHE DE L’ASSISTANT

ORGANISATION

BOLDUC,
Christèle

Collombat,
Thomas

UQO

BORDE, MarieAxelle

Bouchard,
Marie J.

La politique étrangère de l’AFL-CIO
à l’heure de la crise du syndicalisme
états-unien
Géographie

BOUCHARD,
Geneviève

Tremblay,
Pierre-André

Recherche sur l’itinérance
Saguenay-Lac Saint-Jean

au

UQAC

BOURDEAU,
Carla-Ève

Michaud, Valérie

Projet PAFARC - Pratiques et outils
de gestion de la tension entre
« l'économique » et « le social » dans
les entreprises sociales

UQAM

BRIAN, Marianne

Maltais, Danielle

UQAC

BUISSON, AnneMarie
CASTONGUAY,
Claude

Petitclerc,
Martin
Fontan,
JeanMarc

Impact d’une intervention familiale
dans la prévention du diabète de
type 2 chez l’adolescent
Question sociale et citoyenneté
(FRQSC) / Histoire
Travail social

CHAMPAGNE,
Léa

Fontan, JeanMarc

Chaire de recherche UQAM sur la
méthodologie et l’épistémologie
de la recherche partenariale/
Géographie

UQAM

CHAREST,
Noémie

Petitclerc,
Martin

Question sociale et
(FRQSC)/ Histoire

UQAM

L. CHUENG,
Leslie
CLAUDE,
Alexandre
CÔTÉ, Claude

Fontan, JeanMarc
Fontan, JeanMarc
Fontan, JeanMarc
Doyon, Mélanie

Sociologie

DELL’AGNELO,
Julie
DESMEULES,
Alexia
DESROSIERSCÔTÉ, Maude

Guimond, Laurie

DONALD,
Lorraine

Rantisi, Norma

Doyon, Mélanie

citoyenneté

UQAM

UQAM
UQAM

Travail social

Université
McGill
UQAM

Travail social

UQAM

Implantation d’un Living Lab pour
l’innovation transterritoriale en
bioalimentaire/ Géographie
Géographie

UQAM

Le jeu des acteurs dans la
construction des espaces
périurbains : articulation des
logiques d'action et réseaux
d'acteurs/ Géographie
Cirque sociale et travail précaire/
Géographie

UQAM

UQAM

Université
Concordia
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NOM, PRÉNOM

MEMBRE (S)

PROJET/ DÉPARTEMENT
D’ATTACHE DE L’ASSISTANT

ORGANISATION

EL-JED, Mahdiah

Fontan, JeanMarc
Leduc Browne,
Paul

École de gestion

UQAM

Département des sciences sociales

UQO

FORTIN,
Cassandra

Bienvenue,
Louise

Recherche sur Boscoville et la
psychoéducation/ Histoire

Université de
Sherbrooke

FORTIN, Jany
FORTINLEFEBVRE,
Émilie

Klein, Juan-Luis
Jetté, Christian/
Vaillancourt,
Yves

UQAM
UQAM

GAGNON, Nancy

Petitclerc,
Martin

Géographie
Recherche évaluative concernant le
projet d’économie sociale et
solidaire
Québec-Haïti
en
agroalimentaire/ Gestion
Question sociale et citoyenneté
(FRQSC)/Histoire

GAGNONDANIEL,
Nicholas

Collombat,
Thomas

La politique étrangère de l’AFL-CIO
à l’heure de la crise du syndicalisme
états-unien

UQO

GAUTHIER,
Isabel

Tremblay,
Pierre-André/
Maltais, Danielle

Recherche sur l’itinérance au
Saguenay-Lac Saint-Jean / Parcours
de vie et parcours scolaire des
jeunes de moins de 18 ans
fréquentant un CEA

UQAC

GHAFFARY, Leila
GRENIER, Amélie

Klein, Juan-Luis
Petitclerc,
Martin

Études urbaines
Population hospitalière 1880-1920
(FODAR)/ Histoire

UQAM
UQAM

HALL, Sara

Fontan, JeanMarc

Sociologie

Université
McGill

HEBDING,
Vanessa
JODOIN, Francis

Audebrand, Luc

Projet sur l'innovation sociale

Université Laval

Doyon, Mélanie

UQAM

LAAROUSSI,
Jaouad
LABRIE,
Christine
LAMPRON,
Cédrick
LAPALME,
Véronic

Petitclerc,
Martin
Bienvenue,
Louise
Bienvenue,
Louise
Fontan, JeanMarc

Le jeu des acteurs dans la
construction des espaces
périurbains : articulation des
logiques d'action et réseaux
d'acteurs/ Géographie
Question sociale et citoyenneté
(FRQSC)/ Histoire
Journée d’étude sur l’histoire orale
(Sherbrooke, avril 2015)/ Histoire
Recherche sur Boscoville et la
psychoéducation/ Histoire
Travail social

FLOREZ
GUTIERREZ,
Leon Arled

UQAM

UQAM
Université de
Sherbrooke
Université de
Sherbrooke
UQAM
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NOM, PRÉNOM

MEMBRE (S)

PROJET/ DÉPARTEMENT
D’ATTACHE DE L’ASSISTANT

ORGANISATION

LAREAU,
Catherine
LEBRUN,
Andréanne

Klein, Juan-Luis

Géographie

UQAM

Bienvenue,
Louise

Recherche sur Boscoville et la
psychoéducation/ Histoire

Université de
Sherbrooke

LEÓN, Patricia

Klein, Juan-Luis

Géographie

UQAM

LOKROU, Milène

D'Amours,
Martine
Doyon, Mélanie

Relations industrielles

Université Laval

Le jeu des acteurs dans la
construction des espaces
périurbains : articulation des
logiques d'action et réseaux
d'acteurs/ Géographie
Projet sur l'innovation sociale/
Management

UQAM

LOYER, Fabien

MAGNIN,
Gabrielle

Audebrand, Luc

MALTAIS,
Claudia

Tremblay,
Pierre-André

Recherche sur l’itinérance au
Saguenay-Lac-Saint-Jean/
Travail
social

UQAC

MARTIN, Ariane
Anita

Camus, Annie

Gestion

Mcgurk, Thomas

Rantisi, Norma

MÉNARD-DUNN,
Maude

Dumais, Lucie

Projet de recherche – Rapports
entre l’État et les organisations du
tiers secteur : le cas des CDEC de
Montréal
Industrie des arts du cirque de
Montréal/ Géographie
Les coûts supplémentaires généraux
liés au handicap/ Travail social

MORASSE, LouisPhillipe

Maltais, Danielle

Animation scientifique du GRIR/
GRIR-UQAC

UQAC

MORIN,
AnneFrédérique
MOTARD, Pascal

Petitclerc,
Martin
Petitclerc,
Martin
Fontan, JeanMarc
Maltais, Danielle

Population hospitalière 1880-1920
(FODAR)/ Histoire
Question sociale et citoyenneté
(FRQSC)
Sociologie

Histoire

Évaluation de l’implantation du
projet d’intervenantes de milieu
pour les personnes âgées
Relations industrielles

UQAC

Travail social

UQAM

Travail social

UQO

MOUNIA, Chadi
NÉRON, Josiane

NGASANDJÉ,
Guelmbaye
NOMEZ, Najac
PELLAND,
Danielle

D'Amours,
Martine
Fontan,
JeanMarc
Bourque,
Mélanie

Université Laval

Université
Concordia
UQAM

Histoire
UQAM

Université Laval
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NOM, PRÉNOM

MEMBRE (S)

PROJET/ DÉPARTEMENT
D’ATTACHE DE L’ASSISTANT

ORGANISATION

PÉPIN-DANIS,
Natachat
PERRAS-FOISY,
Jules-Valéry

Fontan, JeanMarc
Bienvenue,
Louise

Institut
des
sciences
de
l’environnement
Recherche sur Boscoville et la
psychoéducation/ Histoire

UQAM

PERRON,
Richard
PIGEON, Mathieu

Fontan, JeanMarc
Fontan, JeanMarc
Fontan, JeanMarc
Fontan, JeanMarc

Incubateur
Sociologie
Sociologie

UQAM

ROBERT, Camille

Petitclerc,
Martin

UQAM

ROBERT, Martin

Petitclerc,
Martin

RODRIQUE,
Antoinette

Guimond, Laurie

Travail gratuit, travail invisible :
discours et mobilisation des
féministes québécoises autour du
travail ménager (1968-1985)
(FRQSC)/ Histoire
Histoire de la crémation au
Québec (FRQSC)/ Histoire
Géographie

SIGOUIN,
Jennifer

Fontan, JeanMarc

Sociologie

Université
McGill

SIRIEX, Manon

Fontan, JeanMarc

Sociologie

UQAM

SYLLA, Myriam

Michaud, Valérie

UQAM

TESSIER, Jeremy

Rantisi, Norma

ZERDANI,
Tassadit

Mendell,
Marguerite

Question de mission ? La gestion de
la tension entre « social » et
« économique » dans les entreprises
sociales (FQRSC)
Mouvement coopératifs au Québec/
Géographie
L’insertion sociale des jeunes à
l’emploi. Le Cas de la TOHU à
Montréal/ Sociologie

POLE, Nancy
RIGILIO, Nicole

universitaire

PE/

Public Policy and Administration
Sociologie

UQAM

UQAM
Carleton
University
Université
McGill

UQAM
UQAM

Université
Concordia
UQAM
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1.9

PROFESSIONNELS DE RECHERCHE

Les membres du CRISES ont embauché 14 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, PRÉNOM

MEMBRE

PROJETS

ORGANISATION

AUBRY, François

Vaillancourt,
Yves

ARUC « Disabling Poverty & Enabling
Citizenship »

UQAM

BISSON, Mathieu

Tremblay,
Pierre-André

Recherche sur l’itinérance
Saguenay-Lac-Saint-Jean

au

UQAC

BOLDUC,
Vanessa

Maltais, Danielle

UQAC

BUSSIÈRES,
Denis
CADEC, Kelly

Fontan, JeanMarc
Fontan, JeanMarc

ERKAN, Ersin

Patsias, Caroline

GUÉNON, Maya

Maltais, Danielle

Crise et intervenants sociaux/
Formation continue des enseignants
et des professionnels (…)
Incubateur
universitaire
Parole
d’excluEs
Chaire de recherche UQAM sur la
méthodologie et l’épistémologie de la
recherche partenariale
La
politisation
des
citoyens
montréalais dans deux comités de
citoyens turcs
Formation continue des enseignants
et des professionnels (…)

LEGRAND,
Nathalie

Briand, Louise;
D'Amours,
Martine; Hanin,
Frédéric;
Bellemare, Guy
Fontan,
JeanMarc

Les nouvelles configurations de la
relation d’emploi et leurs impacts sur
le travail, l’emploi et l’action
collective

Université
Laval
UQO

Philanthropic action of Canadian's
grant-making foundations:
investigating their social innovation
and catalytic role in societal change
Projet de recherche évaluative
concernant le projet d’ESS QuébecHaïti en agroalimentaire
Rapport d’activité TROC-Mauricie

UQAM

Écriture de chapitres de livre

UQAM

Intégration socioprofessionnelle des
personnes en situation d’itinérance
Implantation d’un Living Lab CRISESCISA et accompagnement de Living
Labs ruraux

Université
Laval
UQAM, CRISES

LONGTIN, David

MARTEL,
Andréanne

Équipe du
LAREPPS

MUNOZ, Milenka

Bourque,
Mélanie
Trudelle,
Catherine
Bettache,
Mustapha
Klein, Juan-Luis

PELLETIER,
Mathieu
PLAMONDON,
Gabrielle
ROCHMAN,
Juliette

UQAM, CRISES
UQAM

UQAM

UQAC

LAREPPSCRISES, UQAM
UQO
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2 ACTIVITÉS AU CRISES
2.1

RENCONTRES SCIENTIFIQUES

23 rencontres scientifiques ont été organisées par les membres, les axes ou les pôles du CRISES
au cours de l’année 2014-2015.
Date

Évènement

Organisé par

9 juin 2014

Midi du CRISES-HEC
Value Creaton in Hybrid Social Enterprises:
Organizational configurations and visibility of
value
Par Saulo Dubard Barbosa (professeur associé à
Emlyon Business School, France)
À HEC Montréal

CRISES – HEC Montréal

18 juin 2014

Carrefour d’innovation agroalimentaire
Une démarche innovante pour un territoire
innovant
Dans le cadre du projet Living Lab
Avec, entre autres, une intervention de
Juliette Rochman (CRISES)
À Saint-Hubert, Québec

CRISES,
CISA (Centre
d’innovation sociale en
agriculture)
et la Ville de Longueuil

11 septembre
2014

Séminaire
Inégalités, économie solidaire et défis pour
l'innovation sociale : le cas du Brésil
Par Luiz Inácio Gaiger, professeur au
département des sciences sociales à l'Université
Unisinos, Brésil
À l’UQAM (vidéoconférence : Université Laval et
UQO)

CRISES

3 octobre 2014

Séminaire
La
transférabilité
des
connaissances
en
développement des territoires
Avec les interventions de : Sylvain Laroche et
Joël Nadeau (Saint-Camille), Marlei Pozzebon
(HEC Montréal, CRISES) et Vincent van Schendel
(TIESS)
À l’UQAM

CRISES - Axe Territoire
et collectivités locales

17 octobre 2014

Séminaire
Accueil et présentation de nouveaux membres du
CRISES et de leurs projets de recherche

CRISES – Axe Politiques
et pratiques sociales
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Date

Évènement

Organisé par

Danielle Maltais (UQAC, CRISES) et Michèle Vatz
Laaroussi (Université de Sherbrooke, CRISES)
À l’UQAM (vidéoconférence : UQO, Université de
Sherbrooke et Université Laval)
24 octobre 2014

Forum estrien des Savoirs partagés
Susciter la relève et l'engagement pour un
développement créatif de nos territoires
Avec des ateliers, panels et conférences de
plusieurs invités dont Juan-Luis Klein (UQAM,
CRISES) et Jacques Caillouette (Université de
Sherbrooke, CRISES)
Dans le cadre des Ateliers des savoirs partagés
À Saint-Camille

CRISES,
Le P’tit bonheur,
TIESS,
Service aux collectivités
de l’UQAM
Ministère québécois de
l’Éducation, du Loisir et
du Sport

13 novembre
2014

Conférence - Cycle de conférences "Les jeunes et
le travail : mode d'emploi"
Organisation et mobilisation des jeunes travailleurs
et travailleuses face à la transformation du travail
Par Yanick Noiseux (Université de Montréal,
CRISES) ; cycle organisé par Marco Alberio
(UQAR, CRISES) et Sylvain Bourdon (Université
de Sherbrooke)
À l’INRS

CRISES - Axe Travail et
emploi
et Observatoire Jeunes
et Société

14 novembre
2014

Séminaire
Conceptualisation de l’entreprise collective
Animé par Emmanuel Raufflet (HEC Montréal,
CRISES) et Marie J. Bouchard (UQAM, CRISES)
À l’UQAM (vidéoconférence : Université Laval)

CRISES – Axe
Entreprises collectives

21 novembre
2014

Séminaire
Regard
géographique
sur
les
mutations
contemporaines du Nord québécois : migrations,
modes d’habiter et rencontre des cultures
Par Laurie Guimond, professeure au département de géographie de l’UQAM, CRISES
et La culture et la production en milieu urbain au
21ème siècle : quelques perspectives
Par Norma Rantisi, professeure au département
de géographie, urbanisme et environnement de
l’Université Concordia, CRISES
À l’UQAM

CRISES - Axe Territoire
et collectivités locales

5 décembre 2014

Séminaire
L’accroissement des inégalités
Par Lucie Dumais (UQAM,
Mélanie Bourque (UQO, CRISES)

CRISES – Axe Politiques
et pratiques sociales
CRISES)

et
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Date

Évènement

Organisé par

À l’UQAM (vidéoconférence : UQO, Université de
Sherbrooke et Université Laval)
8 décembre 2014

Séminaire
Partenariats intersectoriels et Coopération
internationale
Par Mathieu Bouchard (HEC Montréal) et
Emmanuel Raufflet (HEC Montréal, CRISES),
Panagiota Lambropoulos (HEC Montréal) et
Sarah Tafkoyan (HEC Montréal)
À HEC Montréal

CRISES - HEC Montréal
et Axe Entreprises
collectives

11 décembre 2014

Conférence - Cycle de conférences "Les jeunes et
le travail : mode d'emploi"
De la conciliation travail-famille vers la conciliation
études-emploi : La situation chez les jeunes
Québécois
Par Marco Alberio (UQAR, CRISES) et DianeGabrielle Tremblay (TÉLUQ, CRISES)
À l’INRS

CRISES - Axe travail et
emploi
et Observatoire Jeunes
et Société

24 février 2015

Séminaire
L'économie sociale comme réponse à la crise ?
Capitalisme, territoires et démocratie
Par Jean-François Draperi, directeur du Centre
d'économie sociale du Conservatoire national des
arts et métiers (CESTES-Cnam)
À l’UQAM (vidéoconférence : UQO, Université
Laval et Université de Moncton)

CRISES

2 mars 2015

Séminaire sur les Living Labs
Avec Simon Dugré, Chakda Yorn, Jun Xiao,
Sandrine Ducruc, Juan-Luis Klein, Jean-Marc
Fontan, Juliette Rochman, Mélanie Doyon, Jany
Fortin, Sémou Diouf, Julie Dellagnello, Danielle
Lafontaine
À l’UQAM (vidéoconférence : Université Joseph
Fourrier, Grenoble)

CRISES,
CISA (Centre
d’innovation sociale en
agriculture)
et UMR PACTE

19 et 20 mars
2015

Colloque des étudiants et étudiantes de cycles
supérieurs du CRISES
L'innovation sociale à l'ère de l'austérité :
transformations et mobilisations sociales
Conférence d’ouverture de Paul-André Lapointe
(directeur de l'ARUC - Innovations dans le Travail
et emploi, CRISES) et une conférence de clôture de
Gérald Larose (président du CA de la Caisse
d'économie solidaire et professeur à l'UQAM),
avec la participation de 26 étudiants-

CRISES – Université
Laval

29

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Date

Évènement
conférenciers
Sous la responsabilité de
(Université Laval, CRISES)
À l’Université Laval

Organisé par
Frédéric

Hanin

19 mars 2015

Bar de l’innovation sociale
L’innovation sociale à l’ère de l’austérité : quelles
réponses des acteurs ?
Linda Maziade (Pôle d’économie sociale de la
Capitale-Nationale-PESCN) et Vincent van
Schendel (Territoires innovants en économie
sociale et solidaire-TIESS)
Diffusé à la radio CKIA 88.3 dans le cadre de
l’émission l’Alternative Économique
Sous la responsabilité de Frédéric Hanin
(Université Laval, CRISES)
Au Pub universitaire, Université Laval

CRISES – Université
Laval

27 mars 2015

Séminaire
Analyse de la contribution des facteurs
socioenvironnementaux
aux
variations
géographiques de santé et de bien être
Par Mathieu Philibert (UQAM, CRISES)
À l’UQAM

CRISES – Axe Territoire
et collectivités locales

17 avril 2015

Séminaire
Un autre développement : implications pour les
organisations et pour les collectivités locales
Avec les présentations :
L'innovation socio-territoriale et le développement
local : une voie pour la poursuite du bien commun ?
Par Juan-Luis Klein (UQAM, CRISES)
Le développement militant : réflexions ancrées sur
la résurgence autochtone
Par Alexandra Arellano
Buen vivir : une brève introduction aux concepts
Latino-Américains de post-développement
Par Marlei Pozzebon (HEC Montréal, CRISES)
Mouvement de la Transition : une pratique
transformative du développement durable
Par Joye El-Khoury
Pour une décroissance subie ou choisie ?
Par Yves-Marie Abraham
À HEC Montréal

CRISES - Axe Territoire
et collectivités locales
et Axe Entreprises
collectives

27 avril 2015

Séminaire
Le Risque et le Care

CRISES - Axe Pratiques
et politiques sociales
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Date

Évènement

Organisé par

Amimé par Paul Leduc Browne (UQO, CRISES) et
Jacques Caillouette (Université de Sherbooke,
CRISES)
À l’UQAM (vidéoconférence : UQO, UQAC,
Université de Sherbrooke)
5 mai 2015

Séminaire
Exploring Paradoxes of Innovation
Par Marianne W. Lewis (professeure
l’Université de Cincinnati)
À l’UQAM (vidéoconférence : Université Laval)

CRISES - Axe Entreprises
collectives
à

20 mai 2015

Conférence et lancement du pôle CRISESUQAM
Le modèle québécois suite à la politique d’austérité
Par Benoît Lévesque (UQAM, CRISES)
Animé par Annie Camus (UQAM, CRISES) et JuanLuis Klein (UQAM, CRISES)
Suivi du lancement du pôle CRISES-UQAM et d’un
cocktail dînatoire
À l’UQAM

CRISES - Pôle UQAM

22 mai 2015

Séminaire
Durabilité des agricultures urbaines et périurbaines
vue à travers les processus de gouvernance des liens
villes-agricultures
Par Salma Loudiyi (géographe, maître de
conférences, VetAgro-sup-Campus Agronomique,
UMR 1273 Metafort, Clermont-Ferrand, France)
et
Le Système alimentaire montréalais (SAM)
Par Ghalia Chahine (agente de développement –
Innovation sociale et diversité, Conférence des
élus de Montréal)
À l’UQAM

CRISES - Axe Territoire
et collectivités locales

26 et 27 mai 2015

Colloque du CRISES au 83ème Congrès de
l’ACFAS
L’innovation sociale en contexte d’austérité
Avec la participation de Léopold Beaulieu
(Fondaction CSN), de Benoît Lévesque (UQAM,
CRISES) et de Bernard Pecqueur (Université de
Grenoble) ainsi que d’une trentaine d’autres
conférenciers dont des membres du CRISES.
À l’UQAR

CRISES
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Séminaire
de
Jean-François
Draperi,
« L’économie sociale comme réponse à la
crise ?
Capitalisme,
territoires
et
démocratie », le 24 février 2015.

Conférence de Benoît Lévesque sur « Le
modèle québécois suite à la politique
d’austérité :
conséquences
pour
la
recherche », le 20 mai 2015.

Séminaire de Mathieu Philibert sur le thème
« Analyse de la contribution des facteurs
socioenvironnementaux
aux
variations
géographiques de santé et de bien être », le
27 mars 2015.

Séminaire de Luiz Inácio Gaiger sur
« Inégalités, économie solidaire et défis pour
l'innovation sociale : le cas du Brésil », le
11 septembre 2014.
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2.2

CHERCHEURS ET ÉTUDIANTS INVITÉS

Dans le cadre des activités des axes de recherche, de colloques ou encore de partenariats,
des chercheurs et étudiants étrangers séjournent dans les bureaux du CRISES. Cette année,
8 professeurs et étudiants ont été reçus dans les locaux du siège social du Centre.

Invité

Institution

Séjour

Activité(s)

Yolanda García
Calvente

Université de
Málaga, Espagne
Professeure

Du 5 mars au
1er septembre
2014

Rencontres professionnelles et
participation aux activités du
CRISES

Ana Clara
Aparecida Alves
De Souza

Université Fédérale
du Ceara, Brésil
Étudiante

21 mai au
20 juillet 2014

Recherche académique, en
collaboration
avec
Marlei Pozzebon, HEC Montréal

Luiz Inácio
Gaiger

Université Unisinos,
Brésil
Professeur

Du 7 août au
30 septembre
2014

Séminaire sur le thème :
Inégalités, économie solidaire et
défis pour l’innovation sociale :
le cas du Brésil
Collaboration avec Marie J.
Bouchard
au
projet
de
recherche : Sentidos e figuras
da
Economia
Solidária :
tipologia e indicadores a partir
de dados nacionais.
Rencontres
avec
divers
membres du CRISES
Visite de l’organisme Parole
d’excluEs

Romain Lajarge

Université Joseph
Fourrier, France
UMR PACTE /
Département
TERRITOIRES,
Directeur

25 octobre au 14
novembre 2014

Séances de travail avec
Mario Bédard (CRISES-UQAM)
sur un projet de recherche

Davide Lago

Postdoctorant du
CRISES (bourse)
Postdoctorant

Du 15 octobre
2014 au
9 octobre 2015

Séjour
de
recherche
postdoctorale sur le thème :
Les pratiques sociales et
l’éducation permanente selon le
modèle
proposé
par
le
sociologue Henri Desroche
(1914-1994)
Organisation et présentation
d’une journée d’étude sur le
thème : Henri Desroche et le
développement des territoires,
sur les traces de l’Université
coopérative internationale
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Invité

Institution

Séjour

Sebastià Riutort
Isern

Université de
Barcelone, Espagne
Doctorant

Du 4 mai au
11 juillet 2015

Séjour de recherche doctorale
sur le thème : Hacia un sistema
energético español sostenible y
democrático. Aprendiendo del
estudio de caso Som Energia
(2010-2014)
Séminaire sur le thème :
Réappropriation populaire de
l’énergie
à
l’aube
d’une
transition
incertaine.
Une
contribution à partir de
l’analyse de cas Som Energia

Romain Lajarge

Université Joseph
Fourrier, France
UMR PACTE /
Département
TERRITOIRES,
Directeur

Du 25 mai au
1er juin 2015

Communication au colloque du
CRISES à l’ACFAS en mai 2015 :
Austérité publique et abondance
territoriale.
Comment
les
acteurs, partout, inventent,
bricolent et innovent-ils ?

Bernard
Pecqueur

Université Joseph
Fourrier, France
UMR PACTE /
Département
TERRITOIRES,
Chercheur

Du 25 mai au 3 juin
2015

Communication au colloque du
CRISES à l’ACFAS en mai 2015 :
Crise des politiques publiques
locales et innovations sociales

2.3

Activité(s)

RAPPORT DES AXES DE RECHERCHE

2.3.1 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TRANSFORMATIONS DANS
LES POLITIQUES ET PRATIQUES SOCIALES
Responsable : Jacques Caillouette
Coresponsable : Paul Leduc Browne
Rencontres organisées par l’axe
L’axe Politiques et pratiques sociales a organisé, en cette année 2014-2015, une réunion de
travail et trois activités d’échanges sous forme de séminaires. De plus, en collaboration avec
plusieurs partenaires académiques, gouvernementaux et de l’édition, deux membres de
l’axe ont participé à l’organisation d’un colloque d’envergure sur la mobilisation politique :
- Réunion de l'axe sur la planification des activités scientifiques de 2014-2015 ;
identification de thèmes de séminaires et de personnes responsables (5 juin 2014).
- Colloque « Mobilisations politiques et parole citoyenne au Québec et au Canada », deux
membres de l’axe (Louise Bienvenue et Martin Petitclerc) se sont activement impliqués
dans le comité organisateur de ce colloque tenu à Montréal les 2, 3 et 4 octobre 2014 et
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ayant réuni plus de 60 conférenciers pancanadiens.
- Séminaire d’axe où deux nouveaux membres (Danielle Maltais et Michèle Vatz Laaroussi)
ont présenté leurs travaux de manière à les relier à l’innovation sociale et aux travaux
d’autres membres de l’axe (17 octobre 2014).
- Séminaire d’axe sur le thème « Les inégalités sociales grandissantes versus la société des
égaux » avec des présentations de Lucie Dumais et Mélanie Bourque (5 décembre 2014,).
- Séminaire d’axe sur le thème « Le risque ou le care? » à partir de l’ouvrage de
Joan Tronto (2012) avec des présentations de Paul Leduc Browne et Martin Petitclerc
(27 avril 2015).
Réflexion collective émanant des rencontres, séminaires ou événements organisés par
l’axe
L’année 2014-2015 fut une année de consolidation pour l’axe Politiques et pratiques
sociales. Une réunion d’axe en juin 2014 à Jouvence a permis de mieux cerner les thèmes
pour lesquels les membres étaient prêts à s’investir, notamment pour l’organisation de
séminaires. Cet exercice a d’ailleurs permis de nouvelles mises en lien pour l’organisation
d’un séminaire tenu par la suite sur les « Inégalités sociales ». C'est donc là une orientation
importante pour l’axe que de se poser comme un espace de mises en lien entre ses membres
afin de croiser leurs diverses expertises.
Le colloque, en histoire, sur le thème « Mobilisations politiques et parole citoyenne au
Québec et au Canada » a bénéficié de l’expertise de deux des membres au sein du comité
organisateur en plus d’un appui financier du CRISES. Cette contribution de l’axe est devenue
possible grâce à l’apport d’une nouvelle membre dans l’équipe, Louise Bienvenue
(historienne), pouvant s’allier à Martin Petitclerc, lui aussi historien, dans ce type de
démarche. Il sera intéressant dans le futur d’aller dans le même sens en suscitant la
participation d’autres membres de l’axe à de telles activités.
Le séminaire d’octobre 2014 a servi à mieux connaître, pour s’y relier, les travaux de
Danielle Maltais et Michèle Vatz Laaroussi. Cette formule d’incorporation des nouveaux
chercheurs à l'axe a permis dans le cas de ces deux chercheures de vraiment découvrir
l’ampleur de leurs travaux ainsi que tous les potentiels de liaison, d’association et de
collaboration.
Le séminaire de décembre sur les Inégalités sociales a donné lieu à des échanges productifs
et parfois critiques sur les travaux de Pierre Rosanvallon d’un côté et sur l’ouvrage de
Thomas Piketty « Le capital au XXIe siècle » de l’autre. Ce séminaire ouvre des perspectives
de recherche à approfondir en rapport aux inégalités sociales et à une vision macro
socioéconomique de nos sociétés.
Enfin, le séminaire d’avril 2015 sur « Le risque et le care » a permis de croiser ces deux
expertises présentes dans l’axe de manière à mettre en relief l’évolution de nos sociétés
tendant à la prescription de formes identitaires tournées vers des logiques marchandes, non
solidaires, et une dévaluation / discrimination du travail auprès des personnes vulnérables
de la société. Ce séminaire s’inscrivait dans une démarche entreprise les ans passés sur les
questions de la lutte pour la reconnaissance.
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2.3.2 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TRANSFORMATIONS DANS LE
TERRITOIRE ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Responsable : Mélanie Doyon
Coresponsable : Marlei Pozzebon
Évènements scientifiques
Différentes rencontres de travail et séminaires ont été organisés par les membres de l’axe
durant l’année universitaire 2014-2015 :
- Séminaire « La transférabilité des connaissances en développement des territoires »,
avec Sylvain Laroche et Joël Nadeau (Saint-Camille), Marlei Pozzebon (HEC Montréal) et
Vincent van Schendel (TIESS) (3 octobre 2014).
- Séminaire de nouveaux membres, avec les présentations « Regard géographique sur les
mutations contemporaines du Nord québécois : migrations, modes d’habiter et rencontre
des cultures » de Laurie Guimond (UQAM) et « La culture et la production en milieu
urbain au 21è siècle : quelques perspectives » de Norma Rantisi (Université Concordia)
(21 novembre 2014).
- Séminaire de nouveaux membres, avec la présentation « Analyse de la contribution des
facteurs socioenvironnementaux aux variations géographiques de santé et de bien-être »
de Mathieu Philibert (UQAM) (27 mars 2015).
- Table ronde « Un autre développement : Implications pour les organisations et pour les
collectivités locales » avec des interventions de Juan-Luis Klein (UQAM),
Alexandra Arellano (Université d’Ottawa), Marlei Pozzebon, Joye El-Khoury et YvesMarie Abraham (HEC Montréal) (17 avril 2015).
- Séminaire sur la question « Le développement agroalimentaire urbain et périurbain »
animé par Ghalia Chahine (CRÉ de Montréal) et Salma Loudiyi (VetAgro-sup ClermontFerrand) (22 mai 2015).
Réflexion collective émanant des rencontres, séminaires ou événements organisés par
l’axe
Au cours de la période juin 2014 à mai 2015, les activités de l’axe Territoire et collectivités
locales ont en grande partie reposées sur des réunions et des séminaires. Trois réunions et
cinq séminaires/table ronde ont ainsi été organisés. L’axe a pu compter sur le soutien de
l’assistant de recherche Francis Jodoin dans le soutien à la coordination des activités
réalisées et à la production de comptes rendus de ces séminaires. Ceux-ci ont été mis en
ligne dans les archives du site internet du CRISES et sont accessibles à tous. Plusieurs
étudiants ont pris part aux séminaires organisés par l’axe Territoire et collectivités locales.
- Réunion de l’axe sur la planification et l’organisation des séminaires pour l’année 20142015 (14 août 2014).
- Séminaire portant sur « La transférabilité des connaissances dans le développement des
territoires » avec les présentations de Sylvain Laroche et Joël Nadeau, de Saint-Camille
(projet de la communauté de Saint-Camille et des ateliers de savoirs partagés), Marlei
Pozzebon, HEC Montréal (projet de technologie sociale au cœur du «sertão» brésilien) et
Vincent van Schendel du TIESS (élaboration d’une approche de transfert basée sur la co36

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

construction de la connaissance) (résumé est en ligne sur le site du CRISES). Le
séminaire a été précédé d’une réunion d’axe (3 octobre 2014).
- À l’assemblée générale du CRISES du 17 octobre 2014, ont été admis deux nouveaux
membres qui se joindront à l’axe Territoire et collectivités locales. Mathieu Philibert du
département de sexologie de l’UQAM a été admis comme membre associé, et
Michel Guenet, de l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal, a été accepté en tant
que membre régulier.
- Séminaire au cours duquel deux nouveaux membres de l’axe ont présenté leurs travaux,
soit Laurie Guimond du département de géographie de l’UQAM dont la présentation
s’intitulait « Regard géographique sur les mutations contemporaines du Nord québécois :
migration, modes d’habiter et rencontre des cultures », et Norma Rantisi, du
département de géographie, planification et environnement de l’Université Concordia
dont la présentation s’intitulait « La culture et la production en milieu urbain au
21e siècle : quelques perspectives » (résumé en ligne sur le site du CRISES). Ce séminaire
visait à mieux connaître les travaux de recherche des nouveaux membres de l’axe afin,
notamment, de favoriser leur intégration au sein de l’équipe de recherche (21 novembre
2014).
- Réunion de l’axe le 5 février 2015. Deux points importants ont été discutés. D’abord,
offrir des aides à la publication aux membres réguliers de l’axe puisque trois demandes
ont été reçues à cet effet. Ensuite, l’adhésion du CRISES, à travers l’axe Territoire et
collectivités locales, au CIST (Collège international des sciences du territoire) à Grenoble,
en France, et notamment à l'axe Actions et territorialisations. Une lettre d’intérêt a été
envoyée le 8 mai 2015.
- Séminaire au cours duquel Mathieu Philibert, professeur au département de sexologie de
l’UQAM et nouveau membre de l’axe Territoire et collectivités territoriales, a présenté
ses travaux portant sur l’« Analyse de la contribution des facteurs
socioenvironnementaux aux variations géographiques de santé et de bien-être » (résumé
en ligne sur le site du CRISES) (27 mars 2015).
- Table-ronde organisée par l’axe Territoire et collectivités locales et l’axe Entreprises
collectives portant sur « Un autre développement : Implications pour les organisations et
pour les collectivités ». Cinq intervenants principaux sont venus alimenter la discussion :
Juan-Luis Klein du département de géographie de l’UQAM, Alexandra Arellano de la
faculté des sciences de la santé de l’Université d’Ottawa, Marlei Pozzebon, Joye El-Khoury
et Yves-Marie Abraham, de HEC Montréal. Cette table-ronde se voulait une occasion pour
réfléchir ensemble et partager différentes visions concernant un des plus grands
dilemmes de notre temps : le concept du développement. Différentes visions telle que le
post-développement, la décroissance, le développement durable, les visions des peuples
autochtones et autres ont été présentées dans leurs grandes lignes pour nourrir une
discussion sur les implications pour les organisations et pour les collectivités locales et
aussi pour envisager de nouvelles voies d’action collective (17 avril 2015).
- Séminaire portant sur « Le développement agroalimentaire urbain et périurbain » au
cours duquel Ghalia Chahine de la CRÉ de Montréal, et Salma Loudiyi de VetAgro-sup
Clermont-Ferrand ont lancé une réflexion sur le renouvèlement de la question
agroalimentaire urbaine et périurbaine, une thématique qui connait un renouvèlement
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d’intérêt depuis quelques années, notamment à travers la mise en relation de divers
acteurs issus du milieu agroalimentaire, mais aussi de d’autres secteurs (22 mai 2015).
À venir…
Une programmation de séminaires similaire à celle de l’année 2014-2015 est prévue pour
l’année 2015-2016. De plus, des activités scientifiques (séminaires, colloques) seront à
envisager avec le CIST en cas d’adhésion du CRISES.

2.3.3 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TRANSFORMATIONS DANS
LE TRAVAIL ET L’EMPLOI
Responsable : Diane-Gabrielle Tremblay
Coresponsable : Yanick Noiseux
Évènements scientifiques
Durant l’année universitaire 2014-2015, l’axe Travail et emploi a tenu quatre rencontres de
travail et a co-organisé différents événements scientifiques.
Réflexion collective, participation étudiante et projections
Cette année a été essentiellement consacrée à la sortie du livre « Repenser le travail : des
concepts nouveaux pour des réalités transformées » aux Presses de l'Université du Québec
sous la direction de trois membres de l’axe : Martine D’Amours, Sid Ahmed Soussi et DianeGabrielle Tremblay. Cet ouvrage réunit plusieurs membres de l’axe Travail et emploi du
CRISES (Guy Bellemare; Amélie Bernier; Louise Briand; Martine D'Amours; Frédéric Hanin;
Sid Ahmed Soussi et Diane-Gabrielle Tremblay), ainsi que des collaborateurs externes
(Enrique de la Garza Toledo; Jean-Michel Denis; Damian Hodgson; Frédéric Lesemann).
Abordant les mutations du travail et leurs conséquences dans une perspective sociologique,
en appréhendant la question de la transformation de la pensée sur le travail, cet ouvrage a
permis de contribuer à une entreprise de reconceptualisation du travail et de l’emploi à
partir des travaux réalisés au cours des dernières années.
Enfin, plusieurs membres de l’axe se sont impliqués dans l’organisation d’évènements :
- Session « Gender, work and family », dans le cadre du 27e Colloque annuel de la SASE
(Society for the advancement of socio-economics) intitulé “Inequality in the 21st Century”
tenu à la London School of Economics and Political Science du 2 au 4 juillet 2015;
- Colloque « Éthique et responsabilité sociale en entreprise » organisé dans le cadre du
Congrès international des études sur le travail et l’emploi (CIETE 2015);
- 2e Colloque de l’Association canadienne d’études du travail et du syndicalisme,
Université d’Ottawa, 4-5 juin 2015 (dans le cadre du Congrès des sciences humaines);
- Session intitulée « Le travail et l’emploi dans le contexte d’austérité » lors du Colloque du
CRISES à l’ACFAS à Rimouski, en mai 2015.
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À venir…
L’axe Travail et emploi a reçu trois demandes d’association de la part de professeurs de la
TÉLUQ et de l’UQAR. Les demandes d’adhésion de Moujib Bahri (TÉLUQ), Jean-Luc Bédard
(TÉLUQ) et Nadia Lazzari Dodeler (UQAR) témoignent du rayonnement de l’axe.
L’axe a prévu une série de séminaires et colloques, dont plusieurs conjoints avec le pôle
TÉLUQ ou avec l’ensemble du CRISES (en l’absence d’indication contraire, les séminaires
sont conjoints entre le pôle TÉLUQ et l’axe Travail et emploi) :
- Colloque « International Workshop on Culture and creativity », les 28 et 29 septembre
2015, Concordia (28) et TÉLUQ (29);
- Moujib Bahri, professeur TÉLUQ, CRISES : « La performance des PME dans le contexte
actuel : enjeux et défis dans le secteur mode » (14 octobre 2015);
- Benjamin Houessou, post-doctorant à l’ARUC sur la gestion des âges et des temps
sociaux/Centre de recherche sur l’économie du savoir, TÉLUQ : « Concilier la RSE et la
flexibilité dans les entreprises » (21 ou 23 octobre 2015);
- Sari Mansour, post-doctorant et Diane-Gabrielle Tremblay, professeure TÉLUQ, CRISES,
ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux/Centre de recherche sur l’économie
du savoir : « Conciliation travail-famille et stress dans le secteur de l’hôtellerie »
(27 novembre 2015);
- Arnaud Scaillerez, post-doctorant, ARUC sur la gestion des âges et des temps
sociaux/Centre de recherche sur l’économie du savoir, TÉLUQ : « Coworking, télétravail
et développement régional » (décembre 2015);
- Marco Alberio, professeur UQAR, CRISES, et Diane-Gabrielle Tremblay : « Les travailleurs
proches aidants : enjeux et stratégies de soutien » (fin janvier 2016);
- Amina Yagoubi, post-doctorante, ARUC sur la gestion des âges et des temps
sociaux/Centre de recherche sur l’économie du savoir, TÉLUQ : « Trajectoires de
carrières de designers dans le secteur de la mode » (février 2016);
- Diane-Gabrielle Tremblay, Amina Yagoubi et Louis Rhéaume, post-doctorant, ARUC sur
la gestion des âges et des temps sociaux/Centre de recherche sur l’économie du savoir,
TÉLUQ : « La fertilisation croisée des connaissances dans les entreprises (PME) des
secteurs multimédia et mode avec les TI; premiers résultats de recherche » (mars 2016);
- Nadia Lazzari Dodeler, professeure UQAR : « Les travailleurs immigrants dans le Bas StLaurent; premiers résultats de recherche » (avril 2016);
- Sari Mansour, post-doctorant TÉLUQ, et Diane-Gabrielle Tremblay : « Conciliation
travail-famille et stress dans le secteur de l’aviation; premiers résultats de recherche »
(mai 2016).
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2.3.4 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TRANSFORMATIONS DANS
LES ENTREPRISES COLLECTIVES
Responsable : Marie J. Bouchard
Coresponsable : Emmanuel Raufflet
Deux nouveaux membres associés ont joint l’axe Entreprises collectives au cours de l’année
2014-2015, à savoir Luc Brès (CRISES-Université Laval) et Sonia Tello Rozas (CRISESUQAM). En outre, une équipe de recherche a été reconnue à l’ESG UQAM, sous le nom
“Gestion des entreprises sociales et collectives” (GESC). Quatre des six membres réguliers
de l’axe font partie de cette nouvelle équipe : Marie J. Bouchard (dir.), Annie Camus,
Valérie Michaud et Sonia Tello Rozas auxquels s’ajoutent Maude Léonard (professeures ESG
UQAM) et Damien Rousselière (professeur associé ESG-UQAM et professeur à
AGROCAMPUS Ouest, France).
Rencontres organisées par l’axe
L’axe Entreprises collectives a organisé deux réunions de travail et quatre activités
d’échanges sous forme de séminaires en 2014-2015 :
- Réunion de l'axe sur la planification des activités scientifiques de 2014-2015 pour
identifier des thèmes de séminaires et des personnes responsables (5 juin 2014).
- Réunion de trois membres de l’axe (Emmanuel Raufflet, Taïeb Hafsi et Valérie Michaud)
pour coordonner la direction d’un numéro spécial de la revue Management and
Decision ; ce projet se transformera lors d’une rencontre d’axe subséquente
(14 novembre 2014).
- Séminaire « Inégalités, économie solidaire et défis pour l’innovation sociale au Brésil »
avec une présentation de Luis Inácio Gaiger (UNISINOS, Brésil). Il s’agissait d’une;
présentation de la situation au Brésil à la veille des élections présidentielles, et des défis
pour l’économie solidaire en matière d’innovations sociales (co-organisation axe et
CRISES) (11 septembre 2014, UQAM).
- Séminaire d’axe sur le thème « Conceptualisation de l'entreprise collective » avec des
présentations de Luc Bernier, Marie J. Bouchard et Emmanuel Raufflet » Ce séminaire a
permis une discussion autour du concept de l’entreprise et des concepts apparentés :
entreprise sociale, entrepreneuriat social, entrepreneuriat public (14 novembre 2014,
UQAM et visioconférence U. Laval).
- Table-ronde interaxe (Entreprises collectives et Territoire et collectivités locales) sur le
thème « Un autre développement : Implications pour les organisations et pour les
collectivités locales » (17 avril 2015, HEC Montréal).
- Conférence « Organizational paradox, competing demands of innovations and beyond »
avec une présentation de Marian Lewis (University of Cincinnati (USA), Fulbright fellow,
Dean Cass Business School), suivie d’une discussion sur les approches
organisationnelles, l’évolution de la notion de paradoxe et la montée conceptuelle,
théorique (5 mai 2015, UQAM et visioconférence U. Laval).
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Réflexion collective émanant des rencontres organisées par l’axe
La programmation 2014-2015 de l’axe Entreprises collectives aura permis à ses membres
de réfléchir collectivement et d’ainsi approfondir la conceptualisation de certaines notions
fondamentales à leurs travaux. Ainsi, il appert que les notions d’entreprise sociale,
d’entrepreneuriat social et d’économie sociale sont complémentaires mais aussi en relative
compétition ; elles renvoient à des modèles différents d’entreprises, de relations avec la
société civile et d’attentes en matière de performance. Cette programmation aura également
favorisé une participation régulière d’étudiants de l’UQAM, de l’Université Concordia, de
HEC Montréal et de l’Université Laval.
Différentes activités portées par des membres de l’axe sont venues enrichir et compléter
cette programmation :
- Un séminaire a été organisé au CIRIEC-Canada sur le thème de l’entreprise sociale et
l’entrepreneur social, animé par Marie J. Bouchard, Luc Bernier et Martine Vézina.
- Un bilan de connaissances sur l’entrepreneuriat social a été mis en production au TIESS
avec Matthieu Roy (CRISES), Marie J. Bouchard (CRISES UQAM), Martine Vézina (CRISESHEC), Geneviève Huot (Chantier de l’économie sociale) et Emilien Gruet (TIESS). Un
séminaire a été organisé sur ce thème au TIESS le 5 juin 2015.
- La notion de performance de l’entreprise et de l’entrepreneuriat social a été discutée lors
d’une conférence organisée le 4 juin 2015 par le Réseau québécois en innovation sociale
(RQIS), où Marie J. Bouchard a fait la conférence d’ouverture sous le thème de l'impact
socio-économique d'une innovation sociale avec Gwendoline Blondin (McKInsey Paris).
Ces conférences sont disponibles en ligne sur le site du RQIS.
- Accueil du professeur-chercheur Luis Inácio Gaiger (UNISINOS, Brésil) au CRISES durant
son congé sabbatique en septembre 2015. Les travaux menés au Brésil sur la mesure de
l’économie solidaire (Gaiger) et au Québec (Bouchard, 2011) sur l’économie sociale ont
pu être mis en parallèle à cette occasion.
- Participation des membres de l’axe aux activités du TIESS : Martine Vézina (CA, comité
scientifique, groupe sur l’entrepreneur social); Marie J. Bouchard (comité scientifique,
comité de veille, groupe sur l’entrepreneur social); Annie Camus (comité de
communication).
- Accueil de stagiaires doctoraux : Marie J. Bouchard a accueilli Karim Bestani de
l’Université de Mascara (Algérie) en juin 2015, et Marion Maignan de l’Université de
Paris Est Marne-la-Vallée (France) de juin à août 2015.
Les membres de l’axe Entreprises collectives ont travaillé sur une diversité de thématiques
pendant l’année 2014-2015, passant de la gouvernance des entreprises sociales et
collectives au financement de l’entrepreneuriat collectif. Voici les projets de recherche
structurants de l’axe :
- Mission des entreprises collectives, tensions entre l’économique et le social
(Valérie Michaud, Damien Rousselière, Marie J. Bouchard);
- Enseignement en création et gestion de coopératives et entreprises collectives
(Luc Audebrand; 2012-07 / 2015-06);
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- Pratiques et outils de gestion de la tension entre " l'économique " et " le social " dans les
entreprises sociales (Valérie Michaud; Marie J. Bouchard et Damien Rousselière; 2012-04
/ 2015-04);
- Gouvernance des entreprises sociales et collectives (Marie J. Bouchard, Luc Audebrand,
Annie Camus, Valérie Michaud, Martine Vézina; 2012-11 / 2014-11);
- Innovation and prosperity through cooperative banking: organizing institutional work
across time and space (Luciano Barin Cruz; 2013-01 / 2014-12);
- Les rapports entre les organismes nationaux de loisir et l'État québécois (Annie Camus;
2008-06 / 2014-10);
- Social business and marginalized social group (Annie Camus, Marguerite Mendell; 201005 / 2015-04).
Projections pour l’année à venir
Pour l’année 2015-2016, les membres de l’axe envisagent divers projets et se sont fixé
certains objectifs. En matière de publications, deux projets sont explorés. Il y a tout d’abord
la possibilité de diriger un ou plusieurs numéros spéciaux de revue au sein des publications
suivantes : Journal of Business Ethics (Emmanuel Raufflet); M@n@gement
(Valérie Michaud); Voluntas (Marie J. Bouchard); Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly
(Sonia Tello Rozas et Emmanuel Raufflet); Revista Administración y Empresas
(Sonia Tello Rozas, Luciano Barin Cruz, Marlei Pozzebon, Emmanuel Raufflet). Puis, les
membres envisagent la réalisation d’un ouvrage collectif portant le titre même de l’axe,
« Entreprises sociales et collectives / Socially collective enterprises », regroupant des textes
relativement courts (5 000 mots) à paraître chez les PUQ ou les PUL. En matière de
conférences, les membres de l’axe entendent développer le thème (« track ») “Organisation
et innovation sociale” lors du colloque EGOS 2016 (Luc Audebrand et collègues
internationaux) et être présents lors du colloque “The Third Sector in Transition:
Accountability, Transparency, and Social Innovation” de l’International Society for ThirdSector Research (ISTR), à Stockholm en 2016.
Toujours pour l’année 2015-2016, les thèmes évoqués pour la programmation des
séminaires sont les suivants :
- Séminaires sur les travaux en cours ou terminus et thèses de doctorat achevées
(notamment celles de Tassadit Zerdani et Paulo Cruz Filho)
- Séminaire « Henri Desroche, éducation permanente et coopération » conjoint avec le
CRISES-UQAM et en collaboration avec le chercheur postdoctoral du CRISES Davide Lago
(organisé par Annie Camus et Marie-Claire Malo)
- Séminaire sur la démocratie dans les entreprises collectives (organisé par
Luc Audebrand)
- Séminaire sur les tendances lourdes (suggestion de Marie-Claire Malo)
- Séminaire sur la performance dans les entreprises collectives (organisé par
Marie J. Bouchard).
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2.4

RAPPORT DU BUREAU PRINCIPAL DU CRISES

Le Bureau principal du CRISES est situé au Pavillon Saint-Denis (AB) de l’UQAM, l’université
gestionnaire du Centre. Avec 16 chercheurs réguliers et 9 membres associés, le pôle CRISESUQAM forme le contingent le plus important du Centre de recherche.
Le directeur, Juan-Luis Klein, le personnel administratif, les professionnels et assistants de
recherche ainsi que deux professeurs retraités (Benoît Lévesque et Yves Vaillancourt)
bénéficient d’un espace de travail dans les bureaux du CRISES. Des postes informatiques
sont également offerts aux étudiants et chercheurs de passage. Le centre de documentation
du CRISES, situé au Bureau principal, contient l’ensemble des Cahiers publiés par le Centre
ainsi que d’autres documents (livres, rapports, etc.) disponibles pour consultation sur place.
En 2014-2015, le CRISES a hébergé l’équipe de l’Observatoire sur les conflits urbains et
périurbains (titulaire : Catherine Trudelle). L’équipe de l’ancienne Chaire de recherche du
Canada en économie sociale, située dans le même édifice (9ème étage) et dont Marie J.
Bouchard était la titulaire, ainsi que le Réseau québécois en innovation sociale (RQIS)
bénéficient aussi des services du Bureau principal.
Le CRISES gère deux salles de réunions pour ses rencontres tout en les offrant à ses
partenaires de l’UQAM et d’ailleurs. L’UQAM offre un soutien pour les rencontres en
vidéoconférence organisées par le Centre par le prêt de salles dans des pavillons voisins
ainsi que par le soutien de techniciens en audiovisuel.
Pendant l’année 2014-2015, les personnes suivantes ont été accueillies au Bureau principal
du CRISES :
- Denis Bussières, doctorant de Lucie Dumais et Jean-Marc Fontan de l’UQAM, et
professionnel de recherche du CRISES sur la recherche partenariale;
- Émilie Lefebvre Fortin, auxiliaire de recherche au 3e cycle à l’UQAM, pour le Projet de
recherche évaluative concernant le projet d’économie sociale et solidaire Québec-Haïti
en agroalimentaire, Larepps;
- Matthieu Roy, professionnel de recherche en appui au CRIEST et au TIESS;
- Juliette Rochman, Jany Fortin et Semou Selbe pour le projet sur les Living Labs du CRISES
avec le Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) ou encore le projet des savoirs
partagés avec Saint-Camille;
- Davide Lago, postdoctorant de l’Université de Padoue, Italie, récipiendaire de la bourse
postdoctorale du CRISES 2014-2015;
- Sebastià Riutort Isern de l’Université de Barcelone, Espagne, pour un séjour de recherche
doctoral;
- Jean-Nickolas Dumaine, étudiant de Martine d’Amours au 3ème cycle, de l’Université
Laval;
- Mélanie Bisson, Francine Roy et Isabelle Desmarais-Lecours du Réseau québécois en
innovation sociale (RQIS);
- Nesrine Ayadi, doctorante de Kamel Béji de l’Université Laval.
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2.5

RAPPORT DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES
2.5.1 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Responsable : Annie Camus
Rencontres, séminaires ou autres événements organisés
Quelques dossiers et évènements ont ponctués l’année 2014-2015 du pôle CRISES-UQAM,
tels que le colloque « La mobilisation des connaissances pour l’innovation sociale » aux
Entretiens Jacques Cartier (octobre 2014) ou encore le colloque « L’innovation sociale en
contexte d’austérité » du CRISES à l’ACFAS (mai 2015) qui ont rassemblé quelques
chercheurs du pôle et qui ont permis de nouvelles collaborations au Québec comme à
l’international. Plusieurs séminaires, colloques et séances de travail ont également été
réalisés à l’UQAM en collaboration avec les différents axes du Centre. Ces événements sont
ouverts aux membres, aux étudiants, aux partenaires et/ou à la communauté scientifique :
- Séminaire « Inégalités, économie solidaire et défis pour l’innovation sociale : le cas du
Brésil », présenté par Luiz Inacio Gaiger, professeur de sciences sociales à l’Université
Unisos, Brésil (3 octobre 2014);
- Séminaire « La transférabilité des connaissances en développement des territoires »,
avec, notamment, l’intervention de Marlei Pozzebon (HEC Montréal-CRISES);
- Séminaire « Conceptualisation de l’entreprise collective », animé par Emmanuel Raufflet
(HEC Montréal-CRISES) et Marie J. Bouchard (UQAM-CRISES) (visioconférence :
Université Laval);
- Première rencontre avec les membres du pôle UQAM afin d’envisager les activités pour
l’année à venir (23 mars 2015);
- Séminaire « Durabilité des agricultures urbaines et périurbaines vue à travers les
processus de gouvernance des liens villes-agricultures », présenté par Salma Loudiyi,
géographe, maître de conférences à VetAgro-sup-Campus Agronomique, UMR 1273
Metafort, Clermont-Ferrand (22 mai 2015);
- Séminaire « Le Système alimentaire montréalais (SAM) », Séminaire de Ghalia Chahine,
agente de développement–Innovation sociale et diversité, Conférence des élus de
Montréal (22 mai 2015).
Enfin, tous les membres et les partenaires étaient invités au lancement officiel du pôle
UQAM-CRISES le 20 mai dernier. C’était également l’occasion de souligner le doctorat
honoris causa décerné à Benoît Lévesque par l’Université de Liège (le 28 mars 2015).

2.5.2 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
Responsable : Louise Briand (jusqu’à fin avril 2014), succédée par Mélanie Bourque
Le pôle CRISES‐UQO regroupe sept membres réguliers et un membre associé.
Rencontres, séminaires ou autres événements organisés
Durant l’année 2014-2015, quatre réunions de travail et un colloque ont été organisés par le
pôle UQO du CRISES :
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- Le colloque ayant pour titre « Le territoire de l’innovation » visait à réunir des praticiens
et des chercheurs afin d’examiner, de manière empirique, les dynamiques de
construction de ces modèles régionaux novateurs, en Outaouais (26 mars 2015).
- Quant aux réunions des membres du pôle UQO, elles ont principalement porté sur des
discussions sur les orientations et choix budgétaires du Centre et sur l’examen de
demandes de financement visant à lancer de nouvelles initiatives de recherche au sein
du pôle.
Projets pour 2015-2016
Au cours de l’année 2015-16, les chercheurs du pôle CRISES-UQO participeront à
l’organisation d’activités locales et à l’élaboration de projets qui permettront de réunir tous
les membres actuels et d’intégrer des nouveaux professeurs de l’UQO.

2.5.3 UNIVERSITÉ LAVAL
Responsable : Frédéric Hanin
Personnel embauché pour le soutien des activités
Pour assurer le bon déroulement de ses activités, le pôle CRISES-Université Laval a
bénéficié du soutien de Corinne Béguerrie à titre d’assistante de recherche.
Rencontres, séminaires ou autres événements organisés
En mars dernier, l’Université Laval a eu l’honneur d’organiser et d’accueillir le Colloque des
étudiantes et étudiants de cycles supérieurs du CRISES (19 et 20 mars 2015). Cet
événement a été l’occasion d’assister aux présentations de quelque 26 conférenciers
étudiants de 2e et 3e cycles ainsi qu’aux conférences de Paul-André Lapointe (CRISESU. Laval) et Gérald Larose (Caisse d’économie solidaire). Pour cette 16e édition, le pôle a
expérimenté une nouvelle formule, soit le bar de l’Innovation sociale avec des présentations
de Vincent van Schendel (TIESS) et de Linda Maziade (Pôle ES Région Capitale-nationale).
Formation des étudiants
Les étudiants de cycles supérieurs supervisés par un membre du CRISES sont régulièrement
invités à participer aux activités, notamment aux séminaires. Par ailleurs, les étudiants
membres du pôle contribuent à faire connaître le CRISES lors des Journées de la recherche
qui se tiennent chaque année à l’initiative du département des relations industrielles.
Outils et services en commun
Le pôle CRISES-Université Laval regroupe 8 membres réguliers et 3 membres associés. Le
local est situé au DES-3236 et comprend 6 postes de travail avec une bibliothèque,
permettant d’offrir un environnement de travail adéquat aux assistants de recherche. Cette
année encore, les membres du pôle ont pu compter sur la contribution de Karoline Blais en
tant qu’agente administrative. Son soutien administratif tient principalement sur la gestion
des fonds alloués au pôle institutionnel et aux chercheurs qui en sont membres.
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Projets pour 2015-2016
Les membres du pôle CRISES-Université Laval prévoient poursuivre la formule des
séminaires qui permet aux membres de recevoir un éclairage sur leurs travaux et
d’identifier des éléments de problématique communs et des pistes pour des collaborations
futures. Par ailleurs, les membres comptent intégrer davantage les étudiants en leur
permettant également de présenter leurs travaux et de recevoir le feed-back des autres
professeurs membres et de leurs collègues étudiants.

2.5.4 HEC MONTRÉAL
Responsable : Martine Vézina
Personnel embauché pour le soutien des activités
Le pôle HEC Montréal a bénéficié du soutien de Nolywé Delannon, candidate au doctorat à
HEC Montréal, à titre de coordonnatrice, à temps partiel, des activités des professeurs
membres du pôle HEC Montréal. Elle s’occupe de la mise en œuvre du programme
d’activités établi annuellement et est notamment en charge de tout le volet logistique de ces
activités. Enfin, sur une base annuelle, elle prépare le rapport d’activités du pôle à
destination de la direction de la recherche de HEC Montréal.
Rencontres, séminaires ou autres événements organisés
Durant l’année 2014-2015, le pôle HEC Montréal du CRISES a organisé trois séminaires,
dont un séminaire étudiant, une activité de réseautage ainsi que trois réunions de travail :
- Séminaire sur le thème « Value creation in hybrid social enterprises: Organizational
configurations and visibility of value » de Pr. Saulo D. Barbosa, EMLYON (France);
présentation et discussion autour d’un article (9 juin 2014).

- Séminaire sur le thème « Partenariats intersectoriels et Coopération internationale »
avec des présentations de Mathieu Bouchard, Emmanuel Raufflet, Panagiota
Lambropoulos et Sarah Tafkoyan de HEC Montréal; présentation et discussion des
résultats d’études empiriques menées en partenariat avec des intervenants du milieu de
la coopération (8 décembre 2014).

- Séminaire étudiant avec des présentations d’Émilie Nollet et Sofiane Baba, étudiants de
HEC Montréal; présentation et discussion des travaux doctoraux d’étudiants du CRISESHEC (24 avril 2015).
- Colloque-réseautage intitulé « Y a-t-il une carrière pour moi en Économie sociale ? »;
colloque-réseautage sur le secteur de l’Économie sociale organisé en partenariat avec
plusieurs services et associations de HEC Montréal (12 novembre 2014).
- Rencontre de planification de la direction du pôle (20 octobre 2014).
- Réunions de travail avec des professeurs et étudiants autour d’un projet de livre
pédagogique sur les enjeux d’innovation sociale en contexte de gestion des organisations
(1er et 24 avril 2015).
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Formation des étudiants
Les étudiants ont principalement été impliqués de deux façons aux activités du pôle de cette
année. Tout d’abord, ils ont été associés au projet de livre pédagogique par la décision de
demander à chaque membre contributeur de coécrire son chapitre avec l’un de ses
étudiants de doctorat ou de maîtrise. Les étudiants ont ainsi été invités aux deux rencontres
de travail et ont pu contribuer à la définition du projet. La seconde façon d’impliquer les
étudiants a été l’organisation d’un séminaire pour la présentation de leurs travaux en cours
afin qu’ils reçoivent des commentaires et suggestions de l’ensemble des membres du pôle.
Outils et services en commun
Le pôle CRISES-HEC dispose d’un local réservé aux étudiants et professeurs invités, avec un
ordinateur et une imprimante à disposition. Pour l’année 2014-2015, ont été accueillis de
façon continue un chercheur post-doctorant et, pendant un plus court séjour, une
doctorante en provenance du Brésil.
Projets pour 2015-2016
Le principal projet de la prochaine année consistera en la réalisation du livre pédagogique
numérique dont les jalons ont été posés au printemps 2015. Il est prévu d’organiser une
rencontre de travail mensuelle afin que chaque membre contributeur présente l’état
d’avancement de son chapitre, avec son co-auteur étudiant. Le pôle prévoit également
organiser un séminaire étudiant par trimestre ainsi que quelques séminaires de recherche,
notamment autour d’un projet d’incubateur d’entreprises sociales.

2.5.5 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Responsable : Jacques Caillouette
Personnel embauché pour le soutien des activités
Pour assurer le bon déroulement de ses activités et des travaux de recherches de ses
membres, le pôle Université de Sherbrooke a bénéficié du soutien de quatre assistants de
recherche : Campos Linamar, Cassandra Fortin, Cedrik Lampron et Jules-V. P.-Foisy.
À l’été et l’automne 2014, Linamar Campos, étudiante au doctorat, a travaillé à colliger et
analyser tout le matériel de recherche produits lors d’un forum en mai 2014 dans le cadre
de la recherche « Rapports sociaux de genre, diversité et construction démocratique des
territoires ». À l’hiver 2015, sous la direction de Louise Bienvenue, Cassandra Fortin a aidé à
préparer un dossier de recherche pour une réflexion sur l’évolution des politiques sociales
/Institutionnalisation de la jeunesse. Enfin, à l’hiver 2015, sous la direction de
Louise Bienvenue, Cedrik Lampron et Jules-V. P.-Foisy ont travaillé sur le projet Atelier au
Centre jeunesse Val-du-Lac s’inscrivant dans une discussion autour du documentaire
« Mémoire de délinquants : enjeux de l’institutionnalisation de la jeunesse ».
Rencontres, séminaires ou autres événements organisés
Durant l’année 2014-2015, les membres du pôle Université de Sherbrooke ont participé à
deux forums internationaux : Jacques Caillouette et Michèle Vatz Laaroussi ont fait une
présentation au Forum de Cuesta Blanca, Argentine, dans le cadre du projet « Construction
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démocratique des territoires » les 26-28 septembre 2014. Ils ont également fait une
présentation au Forum de Manizales à l’Université nationale de Colombie dans le cadre du
projet « Construction démocratique des territoires » du 12 au 14 mars 2015.
Projets pour 2015-2016
Les membres du pôle termineront leur participation au projet « Rapports sociaux de genre,
diversité et construction démocratique des territoires ». Trois membres participeront à une
demande de subvention pour un projet portant sur les dialogues publics dans le cadre de
forums locaux référant à une conflictualité potentiel territoriale. Le projet portera une
dimension internationale, car quatre pays seront mis en relation : Canada, Maroc, Colombie
et Argentine.

2.5.6 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
Responsable : Pierre-André Tremblay
Le pôle UQAC compte deux membres réguliers dans ses rangs : Pierre-André Tremblay et
Danielle Maltais. Pour soutenir ses activités, le pôle a embauché deux assistantes de
recherche : Claudia Thériault et Josianne Néron.
Rencontres, séminaires ou autres événements organisés
Au cours de l’année 2014-2015, les membres du pôle ont participé à l’organisation de deux
séminaires et d’une journée conférence :
- Séminaire mensuel du CSSS Bordeaux-Cartierville et St-Laurent : « Intervenir en
situation de crise et d’urgence sociale au sein des CSSS du Québec : Résultats d’une étude
mixte portant sur la santé au travail des intervenants sociaux membres des équipes
d’urgence », présentations de Danielle Maltais et de Lise Lachance de l’UQAC (17 février
2015).
- Organisation de la Journée conférence du GRIR-UQAC « Intervenir en situation de
catastrophe : le cas de la tragédie de Lac-Mégantic », présentations de Danielle Maltais et
autres collègues de l’UQAC (Larin, C., Lefebvre, M et Fortin C.) (19 mars 2015).
- Organisation du séminaire « Austérité budgétaire et démocratie : Quels enjeux pour les
régions » (23 avril 2015).
Les étudiants sont invités à participer aux activités du pôle ainsi qu’aux activités du CRISES.
Une étudiante de l’UQAC a d’ailleurs présenté lors du Colloque du CRISES à l’ACFAS en mai
2015.

2.5.7 UNIVERSITÉ CONCORDIA
Responsable : Marguerite Mendell
Personnel embauché pour le soutien des activités
Pour assurer le bon déroulement de ses activités de recherche, le pôle Université Concordia
du CRISES a bénéficié du soutien de six assistants de recherche : Alexandra Gill (recherche
sur les coopératives), Thomas McGurk (recherche sur l’industrie des arts du cirque de
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Montréal), Jeremy Tessier (recherche sur le mouvement coopératif au Québec et sur les
agricultures urbaines), Lorraine Donald (recherche sur le Cirque social et le travail
précaire), Tassadit Zerdani et Wilfredo Angulo (recherche sur la Cité des arts du Cirque – La
TOHU). De plus, pour assurer la réussite de ses activités de rayonnement, le pôle a bénéficié
de l’expertise de deux assistantes en organisation d’événements scientifiques :
Varga Kanani et Lenka Mikulova.
Rencontres, séminaires ou autres événements organisés
Durant l’année 2014-2015, le pôle Université Concordia a concentré ses efforts sur
l’organisation d’un événement d’envergure, The 13th International Karl Polanyi Conference,
« The enduring legacy of Karl Polanyi », (6 au 8 novembre 2014).
Cet événement a été l’hôte de 8 sessions plénières sur l’héritage de Karl Polanyi :
- The Enduring Legacy of Karl Polanyi;
- Polanyi and Contemporary Thought;
- Geopolitics of Financialized Capitalism and Contermporary Debt Management;
- Towards a New Paradigm (I and II);
- Freedom in a Complex Society;
- Globalization and Development;
- The Power of Ideas in Polanyi’s World of Thought.
De plus, il a accueilli 6 ateliers sur les thèmes suivants :
- The Role of Women in Decomodifying Land, Labour, and Money;
- State Responses to the Crisis;
- Rethinking Polanyi;
- Double Movement: Popular Resistance or Authoritarian Reaction?;
- Inequality and Social Justice;
- Decomodifying Nature: A New Commons.
Ayant réuni quelque 65 étudiants et chercheurs en provenance d’Europe, d’Amérique latine,
d’Amérique du Nord, d’Afrique du Sud et d’Asie, ce colloque a connu un vif succès.
Outils et services en commun
Le pôle CRISES-Concordia partage des locaux et de l’équipement avec le Karl Polanyi
Institute of Political Economy.
Des publications à suivre et à venir
Le projet intitulé « The Impact of la Tohu on St. Michel in Montreal: A Socio-Economic
Analysis » a mené à la production d’un Cahier du CRISES « L’insertion sociale des jeunes à
l’emploi. Le cas de la TOHU à Montréal », au printemps 2015. De plus, la version anglaise
sera publiée dans un ouvrage sur l’entrepreneuriat social sous la direction de Jack Quarter
(OISE) aux Presses de l’Université de Toronto.

2.5.8 ENAP
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Responsable : Luc Bernier
Nouvellement constitué, le pôle ENAP du CRISES compte actuellement un membre régulier,
Luc Bernier.
Rencontres, séminaires ou autres événements organisés
Trois activités scientifiques ont concerné le pôle ENAP :
- Une conférence de Luc Bernier sur le thème « Les entreprises publiques aujourd’hui » au
Centre Pierre-Mendès à Paris organisé par le CIRIEC-International dont l’objectif était de
rendre compte de la recherche faite au CIRIEC-International sur les sociétés d’État
(19 septembre 2014, Paris);
- Implication au colloque du CRISES au Congrès de l’ACFAS « L’innovation sociale en
contexte d’austérité » (26-27 mai 2015, Rimouski);
- Conférence et lancement de livre « L’avenir des entreprises publiques » au ministère des
finances français (25 février 2015, Paris).
À ceux-ci, s’ajoutent deux séminaires de lecture assurés par des étudiants liés au pôle :
Marc-Philippe Paquet et Hélène Bénéteau de Laprairie.
Outils et services en commun
L’ENAP met à la disposition du pôle son système de vidéo-conférence.
Projets pour 2015-2016
- Demandes de subvention sur les sociétés d’État : Connexion, Savoir et peut être
Partenariat au CRSH;
- Participation à un colloque sur l’investissement responsable en février 2016;
- Participation au CIRIEC-Canada (comité exécutif et organisation du congrès);
- Mobilisation des collègues de l’ENAP pour une plus grande participation aux activités du
CRISES.

2.5.9 TÉLUQ
Responsable : Diane-Gabrielle Tremblay
Le pôle TÉLUQ est composé de deux membres au 31 mai 2015 (trois membres jusqu’à mars
2015).
Évènements scientifiques
- Organisation de séminaires sur la recherche partenariale, depuis 2 ans, avec un livre à
paraître en 2015-2016 (collaboration de Diane-Gabrielle Tremblay avec Anne Gillet du
LISE-CNAM).
- Organisation des séminaires internationaux TÉLUQ-CNAM sur la recherche partenariale
(2014-2015 : 5 séminaires).
- Organisation du colloque sur la conciliation travail-famille, dans le cadre du Congrès
international sur les études du travail et de l’emploi (CIETE), qui aura lieu en juin 2015.
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- Organisation des sessions sur les industries créatives dans le cadre de l’International
Forum on Knowledge Assets Dynamics (IFKAD) en juin 2014.
- Organisation des sessions Gender, Work and Family, dans le cadre du Colloque annuel de
SASE (Society for the advancement of socio-economics) en juillet 2014.
- Participation d’étudiants au Colloque étudiant du CRISES en mars-avril 2015.
Projets pour 2015-2016
Deux projets de recherche sont en cours et conduiront sous peu à la publication de
résultats :
- « Des quartiers face à la gentrification liée aux activités culturelles/artistiques : quelques
expériences montréalaises et lilloises », de Laurent Sauvage, doctorant, ARUC sur la
gestion des âges et des temps sociaux/Centre de recherche sur l’économie du savoir,
TÉLUQ (publication prévue pour novembre 2016).
- « Le tournant culturel dans les organismes communautaires à Montréal. Premiers
résultats de recherche », de Benjamin Houessou, Juan-Luis Klein et DianeGabrielle Tremblay (publication prévue pour avril 2016).

2.6

RAPPORTS DE PROJETS STRUCTURANTS
2.6.1 Base de données relationnelle en innovation sociale (BDIS)

Le projet de Base de données a été lancé lors de l’assemblée générale de juin 2011. Il vise à
doter le CRISES d’un outil permettant d’analyser l’évolution de l’innovation sociale au
Québec à partir des études de cas réalisées par les membres depuis 1986 (plus de 500).
L’organisation systématique et rigoureuse des données ouvrira la porte à des analyses
quantitatives qui permettront de dégager des tendances territoriales, temporelles autant
que sectorielles et longitudinales. Le développement de la Base de données par le CRISES a
obtenu le soutien du FRQSC qui lui accorde un financement spécifique depuis avril 2014. Le
projet a également reçu un accueil très favorable lorsqu’il a été présenté par
Marie J. Bouchard et Catherine Trudelle à Londres à l’occasion de la conférence
internationale Social Frontiers: The next edge of social innovation research.
L’équipe de travail
Le développement de la Base de données est sous la responsabilité d’une équipe de
chercheurs sous la direction de Juan-Luis Klein, directeur du CRISES. L’équipe a compté sur
l’implication active de quatre membres du CRISES : Marie J. Bouchard (UQAM),
Louise Briand (UQO), Benoît Lévesque (UQAM) et Catherine Trudelle (UQAM). Deux
employés à temps partiel ont appuyé l’équipe de chercheurs : un professionnel de
recherche, David Longtin, a assuré la coordination des opérations, accompagné de la
doctorante Jessica Olivier Nault. Les modèles conceptuel, logique et physique de la base sont
terminés et le peuplement a débuté.
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État d’avancement du projet
La nouvelle situation budgétaire du Centre a eu des répercussions sur le projet BDIS.
Concrètement, la baisse des ressources disponibles a quelque peu ralenti son
développement si on le compare à l’échéancier prévu. Beaucoup d’énergie a été investie
dans la recherche de financement supplémentaire notamment une démarche auprès du
CRSH (programme Savoir) qui, malgré des commentaires élogieux, n’a pas donné les
résultats escomptés pour le moment. Par ailleurs, la Faculté des sciences humaines et
l’École des sciences de la gestion de l’UQAM ont chacune accordé une aide financière de
$5 000 pour soutenir le développement de la BDIS.
L’opération de codification s’est bien amorcée, permettant de raffiner les définitions et de
préparer un guide de codification (code book) qui permettra la nécessaire constance de
cette opération cruciale. La publication de ce guide sous la forme d’un Cahier du CRISES est
prévue pour le mois de novembre 2015. Au 31 mai 2015, 28 études de cas avaient été
codifiées dans la BDIS, on pouvait déjà y retrouver un nombre important d’entrées, par
exemple, sur les organisations (1 015), les actions collectives (1 089), les interactions entre
les acteurs (1 651), se référant à 45 expériences d’innovations sociales. La poursuite du
peuplement de la BDIS constitue la priorité pour l’année 2015-2016. Parallèlement, le
travail d’information se poursuit auprès des membres pour permettre au plus grand
nombre d’exploiter cet outil d’analyse tout à fait nouveau pour la majorité.
Par ailleurs, suite à une sélection, le texte de la présentation à la conférence Social Frontiers:
The next edge of social innovation research a donné lieu à un chapitre publié dans un livre
intitulé New Frontiers in Social Innovation Research. Ce livre, publié au Royaume-Uni par la
maison Palgrave Macmillan, est destiné à devenir une référence dans le domaine de
l’innovation sociale au niveau mondial. Ce chapitre est disponible en ligne.

2.6.2 L’Incubateur universitaire en innovation sociale (IUIS)
Responsable : Jean-Marc Fontan
Les travaux de l’Incubateur universitaire en innovation sociale (IUIS) se sont poursuivis au
cours de l’année 2014-2015. Rappelons que les objectifs de l’IUIS sont de :
- Appuyer la réalisation de projets de recherche partenariale en assurant des relations
étroites et constantes entre chercheurs et praticiens;
- Mettre en œuvre différents outils de communication pour optimaliser la diffusion et le
transfert de connaissances.
En 2014-2015, l’IUIS a apporté son soutien à trois projets de recherche et d’intervention
1/ l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs (IUPE); 2/ Le rôle des CDEC dans la cohésion
sociale et la place de la culture dans le développement locale et 3/ Les Ateliers des savoirs
partagés avec la communauté rurale de Saint-Camille, dont des informations sont données
ci-dessous. Les projets de l’IUIS sont coordonnés par un professionnel de recherche, Denis
Bussières, qui participe à toutes les rencontres des différents comités et assure la
préparation et le suivi des réunions des comités.
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1/ L’Incubateur universitaire Parole d’excluEs (IUPE)
La mission de l’IUPE consiste à croiser des savoirs et des pratiques pour permettre un
accompagnement critique auprès de démarches de mobilisation citoyenne dans le cadre du
modèle d’action de Parole d’excluEs (PE). L’IUPE intervient sur trois sites : deux sites à
Montréal-Nord, soit autour de l’avenue Pelletier et dans le quartier nord-est, et un troisième
site situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, secteur de l’ancienne Biscuiterie Viau.
L’IUPE est sous la direction de Jean-Marc Fontan. Le comité de gouvernance s’est réuni trois
fois au cours de la dernière année.
Nouveau mode de gouvernance
Après plus de cinq ans de fonctionnement et pour faire suite à la mise en place d’un
nouveau mode de financement, l’IUPE a décidé d’adapter son mode de gouvernance. Le
membership de l’IUPE est maintenant composé de :
- Le directeur de l’IUPE (Jean-Marc Fontan);
- La chercheuse en milieu communautaire de PE;
- Les représentants universitaires au sein des comités promoteurs (présentement, il y a
trois comités promoteurs, un par site d’intervention);
- Le directeur du CRISES (Juan-Luis Klein);
- Une représentante du Service aux collectivités de l’UQAM;
- Un représentant de la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM);
- Une représentante de l’Accorderie.
À ce noyau de base s’ajouteront des représentants de différents projets de recherche en
cours de réalisation au sein de PE.
Réalisation de l’étude sur les besoins et aspirations de la population du secteur nord-est de
Montréal-Nord
L’étude a été complétée en novembre 2014. Une présentation des résultats a été faite lors
d’une assemblée publique en novembre. Les résultats ont aussi été présentés dans le cadre
d’une rencontre de l’IUPE en décembre. En février 2015, les résultats ont été communiqués
lors d’une réunion avec des représentants et représentantes de différentes organisations
partenaires qui interviennent dans le secteur nord-est. L’étude est disponible dans un
Cahier du CRISES (no ES1503).
Systématisation du modèle d’action de PE
Les travaux sur la systématisation du modèle d’action ont débuté. Un comité de suivi de ces
travaux a été mis en place. Les premiers éléments du plan d’action et des éléments
méthodologiques ont été identifiés. Une étudiante du département de sociologie a été
embauchée en novembre 2014 pour accompagner la démarche.
Poursuite de la réflexion sur la sécurité alimentaire
À la suite de la tenue du séminaire du 21 mai 2014, un comité de suivi de ce projet a été mis
en place. Il est composé de représentants de PE, le chercheur associé au comité est JuanLuis Klein. Le comité s’est réuni à une occasion en 2015 et une étudiante a été embauchée
pour poursuivre le travail de réflexion sur cette thématique.
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Relance du blogue de l’Incubateur universitaire PE
En 2015, le blogue de l’IUPE a été relancé, un étudiant en assure le fonctionnement sur un
base régulière, les membres du blogue reçoivent des avis sur l’ajout de nouvelle information
toutes les semaines et une équipe éditoriale assure la rédaction de commentaires qui sont
publiés mensuellement.
Activités prévues pour 2015-2016
- Poursuivre les travaux sur le modèle d’action de PE;
- Poursuivre les travaux sur la question de la sécurité alimentaire;
- Mise en place d’un comité de réflexion sur la question de la mobilisation citoyenne.
2/ Le rôle des CDEC dans la cohésion sociale et la place de la culture dans le
développement local
L’objectif de cette recherche est de mieux saisir l’apport des CDEC à la cohésion sociale de
leur milieu d’intervention. Son comité de suivi est composé de représentants de RESO, de la
CDEC LaSalle-Lachine et de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie. Quatre chercheurs du CRISES
participent aux travaux : Juan-Luis Klein (directeur du projet), Jean-Marc Fontan,
Catherine Trudelle et Diane-Gabrielle Tremblay.
L’ensemble des travaux en lien avec le travail des CDEC dans la cohésion sociale de leur
milieu a été complété au cours de la dernière année (rédaction de monographies et
d’activités exemplaires). À l’automne 2014, deux réunions ont été tenues pour préparer un
forum sur le rôle des CDEC dans le développement culturel de leur milieu. Ces rencontres
réunissaient des représentants des CDEC et de différentes tables de concertation culturelle
de plusieurs quartiers de Montréal. Un comité de suivi, mis en place pour préparer la
programmation du forum prévu au printemps 2015, s’est réuni à deux occasions.
La nouvelle politique de développement local adoptée par le gouvernement québécois au
printemps 2015 a bouleversé l’ensemble de l’échiquier des organismes de développement
local. Cette nouvelle structuration met en péril plusieurs acteurs du développement local,
dont, entre autres, les CDEC. À la suite de cette restructuration, les travaux dans le cadre de
ce projet ont été suspendus. Au cours de la prochaine année, il s’agira de voir comment
compléter le travail déjà entrepris avec les partenaires de recherche.
3/ Les ateliers des savoirs partagés avec la communauté rurale de Saint-Camille
Les objectifs poursuivis par ce projet sont de 1/ consolider l’expérience de développement
territorial de Saint-Camille par une appropriation, une systématisation et un élargissement
de la réflexion sur cette expérience et sur les perspectives qui en découlent pour la
communauté et de 2/ transférer cette expérience de développement territorial dans
d’autres communautés de la région et d’autres communautés dévitalisées au Québec.
Comité de suivi
Le comité de suivi du projet est composé de Juan-Luis Klein, d’un représentant du Service
aux collectivités de l’UQAM et de deux représentants de la communauté de Saint-Camille.
Dans son travail, ce comité compte sur l’appui d’un comité élargi composé des différents
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chercheurs qui participent au projet et de quelques représentants de la communauté de
Saint-Camille. L’équipe universitaire du projet est composée de membres du CRISES :
-

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

Rencontres de travail et réalisations
Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet se sont terminés à l’automne 2014. Plusieurs
comités ont été mis en place pour terminer les travaux :
- Un comité d’évaluation bilan de l’expérience qui s’est réuni à trois occasions et qui a
conduit à la rédaction d’une évaluation qui a été transmise au bailleur de fonds, le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
- Un comité de préparation du Forum estrien des savoirs partagés qui s’est tenu le
24 octobre 2014 et qui a réuni plus d’une centaine de participants. Le comité de
préparation s’est réuni à trois occasions;
- Un comité de rédaction du modèle d’action de Saint-Camille à partir de l’expérience des
savoirs partagés. Le comité s’est réuni à trois occasions. Un atelier de présentations des
travaux du comité a été tenu à Saint-Camille en septembre 2014;
- De plus, le comité restreint de suivi du projet s’est réuni à trois occasions.
L’ensemble des travaux a donné lieu à un Cahier du CRISES qui sera publié en mai 2015,
« Saint-Camille : Récit d’une expérience de co-construction de la connaissance ».
Soulignons aussi que le coordonnateur de l’IUIS a participé aux rencontres du comité
scientifique du TIESS. Le TIESS représente un lieu important pour assurer une diffusion des
travaux de l’IUIS.
Activités pour 2015-2016
L’objectif principal sera d’assurer une diffusion optimum des résultats issus des activités
des Ateliers sur les savoirs partagés.

2.63 TIESS – Territoires innovants en économie sociale et solidaire
Directeur général : Vincent van Schendel
Co-Présidents : Nancy Neamtan et Juan-Luis Klein
Le CRISES est un fier partenaire de l’organisme de liaison et de transfert Territoires
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS). Ayant participé à la fondation de cet
organisme, le CRISES suit de près ces activités et ses membres sont impliqués au sein de ses
différentes instances.
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Comité exécutif du TIESS
Juan-Luis Klein, directeur du CRISES (coprésident);
Nancy Neamtan, directrice générale du Chantier de l’économie sociale (coprésidente);
Vincent van Schendel, Directeur général du TIESS.
Josée-Anne Riverin, agente de développement au Service aux collectivités, UQAM
(secrétaire-trésorière);
- Marguerite Mendell, directrice du Karl Polanyi Institute of Political Economy; membre du
CRISES;
- Chantal Tardif, directrice du Pôle d’économie sociale Centre-du-Québec;
-

Équipe du TIESS et missions
- Vincent van Schendel, directeur général;
- Geneviève Huot, coordonnatrice, liaison et transfert;
- Lynn O’Cain, conseillère en transfert;
- Émilien Gruet, conseiller en transfert;
- Mélanie Pelletier, conseillère en transfert;
- Édith Forbes, adjointe administrative.
La mission du TIESS consiste à organiser le transfert des innovations émergeant de
l’économie sociale et solidaire (ÉSS) en vue de favoriser le développement des territoires au
Québec. Plus précisément, son objectif est de repérer, d’inventorier, d’éclairer et de
systématiser les innovations qui émergent de l’ÉSS pour en favoriser la diffusion et
l’appropriation. Ce travail s’appuie sur la rencontre de différents acteurs de l’économie
sociale et du monde de la recherche et s’articule autour de trois types d’intervention : la
liaison, la veille et le transfert.
La période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 fut une année de consolidation et de
déploiement de ses structures de travail, de ses instances de gouvernance et de son équipe
de travail. La conception du transfert développée par le TIESS implique de travailler
ensemble : entre réseaux, entre le milieu universitaire et les milieux de l’économie sociale et
avec les pouvoirs publics. Les activités de liaison, de veille et de transfert sont donc
intimement liées dans la planification des travaux de l’organisme et s’incarnent dans :
Les groupes de travail du TIESS
- Groupe de travail sur les nouvelles avenues de financement de l’économie sociale
Le groupe de travail est composé de personnes provenant de l’Institut Karl Polanyi,
l’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC), le Regroupement québécois du
crédit communautaire, le Chantier de l’économie sociale, CLD – CDEC, CECOSOL Desjardins,
la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, la Fondation McConnell, l’UQAM (ESG), le
Réseau d’investissement social du Québec, la FTQ, le régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes. Il s’est divisé en trois sous-groupes pour approfondir des
problématiques spécifiques :
o Financement participatif (FP);
o Obligations communautaires;
o Canalisation de l’épargne des régimes de retraite à des fins de financement de
l’économie sociale et du développement territorial.
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- Groupe de travail sur l’enseignement supérieur et le développement des territoires
Ce groupe de travail réunit Sylvie de Grosbois, vice-rectrice adjointe, enseignement et
recherche UQO, Geneviève Huot (Chantier de l’économie sociale), Cécile Pachocinsky
(CQCM), Jean-Marc Fontan (CRISES-UQAM), Patrice Leblanc (Chaire de développement des
petites collectivités, UQAT), Céline Lemay (PICOM à l’UQTR et membre de deux antennes
régionales du TIESS), Caroline Prud’homme (qui travaille sur un projet de centre
d’entrepreneuriat à l’UQTR), Luc Audebrand (Chaire de leadership en enseignement en
création et gestion de coopératives et d’entreprises collectives à l’Université Laval).
- Groupe de travail sur le développement des ressources naturelles par l’économie sociale
Ce groupe de travail est en voie d’identification de ses priorités. Il est composé de Guy
Chiasson (UQO, CRDT), Jacques Boucher (UQO, CRISES), David Bourdages (CIRADE),
François Vermette (Chantier de l’économie sociale) et Cécile Pachocinsky (CQCM).
Les antennes régionales
Le TIESS est composé de cinq antennes régionales :
- Centre-du-Québec
- Mauricie
- Lanaudière
- Abitibi-Témiscamingue
- Outaouais
De plus, des antennes en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas St-Laurent, Longueuil, Estrie et
Laurentides sont en développement.
Conseil scientifique
Le conseil scientifique réunit des chercheurs de divers horizons (CRISES, Institut Polanyi,
UQAM, INRS, CIRIEC Canada, Cégeps, CRDT) ainsi que des praticiens de l’économie sociale
(Chantier de l’économie sociale et Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
[CQCM]). Il a tenu trois rencontres en 2014-2015.
Veille
Les travaux de veille se poursuivent sur la plateforme collaborative Diigo. Les membres du
TIESS s’approprient progressivement cet outil et on compte actuellement 23 personnes
inscrites sur cette plateforme qui peuvent recevoir et contribuer aux résultats de veille en
fonction de leurs champs d’intérêt. Cette veille collaborative se fait sur 13 groupes
thématiques et 4 groupes liés aux antennes régionales. Parallèlement à cette veille réseau, la
veille terrain se poursuit notamment au sein des antennes régionales, des groupes de travail
et bien sûr du comité veille. La réflexion sur les paramètres et le mode d’analyse de la veille
se poursuit au comité veille. Une réflexion sur le mode de diffusion des résultats de cette
veille se fera dans le cadre du mandat de communication donné à Espaces temps.
Rencontres, séminaires et autres événements organisés par l’OLTIS en 2014-2015
L’équipe du TIESS a organisé trois événements de diffusion, d’échange et de transfert
durant la période ciblée. De plus, ses membres ont agi à titre de conférencier lors de trois
autres activités :
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- Organisation d’un séminaire interactif et réflexif sur l’accompagnement, avec des
présentations de Nathalie Lafranchise (professeure au département de communication
sociale et publique, UQAM), Houssine Dridi (professeur au département éducation et
pédagogie et membre de la Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et
l'épistémologie de la recherche partenariale, UQAM) et Mélanie Pelletier (conseillère en
transfert, TIESS) (17 mars 2015);
- Co-organisation du séminaire « L’Économie à l’Université : vers un enseignement inclusif
et pluraliste », avec des présentations de Louis Gill (économiste, professeur retraité,
département de sciences économiques, UQAM), Marc Lavoie (économiste, professeur,
département de sciences économiques, Université d’Ottawa), Nancy Neamtan
(présidente directrice générale, Chantier de l’économie sociale), Vincent van Schendel,
directeur général, TIESS), Till Duppe (économiste, professeur au département de
sciences économiques, UQAM) et Sylvie Morel (professeure, département de relations
industrielles, Université Laval) (30 avril 2015);
- Organisation du Forum « Développer ensemble nos territoires. Découvrir s’inspirer,
collaborer » ayant réuni quelque 250 personnes à l’Hôtel Montfort de Nicolet, avec pour
objectif de favoriser les échanges entre les acteurs du développement territorial sur les
défis, les pistes d’action et les conditions d’un développement inclusif ancré dans les
territoires (14 mai 2015);
- Participation au Colloque du CRISES au 83e Congrès de l’ACFAS « L’innovation sociale en
contexte d’austérité » avec une présentation de Vincent van Schendel et de Jean-Marc
Fontan (26-27 mai 2015);
- Présentation de Geneviève Huot (coordonnatrice liaison et transfert au TIESS) au
Colloque du CRDT au 83e Congrès de l’ACFAS;
- Présentation de Mélanie Pelletier (conseillère en transfert, TIESS) au Congrès biannuel
C2U, Community, college and university exposition à Ottawa (mai 2015).
Les projets du TIESS
Le TIESS a tenu sa première assemblée générale annuelle régulière à l’automne 2014 et a
pris possession de ses nouveaux locaux dans la Maison de l’économie sociale à Montréal. Le
travail déjà réalisé par l’équipe et à travers les structures de travail amène plusieurs projets
au TIESS, de plus ou moins grande envergure, exigeant divers niveaux d’engagement. En
juin 2015, une trentaine de projets étaient en cours ou en développement.
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3 FORMATION ET ENCADREMENT DES
ÉTUDIANTS
Les membres réguliers du CRISES ont encadré un total de 352 étudiants durant l’année
académique 2014-2015. En ce qui concerne les diplômés, le CRISES est fier de compter
4 nouveaux titulaires de Ph.D et 29 diplômés de la maîtrise.

3.1

COLLOQUE ÉTUDIANT DU CRISES

Le Colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES constitue un événement majeur
du Centre depuis 1998. Son succès ne s’est pas démenti cette année. Organisé par les
membres du CRISES à l’Université Laval, la 16ième édition s’est déroulé les 19 et 20 mars
2015 à Québec. Sous le thème de « L'innovation sociale à l'ère de l'austérité :
transformations et mobilisations sociales », 26 étudiants de 2e et 3e cycles provenant de
sept universités ont fait des présentations à partir de leur travaux de recherche. Le
professeur Paul-André Lapointe (CRISES-U. Laval), directeur de l’ARUC – Innovations dans
le travail et l’emploi, a présenté la conférence d’ouverture, alors que la conférence de
clôture a été prononcée par Gérald Larose, professeur à l’UQAM et président de la Caisse
d’économie solidaire.
Cette année, les organisateurs ont invité les étudiants à participer à une formule "Bar de
l’Innovation sociale", un lieu de discussion sur un sujet d’actualité auquel participent des
experts ayant parfois des opinions divergentes. Vincent van Schendel, directeur général du
TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire) et Linda Maziade, présidente
du Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale, se sont
prêtés au jeu autour d’un débat sur la question L’innovation sociale en contexte d’austérité :
quelles réponses des acteurs ? Une rencontre animée par Marie-Laurence Rancourt,
productrice et animatrice de l’émission l’Alternative Économique à la radio « citoyenne,
engagée et progressiste » CKIA de Québec.
Le prix Jean-Marie Fecteau, remis pour le meilleur texte de communication, a été décerné à
Myriam Michaud, doctorante (U. Laval) sous la direction de Luc Audebrand, pour sa
communication « Une coopérative de service qui ne vend pas de service : le paradoxe de
l’Accorderie ». Ce prix est accompagné d’une bourse de $250 offerte par le CRISES. Une
mention d’honneur a également été décernée à Karina Soucy, candidate à la maîtrise
(UQAM) sous la direction de Jean-Marc Fontan, pour sa communication intitulée « Filière
éolienne dans la MRC de Rivière-du-Loup : de l’opposition à l’innovation ».
Le prix Jean-Marie Fecteau est remis à l’occasion du Colloque des étudiants depuis 2013 en
hommage à ce grand chercheur, membre régulier du CRISES, décédé en 2012. Professeur
engagé auprès de ses étudiants, il a fondé le Centre d’histoire des régulations sociales en
1990, il a eu un impact crucial sur le développement de la discipline historique au Québec
notamment par sa contribution à la réflexion sur l’histoire politique du Québec sous l’angle
d’une analyse non-déterministe du changement social.
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Merci à Frédéric Hanin, à Luc Audebrand et à tous les membres du CRISES à l’Université
Laval qui ont contribué au succès de cette activité scientifique importante. Merci également
à Corinne Béguerie, candidate au doctorat en relations industrielles (U. Laval) pour ses
photos de l’événement.
Myriam Michaud, récipiendaire du prix JeanMarie Fecteau et Karina Soucy qui s’est mérité une
mention d’honneur pour leurs textes de communication
lors du Colloque étudiant du CRISES.

Paul-André Lapointe lors de la conférence d’ouverture du
Colloque étudiant du CRISES, « L’ARUC – Innovations,
travail et emploi : trajectoire, bilan et perspectives de
recherche ».

Gérald Larose a prononcé l’allocution de clôture du
Colloque étudiant, sur « L’innovation sociale à l’ère de
l’austérité : transformations et mobilisations sociales ».

Bar de l’innovation sociale.
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3.2

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE DOCTORAT

4 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont été gradués au titre de
docteur dans leur discipline en 2014.
Étudiant

Sous la direction de

Thèse

GASANA, Oscar

Leduc Browne, Paul (UQO)

MORALES-HUDON,
Anahi

Ancelovici, Marcos (UQAM)

SARRASIN, Rachel

Ancelovici, Marcos (UQAM);
Jenson, Jane (U. de
Montréal)

YAGOUBI, Amina

Jacob, Louis (UQAM);
Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ)

Les collines qui jetaient des pierres. La
résistance au génocide de 1994 au Rwanda
Struggling for Autonomy: The Dynamics of
the Indigenous Women's Movements in
Mexico
Dynamiques de constitution de la
communauté antiautoritaire au Québec,
2000-2010 – Thèse par articles
De la singularisation des trajectoires à la
coopération des mondes de la mode à
Montréal : le designer en régime de
réputation

*Mention d’excellence

3.3

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE MAÎTRISE

29 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont obtenu leur diplôme de
maîtrise en 2014.
Étudiant

Sous la direction de

Mémoire

ANTENOR, Rosmy

Klein, Juan-Luis (UQAM)

BLAIN, Clémance

Barin Cruz, Luciano (HEC
Montréal)

La lutte contre la pauvreté dans les quartiers
montréalais : le cas de l’organisme Les
Fourchettes de l’espoir à Montréal-Nord
La responsabilité sociale des entreprises à
partir des fondations : mécénat de
compétence et financier

CHALMEAU, Stephane

Pozzebon, Marlei, (HEC
Montréal)

CHATEL, Carolyne

Pozzebon, Marlei (HEC
Montréal)
CHATELAIN LUSSIER, Klein, Juan-Luis (UQAM)
Nicholas

CÔTÉ, Mathilde

Vézina, Martine, (HEC
Montréal)

Socié té civile et gouvernance - mise en
œuvre de nouvelles formes d'implication
citoyenne
Le Social Business au Canada. Le rôle des
intermédiaires : Qui sont-ils ?
Recycler des vies et lutter contre l’exclusion
par une action collective : le cas de
l’ASMARE – Association de catadores de
matière recyclable à Belo Horizonte, Brésil
Les démarches de revitalisation urbaine des
quartiers en déclin : une approche par la
formation de la stratégie
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Étudiant

Sous la direction de

Mémoire

DIAGNE, Seynabou

Duperré, Martine (U. Laval)

Empowerment et tontines au Sénégal

DURAND, Chantale

FORTIN, Cindy

Bienvenue, Louise (U. de
Sherbrooke)
Bettache, Mustapha, (U.
Laval)
Maltais, Danielle (UQAC)

GAGNÉ, Yvrose

Maltais, Danielle (UQAC)

JOSEPH, Jean Alex

Jetté, Christian (U. de
Montréal)

LAMALICE, Annie

Klein, Juan-Luis (UQAM)

Histoire de l'enseignement de la littérature
dans les Cégeps du Québec
Responsabilité sociale des entreprises : État
des lieux
Traumatisme vicariant et fatigue de
compassion chez les professionnels en
relation d'aide
Expérimentation d'une intervention de
groupe auprès de personnes souffrant
d'anxiété généralisée
Le rôle des associations de quartier dans
l'organisation des services publics dans le
quartier précaire de Village solidarité à Portau-Prince
Extractivisme et développement inégal, le
cas de l’industrie minière dans la province
de Catamarca en Argentine

LAVALLÉE-PICARD,
Virginie

Mendell, Marguerite
(U. Concordia)

LEBRUN, Andréanne

Bienvenue, Louise (U. de
Sherbrooke)

LING, Ethan
LOISEAU, Catherine

Rutland, Ted et Rantisi,
Norma (U. Concordia)
Maltais, Danielle (UQAC)

MORIN, Patrick

Simard, Jean-François (UQO)

NADON, Valérie

Petitclerc, Martin (UQAM)

NGUIGAIN, Bénédict

Petitclerc, Martin (UQAM)

OUELLET, Nadia

Boucher, Jacques (UQO)

PATRY, Jean-François

Boucher, Jacques (UQO)

FORTIER, Sabrina

Integrating Food Sovereignty considerations
into community planning: Developing an
assessment and action framework for local
governments
Modèles citoyens proposés à la jeunesse
dans les programmes et les manuels
d'hygiène, de bienséances et de civisme
publiés au Québec (1944-1968)
Participatory Governance and Community
Benefits Agreements
Retombées d'un projet de séjour à l'étranger
chez des étudiants de techniques
d'éducation spécialisée et sur des jeunes
ayant une déficience intellectuelle
La coopération décentralisée en Outaouais.
Regard sur le Carrefour-Jeunesse Emploi de
Gatineau
La Maison St-Janvier du Sault-au-Récollet :
une institution charitable face au pouvoir de
la hiérarchie et de l’État, 1877-1955
Crise agricole et structure sociale dans la
paroisse de Pointe-aux-Trembles autour de
1830 (avril 2014)
La socialisation chez les adolescents
De la crise à l’innovation, l’économie sociale
en milieu forestier : la Coopérative de
solidarité Vallée-Bras-du-Nord
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Étudiant

Sous la direction de

Mémoire

PIRON, Aude

Gaspar, Jean-François (Haute
École Louvain en Hainaut);
Jetté, Christian (U. de
Montréal)
Pozzebon, Marlei (HEC
Montréal)

Développement de l’agriculture urbaine et
évolution des méthodes en intervention
sociale

PRADO SALDANHA,
Fabio

REY-SUHARD, Ophélia

Analyse du processus d'internationalisation
du modèle d'affaires et méthodologie de
l’entreprise
Productions
Jeun'Est
/
Prodigium dans le contexte socioculturel
brésilien
La maximisation des points d'inclusion au
sein d'un modèle d'un social business
La représentation du cadavre au Québec au
tournant du XXe siècle : les enjeux culturels
de l’incinération
Communauté et résistance. La gestion
communale des ressources naturelles face à
la mondialisation néolibérale : le cas de
Capulálpam de Méndez, Oaxaca, Mexique
Fruits des institutions et récoles populaires.
Étude sur la portée sociale des jardins
communautaires à Montréal, 1970-1990

ROBERT, Martin

Pozzebon, Marlei (HEC
Montréal)
Petitclerc, Martin (UQAM)

ROY, Matthieu

Klein, Juan-Luis (UQAM)

SAINT-HILAIRE,
Philippe

Petitclerc, Martin (UQAM)

SMITH, Jessie

Rantisi, Norma (U. Concordia) The Construction
Economy Cluster

3.4

of

Quebec's

Green

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS POSTDOCTORAUX

14 postdoctorants sont encadrés par des membres réguliers en 2014-2015.
Étudiant

Sous la direction de

Titre (période)

BARROS, Marcos

Bellemare, Guy (UQO)

BEN HASSEN, Tarek

Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ)

BEN SELMA, Majdi

Vézina, Martine (HEC
Montréal)

BERGERON, Philippe

Lapointe, Paul-André (U.
Laval)

DAKHLAOUI, Amira

Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ)

Le rôle des instances intermédiaires en
matière de GRH. Le cas des services de garde
au Québec et en Ontario (août 2013 - juillet
2015)
Le cluster du secteur du vin au Québec;
territoire et proximité (février 2014 - août
2014)
La diversification des coopératives agricoles :
une approche par les ressources et les
compétences
organisationnelles (janvier
2013 - janvier 2015)
Modèles alternatifs dans l'industrie forestière
au Québec, facteurs de succès et comparaison
avec la France (septembre 2013 - )
Conciliation travail famille et bien-être dans
le secteur infirmier/santé (janvier 2014 –
octobre 2014)
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Étudiant

Sous la direction de

Titre (période)

HUESCA DEHESA, Ana Tremblay, Diane-Gabrielle
Dalia
(TÉLUQ)
ILAMA, Ilda Ilse
Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ)

Les carrières créatives chez les immigrants
latino-américains (février 2014 - août 2014)
Qualité de l’emploi dans le secteur des
services à domicile (mars 2013 - mars 2014)

LAGO, Davide

Les pratiques sociales et l’éducation
permanente selon le modèle proposé par le
sociologue Henri Desroche (octobre 2014 octobre 2015)
Bridging Microfinance and Corporate Social
Responsibility (novembre 2013 - )
Technologie et créativité; la question de la
capacité d'absorption (avril2015- décembre
2015)
Développement territorial et TIC (janvier
2014- septembre 2015)
Durabilité dans la formation en gestion (août
2013 - juin 2014)

Lévesque, Benoît (UQAM)

*boursier du CRISES

MARCONATTO, Diego
MOTAGHI, Hamed

SCAILLEREZ, Arnaud
SCHMITT FIGUERO,
Paola
TROTTIER, Mélanie

3.5

Barin-Cruz, Luciano (HEC
Montréal)
Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ)
Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ)
Raufflet, Emmanuel (HEC
Montréal); Narcimento, Luis
Felipe (U. Federal de Rio
Grande do Sul)
Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ)

Conciliation travail-famille dans l'hôtellerie et
la restauration (septembre2014- juin2015)

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE DOCTORAT

123 étudiants de doctorat sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 20142015.
Étudiant
AMACHKI, Tarik

Sous la direction de

Briand, Louise (UQO); Hanin,
Frédéric (U. Laval)
ANGULO, Wilfredo Klein, Juan-Luis (UQAM);
Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ)
ARENAS RIVERA, Guadalupe Milian Avila
Juan Carlos
(Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla) ;
Guenet, Michel (U. de
Montréal)
AVIÑA VEGA
Guadalupe Milian Avila
Nancy Guadalupe (Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla) ;
Guenet, Michel (U. de
Montréal)

Thèse (année de début)
à déterminer (mai 2015)
La cohésion sociale et le développement
communautaire à Montréal : le cas de MontréalNord (septembre 2010)
Generación de Áreas Verdes a través de la Gestión
Vecinal, en Asentamientos Urbanos Irregulares: La
Colonia Francisco Javier Clavijero (septembre
2013)
Para una gestión participativa y preventiva frente
a los desastres naturales, el caso de Chilpancingo,
Guerrero (septembre 2014)
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Étudiant

Sous la direction de

Thèse (année de début)

AYADI, Nesrine

Béji, Kamel (U. Laval)

Action syndicale et politiques publiques d’emplois
dans les pays du printemps arabe (septembre
2012)
Trois essais sur l'acceptabilité sociale des grands
projets (septembre 2013)
Le mode de développement des clusters
industriels : le secteur du transport logistique
(janvier 2011)
Comparaison des modèles d'entrepreneurship
autochtone et de gouvernance territoriale en
vigueur en Colombie-Britannique et au Québec
(septembre 2010)
Population d’origine immigrante et carcérologie
québécoise : perspective historico-démographique
(1961-2001) (septembre 2009)
Le syndicalisme en Algérie: rapport à l'État et à la
société civile (février 2011)
Vers un nouveau modèle de la transformation
sociale (septembre 2010)

BABA, Sofiane

Raufflet, Emmanuel (HEC
Montréal)
BACHIRI, Hadjira Maillefert, Murielle (Lille 1);
Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ)
BEAUDOIN, Jean- Nelson, Harry (U. of British
Michel
Colombia); Bouthillier, Luc
(U. Laval)
BELONY, Esther

Petitclerc, Martin (UQAM);
Pâquet, Martin (U. Laval)

BENKOULA, Reda

Soussi, Sid Ahmed (UQAM)

BOIVIN, David

Leduc Browne, Paul (UQO)

BOLALUEMBE
Bouthillier, Luc (U. Laval)
BOLAIALE, PapyClaude
BOUCHARD,
Mathieu

Barin Cruz, Luciano, (U. de
Montréal)

BOUGUESSA,
Abdelhak

Guenet, Michel; Lord,
Sébastien (U. de Montréal)

BOUZENOUNE,
Bédard, Mario (UQAM)
Hind
BRODEUR, Magaly Weinstock, Daniel (McGill);
Bernier, Luc (ÉNAP)

BUSSIÈRES, Denis

Fontan, Jean-Marc; Dumais,
Lucie (UQAM)

CASTRO, Ana Elisa Sbragia, Roberto (U. of São
Paulo); Pozzebon, Marlei
(HEC Montréal)
CHARBONNEAU,
Bernier, Luc (ÉNAP)
Sylvie
CHEVRIER, Erik
Mendell, Marguerite
(U. Concordia)

Certification forestière et approche écosystémique
dans la gestion durable des forêts de production
permanente dans le bassin du Congo: convergence
et opportunistes dans le territoire d'Oshwe en
RDC (janvier 2012)
Le processus d’institutionnalisation du rôle du
père-aidant dans le système de santé au Québec
(septembre 2014)
La cohésion sociale dans les enclaves
résidentielles montréalaises sous la loupe de la
typomorphologie (septembre 2014)
Territorialité et sens du lieu chez les immigrants
maghrébins montréalais (septembre 2010)
Construction
des
problèmes
publics,
responsabilité sociale et gouvernance des produits
définis comme étant à risque pour la santé : le cas
des jeux de hasard et d’argent au Québec
(septembre 2010)
La recherche partenariale au Québec : aspects
organisationnels,
institutionnels
et
épistémologiques (septembre 2010)
Integrando o conhecimento de usuários em
projetos de inovação (janvier 2015)
à déterminer
The Montreal Urban Advertising Research Project
(janvier 2011)

65

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Étudiant

Sous la direction de

Thèse (année de début)

CHICOINE, Luc

Ancelovici, Marcos (UQAM)

COELHO, Taiane

Cunha, Maria Alexendra,
(FGV-EAESP); Pozzebon,
Marlei, (HEC Montréal)
Paquette, Linda; Maltais,
Danielle(UQAC)
Bouchard, Marie J. (UQAM)

Mouvements sociaux et rapport au politique
(septembre 2014)
Technologie et démocratie participative (janvier
2014)

CRÊTE, Alex
CRUZ FILHO,
Paulo

Retombées d’un projet d’expédition thérapeutique
chez les survivants du cancer (septembre 2013)
Le positionnement stratégique dans l’économie
sociale (janvier 2008)

DAL MAGRO,
Rosane

Cisneros, Luis; Pozzebon,
Marlei (HEC Montréal)

DANDURAND,
Isabelle
DELANNON,
Nolywé

Mahy, Isabelle (UQAM)

Les actions sociales comme facteur de cohésion
pour la longévité des familles en affaires : le rôle
des structures de gouvernance (septembre 2014)
Les communs (septembre 2014)

Raufflet, Emmanuel (HEC
Montréal)

Le Centre Spatial Guyanais à Kourou (janvier
2011)

DESCHAMPS,
François

Petitclerc, Martin (UQAM);
Fyson, Donald (U. Laval)

La britannisation de la société québécoise après
les Rébellions de 1837-1838 (septembre 2015)

DESHAIES, Marie- D'Amours, Martine (U. Laval)
Hélène

DESROSIERS,
Jacqueline
DIAW, Cheikh
Tidiane
DJERMANE,
Mahmoud

Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ)
Boucher, Jacques (UQO); Fall,
Abdou Salam (Université
Cheikh Anta Diop de Dakar,
Sénégal)
Guenet, Michel (U. de
Montréal)

DUBOIS, Jacques- Ancelovici, Marcos (UQAM)
André
DUFOUR, Maurice Mendell, Marguerite
(Concordia)
DUMAINE, JeanNickolas

EL KHOURY,
Joseph

Comment se construit le partage de la
responsabilité des soins : Une analyse des
politiques publiques de prise en charge de la
petite enfance et des personnes âgées vulnérables
(septembre 2008)
Les travailleurs proches aidants : une analyse
féministe (septembre 2014)
Les déterminants politiques et l’efficacité de l’aide
des organisations de la société civile canadiennes
en Afrique (septembre 2006)
Impact des SIG sur la pratique de l’aménagement
du territoire dans un contexte de changement
(septembre 2010)
à déterminer (septembre 2012)
The Political Economy of Environmental Policy in
Canada (septembre 2009)

D'Amours, Martine (U. Laval); L’action publique et la qualité de l'emploi
Papinot, Christian (U. de
atypique : analyse comparée de l'incidence du
Bretagne Occidentale)
cadre institutionnel sur la qualité de l'emploi
intérimaire en France et au Québec (janvier 2011)
Barin-Cruz, Luciano, (U. de
A transformative practice of sustainable
Montréal)
development: Insights from the emerging
Transition movement in Quebec (septembre
2013)
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ENRIQUEZ, Darío

Klein, Juan-Luis (UQAM)

ESPER, Susana

Barin-Cruz, Luciano (HEC
Montréal)

FARINAS, Luc

Bernier, Luc (ÉNAP)

FAUVEL, Mylène

Noiseux, Yanick (U. de
Montréal)

Les initiatives communautaires et de l’économie
sociale et solidaire à la ville de Montréal pour
contrer les effets de l’insécurité alimentaire : les
cas de l’expérimentation menée dans le cadre de
l’organisation Parole d’excluEs dans deux
quartiers de Montréal-Nord (septembre 2008)
The role of stakeholders in institutional hypocrisy:
Controversies around CSR and sustainable
development (septembre 2012)
Leadership
en
administration
publique
(septembre 2003)
Aide-domestique au Canada : enjeux et défis de
l’organisation collective et des pratiques de
résistance (janvier 2015) (janvier 2015)

FLOREZ
Leduc Browne, Paul (UQO)
GUTIERREZ, Leon
Arled
FOTHERINGHAM, Mendell, Marguerite (U.
Sarah
Concordia)
GAFFARI, Leila

Klein, Juan-Luis (UQAM)

GASCON, Marc

Boucher, Jacques (UQO)

GASSAMA,
Ibrahima

Douget, Jean-Marc (U. de
Versailles Saint-Quentin-enYvelines); Bouthillier, Luc (U.
Laval)
GAUTHIER, Carol- Béji, Kamel (U. Laval)
Anne
GINGRAS,
Breux, Sandra (INRS);
Catherine
Bédard, Mario (UQAM)
GOMES, Antonios Noiseux, Yanick (U. de
Marcos
Montréal)
HAJJI, Nadia

Ancelovici, Marcos (UQAM)

Intégration des immigrantes d'origine Maghrébine
et discrimination systémique (août 2009)
Vocations socio-territoriales de la scène musicale
indépendante de Montréal (septembre 2010)
L'action syndicale et la question socioenvironnementale dans le secteur minier : une
étude comparative entre le Brésil et le Canada
(septembre 2010)
Mouvements sociaux (janvier 2015)

HARVEY, Valérie

Les pères et l'investissement dans la famille suite
au congé parental (septembre 2013)

HÉBERT,
François

Le paternalisme patronal dans la grande industrie
au début du XXe siècle au Québec (septembre
2012)
L’effet des méga-projets sur les politiques
publiques et les actions collectives à Montréal
(septembre 2008)

HERNANDEZ,
Salvador

Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ); Duhaime, Gérard
(U. Laval)
Jean- Petitclerc, Martin (UQAM);
Rousseau, Yvan (UQTR)

La question sociale et la question nationale au
Québec dans le contexte de la globalisation. 19802013 (septembre 2012)
Women-Centred Social Enterprise in Canada:
Weaving Women's Economic and Social Needs
under One Strategy (septembre 2011)
Les actions politiques et sociales qui ciblent le
logement et les effets de la gentrification sur les
citoyens les plus défavorisés (janvier 2014)
Décrochage scolaire et insertion des jeunes (stage
et essai) (septembre 2005)
Du rendement soutenu au développement
durable : Quelle gouvernance adopter pour les
forêts québécoises (septembre 2011)

Trudelle, Catherine (UQAM)
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HOULE, Eliane

Fontan, Jean-Marc (UQAM)

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

JEAN, Mathieu

Noiseux, Yanick (U. de
Variété des capitalismes (septembre 2015)
Montréal)
Pineault, Éric (UQAM); Hanin, Les robots traders (janvier 2012)
Frédéric (U. Laval)

JOLY, Caroline
JOUINI, Samir

Béji, Kamel (U. Laval)

Participation du syndicat à l’instauration des
mécanismes
démocratiques
en
Tunisie
(septembre 2010)
Méthodologie
d'identification
et
de
communication des impacts environnementaux
pour les chemins non revêtus (septembre 2010)

JUNEAU, Sylvain

Bouthillier, Luc (U. Laval)

KAMBANCK,
Dominique

Soussi, Sid Ahmed (UQAM)

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)

KAZADI, Augustin

Bellemare, Guy (UQO)

Régulation du travail dans les services de garde
(mai 2015)

KEITH, Sheldon

Bernier, Colette; Béji, Kamel
(U. Laval)

Politiques publiques de l'immigration au Canada
(septembre 2007)

KINYUNGU,
Njambi

Fontan, Jean-Marc; Klein,
Juan-Luis (UQAM)

Agences internationales et compétitivité urbaine à
Nairobi (septembre 2009)

KRA, Annicette

Noiseux, Yanick; Calvès, Anne Analyse des mécanismes d’ethnicisation des
(U. de Montréal)
activités du secteur informel en Côte-d’Ivoire : Le
cas de la restauration populaire à Abidjan (janvier
2015)
KROLL, AnneNoiseux, Yanick (U. de
Le secteur informel au Mexique : les enjeux de
Gaëlle
Montréal)
l’organisation collective (septembre 2013)
KUBINA, Camille
Bernier, Luc (ÉNAP)
Les relations entre le centre et la périphérie au
gouvernement fédéral (septembre 2001)
LAPLACE, Josée
Morisset, Lucie K.; Bédard,
Réinvention de la vocation socio-territoriale des
Mario (UQAM)
églises montréalaises : importance des ambiances
sonores (septembre 2006)
LAURINPineault, Éric (UQAM); Hanin, L’élite économique au Québec (janvier 2011)
LAMOTHE, Audrey Frédéric (U. Laval)
LAUZON, Martine Bellemare, Guy (UQO); Soussi, Enjeux de classe et identitaires dans le
Sid Ahmed (UQAM)
renouvellement du syndicalisme (septembre
2011)
LAVOIE, Pascal
Trudelle, Catherine (UQAM)
Gouvernance des grands projets urbains et
conflits sociaux : vers un développement
socioterritorial durable et intégré ? (septembre
2011)
LEBRUN,
Bienvenue, Louise, (U. de
L’éducation à la citoyenneté au Québec, une
Andréanne
Sherbrooke)
comparaison des réseaux public/privé (septembre
2014)

68

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Étudiant

Sous la direction de

Thèse (année de début)

LECLERC,
Frédérick

Bédard, Mario (UQAM)

Réinvention des tenants et aboutissants socioterritoriaux de la planification urbaine au Québec
(septembre 2013)
Une approche de la complexité des sciences
sociales (septembre 2007)

LECOURT, Virginie Raufflet, Emmanuel (HEC
Montréal)
LEFEBVRE,
Béatrice

Fontan, Jean-Marc (UQAM)

Agriculture urbaine; aménagement du territoire;
mouvements sociaux ; politiques publiques
(septembre 2014)

LÉGARÉ, Renée

Bellemare, Guy (UQO)

MARQUES
LEITAO, Renata
MARSAN, Benoit

Pozzebon, Marlei (HEC
Montréal)
Petitclerc, Martin (UQAM)

Design et culture matériel (septembre 2011)

MOHAJIRY, Aïcha

Gallouj, Faiz (Université de
Lille 1); Tremblay, DianeGabrielle (TÉLUQ)
Béji, Kamel (U. Laval)

Entreprenariat, innovation dans les services et
développement régional (avril 2007)

La transformation de la fonction patronale dans le
cadre de l'entreprise réseau du secteur publique
(septembre 2008)
LÉGÈRE, Isabelle
Boucher, Jacques (UQO)
L'économie sociale dans la Péninsule acadienne :
émergence et diffusion (septembre 2007)
LÉVESQUE, Josée Mévellec, Anne (U. Ottawa);
Les temporalités des acteurs de l’aménagement du
Trudelle, Catherine (UQAM)
territoire et l’action publique (septembre 2012)
LIKON CISNEROS, Mendell, Marguerite
Collective Entrepreneurship in the Social
Bertha Erika
(U. Concordia)
Economy and Marginalized Youth (janvier 2012)
MALTAIS,
Bouthillier, Luc (U. Laval)
Mise en œuvre de la SAMM : le contexte politique
Véronique
et légal de différentes juridictions en perspective
dans une approche comparée (septembre 2012)
MARCHAND,
Larouche, Hélène; Caillouette, Reconstruction de controverses de pratiques
Annie
Jacques (U. de Sherbrooke)
sociales participatives : un regard de l'intérieur
sur la démocratie en train de se faire (septembre
2009)
MARCHAND,
Fairbank, Oscar (U. de
La participation citoyenne des femmes âgées
Isabelle
Montréal); Tremblay, Diane- (septembre 2013)
Gabrielle (TÉLUQ)

La formation des sans-emploi au Québec (19191939) :
crises
économiques,
chômage,
institutions, résistances et mobilisations
(septembre 2013)
MATHIEU, Jean- Burgess, Joanne; Petitclerc,
La crise économique de 1857 et son impact sur les
Philip
Martin (UQAM)
idéologies au Canada (septembre 2012)
MAUDUIT, Julien
Petitclerc, Martin (UQAM);
Les Patriotes, l'Amérique et le projet de la « vraie
Greer, Allan et Opal, Jason (U. république » (septembre 2012)
McGill)
MEGUITTIF, Salim Guenet, Michel (U. de
La planification stratégique en milieu régional :
Montréal)
Espaces, enjeux et discours : un problème
d’échelle (janvier 2010)

MOHAMED,
Yasmine

Immigration et évolution des salaires et de
l’emploi au Canada (septembre 2015)
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MOISAN, Frédéric

Nootens, Thierry (UQTR);
Bienvenue, Louise (U. de
Sherbrooke)
MORA, Cecilia de Bédard, Mario (UQAM)
la

La prise en charge de la jeunesse délinquante par
le réseau des Cours de Bien-Être social (19501977) (septembre 2011)
L’identité territoriale des jeunes de Recife (janvier
2010)

MOTAGHI, Hamed Davel, Eduardo; Tremblay,
Diane-Gabrielle (TÉLUQ)

Creativity and technology management in the
context of creative industries (mars 2009)

NGARSANDJÉ
Guelmbaye

L’impact de la régulation sectorielle sur les
conditions de travail et d’emploi : le cas de
l’entretien ménager (titre provisoire) (septembre
2013)
La santé mentale au travail chez les infirmières
(janvier 2008)
à déterminer (2015)

D'Amours, Martine; Hanin,
Frédéric (U. Laval)

OUELLET, Steven

Lapointe, Paul-André (U.
Laval)
Marc- Bernier, Luc (ÉNAP)

PAQUET,
Philippe
PAYNE, David

PERRON, Mélanie
PIGEON, Mathieu
POIRIER, Valérie

Salée, Daniel; Mendell,
Marguerite (U. Concordia)

Challenges of parliamentary democratization in
post-conflict Iraq and Afghanistan (septembre
2007)
Bettache, Mustapha (U. Laval) Rémunération des médecins (septembre 2015)
Fontan, Jean-Marc (UQAM)
Fahrni, Magda; Petitclerc,
Martin (UQAM)

à déterminer (septembre 2012)
La mobilisation citoyenne contre la pollution
automobile au Québec (septembre 2010)

PRADO
Laurent, Simon; Pozzebon,
SALDANHA, Fabio Marlei (HEC Montréal)
RICARD, Jan Frans Soussi, Sid Ahmed (UQAM)

Reapplying is reframing: the diffusion of social
innovations (septembre 2015)
L'action syndicale internationale dans le secteur
de l'éducation : les cas du Canada et du Brésil
(février 2009)
Histoire de la mort au Québec (XIXe siècle)
(septembre 2014)

ROBERT, Martine
ROBERT, Mélanie

Petitclerc, Martin (UQAM);
Mandressi, Rafael (CNRSParis)
Béji, Kamel (U. Laval)

ROUSSEAU, Karine Collombat, Thomas (UQO);
Bourque, Mélanie (UQO)
ROUSSEAU,
Bouchard, Marie J. (UQAM)
Martial
ROY, Marie

Bourque, Mélanie (UQO)

ROY-TREMPE,
Frédérique

Trudelle, Catherine (UQAM)

SAINZ,
Maximiliano

Fontan, Jean-Marc (UQAM)

Quelle intégration socioprofessionnelle des
immigrants dans la fonction publique québécoise ?
(janvier 2011)
Le démantèlement de l'État-providence au
Québec : une analyse marxiste (septembre 2008)
Collaboration intersectorielle. Analyse de la figure
de médiation entre les secteurs à but lucratif et à
but non lucratif : identités, rôles, formes et
pratiques (septembre 2013)
à déterminer (mai 2014)
Le droit à la ville des femmes dans les politiques
publiques de la nouvelle Ville de Montréal.
(septembre 2010)
L'économie sociale comme moyen d'intégration
des peuples autochtones à la mondialisation et son
impact sur l'identité culturelle (janvier 2010)
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SALAZAR, Alina

RSE, Ressources humaines : l’expérience de trois
coopératives de travailleurs (janvier 2008)
Les apports de l'action culturelle à l'attractivité
des territoires : la ville créative à Lille et Montréal
(mars 2014)
Évolution socio-historique de l'action collective
syndicale. Étude sur le discours et les pratiques de
la Confédération des Syndicats Nationaux (janvier
2010)
Bettache, Mustapha (U. Laval) Gestion des travailleurs vieillissants en milieu de
la santé (septembre 2015)

Raufflet, Emmanuel (HEC
Montréal)
SAUVAGE, Laurent Lefebvre, Rémi (Lille 1);
Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ)
SCOTT, Jonathan
Fontan, Jean-Marc; Soussi, Sid
Ahmed (UQAM)
SEFDAR, Jannat
SISSOKO, Demba
SORRENTINO,
Olivier

Fontaine, Annie (U. de
Montréal)

Les négociations à l’intersection des attentes des
destinataires et des commanditaires de l’action
communautaire jeunesse (septembre 2009)
Rantisi, Norma (U. Concordia) From Virtuosity to Virtuality: the Material
Conditions of Immaterial Art (janvier 2014)

TAHIR, Rana

Mendell, Marguerite
(Concordia)

Weekly Souks (Markets) in South Lebanon:
Community Economic Development Models and
Vehicles for Social Change (septembre 2009)

TANGUAY, Alain

Leduc Browne, Paul (UQO)

La critique de la raison dialectique de Jean-Paul
Sartre (janvier 2010)

THIBAULT, Pierre

Lapointe, Paul-André (U.
Laval)

TISSERON, Julie

TRAN, Thu-Trang
TREMBLAY,
Catherine

Stratégies syndicales et restructuration : le cas de
l’usine Stadaconna de PWB à Québec (septembre
2012)
Guillaume, Régis (Toulouse II, Les effets d'une revitalisation environnementale
Le Mirail); Klein, Juan-Luis
sur le développement des territoires péricentraux,
(UQAM)
le cas du Canal de Lachine à Montréal (septembre
2012)
Barin-Cruz, Luciano (HEC
Institutionalizing social enterprise in Vietnam: An
Montréal)
institutional work perspective (septembre 2012)
Bienvenue, Louise (U. de
La maladie mentale dans les cas de folie criminelle
Sherbrooke); Guérard,
au Québec dans l’après-guerre (septembre 2015)
François (UQAC)

TREMBLAY,
Sabrina

Tremblay, Pierre-André
(UQAC)

Empowerment et coopératives de santé au Québec
(septembre 2008)

VEGA, Victoria

Klein, Juan-Luis (UQAM)

VELARDE, Jorge

Chiasson, Guy (UQO);
Boucher, Jacques (UQO)

L’action communautaire et l'insertion des
immigrants : étude de trois cas à Montréal
(septembre 2007)
Régulation locale du secteur minier au Pérou
(septembre 2012)

VERBAUWHEDE,
Cory

Petitclerc, Martin (UQAM);
Prémont, Marie-Claude
(ENAP)
Bouthillier, Luc (U. Laval)

YELLE, Véronique

La commission Castonguay-Nepveu, le principe de
l'universalité et le droit social (septembre 2013)
Perception
sociale
de
l'aménagement
écosystémique de la pessière noire à mousses de
l'est (septembre 2008)
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ZERDANI, Tassadit Bouchard, Marie J. (UQAM)

3.6

Thèse (année de début)
La
gouvernance
des
réseaux
interorganisationnels : le cas d’un réseau
d’organisations sociales et collectives (septembre
2007)

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE MAÎTRISE

209 étudiants de maîtrise sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 20142015.
Étudiant

Sous la direction de

Mémoire (année de début)

ADADA, Mohamed

Boucher, Jacques (UQO)

à déterminer (septembre 2011)

ADDY, Michèle

Bouthillier, Luc, (U. Laval)

AHOUSSO,
Frankeline
ALVES, Ana Clara

Bouthillier, Luc (U. Laval)

Arrangements
institutionnels
propres
à
l'harmonisation des intérêts autochtones et non
autochtones en foresterie québécoise (septembre
2010)
Forêt, enseignement primaire et capital social
(janvier 2010)
Le projet Adel (aout 2014)

AMAZAN, Winie

Lazaro, Jose-Carlo (U.
Federal do Ceará); Pozzebon,
Marlei (HEC Montréal)
Noiseux, Yanick (U. de
Intégration en emploi des immigrants Haïtiens de
Montréal)
la quatrième vague (septembre 2012)

AMBEAULT, Nancy

Bourque, Mélanie (UQO)

L'impact des médias sur l'image corporelle des
femmes de plus de 40 ans (septembre 2012)

ARCHAMBAULT,
Guillaume
ARSENEAULT,
Alexandre

Noiseux, Yanick, (U. de
La nouvelle gestion publique dans le système
Montréal)
carcéral canadien (septembre 2009)
D'Amours, Martine (U. Laval) La représentation collective des travailleurs
atypiques (janvier 2013)

AUDET TREMBLAY, Bettache, Mustapha; Grenier, Enquête sur le climat de travail dans le secteur de
Marie-Michèle
Jean-Noël (U. Laval)
la santé et des services sociaux (janvier 2012)
AUGER, Catherine

Michaud, Valérie (UQAM)

Gestion des tensions dans les entreprises
d’économie sociale (septembre 2014)

BADJI, Papa Oumar

Briand, Louise (UQO)

à déterminer (janvier 2015)

BAKOLIAS, Anastasi Mendell, Marguerite (U.
Concordia)
BARDELLI, Mathieu Patsias, Caroline (UQAM)
BARIL, Aubrey

Maltais, Danielle (UQAC)

Transformative Capacity of the Social Economy
(septembre 2012)
Projet démocratique : l’exemple d’une coopération
d’habitation montréalaise (septembre 2013)
Retombées d'un stage à l'étranger sur l'estime de
soi et les valeurs personnelles d'élèves
fréquentant un Centre de formation générale pour
adultes (septembre 2008)
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BAUVAIS-GASCON,
Catherine

Plateforme social-business (octobre 2011)

BEAUBIEN, Simon

Pozzebon, Marlei; Barin
Cruz, Luciano (HEC
Montréal)
Klein, Juan-Luis (UQAM)

BELOIN-KELLY,
Marie-Hélène

Caillouette, Jacques; Doré,
Chantal (U. Sherbrooke)

Les coopératives de solidarité en tourisme: le cas
de la Coopérative Verte au Saguenay (janvier
2014)
BEAUDET, Natalie
Boucher, Jacques (UQO)
Les élèves témoins de violence et d’intimidation et
leur habilité à intervenir en faveur des victimes
(septembre 2013)
BEAUDOIN, Marie- Caillouette, Jacques (U. de
Parcours des femmes immigrantes et facteurs de
Pierre
Sherbrooke)
reconnaissance identitaire (février 2015)
BÉDARD, Gabriel
Motivations et barrières au développement d’une
Vézina, Martine (HECcoopérative dans l’industrie de la production et de
Montréal)
la transformation de la noix de coco (mai 2015)
BELLEHUMEUR,
Pastoriza, David; Pozzebon, La coopétition entre les unités d’une
Ludvig
multinationale (janvier 2012)
Marlei (HEC Montréal)

BENESSAIAH, Ines

Chez les parents, vécu et enjeux de la période
décisionnelle liée au diagnostic du syndrome de
Down chez le fœtus (février 2015)
Ancelovici, Marcos (UQAM) à déterminer (septembre 2014)

BERTRANDLAFRENIÈRE,
Francis
BIGRAS, François

Barin Cruz, Luciano, (HEC
Montréal)

La formulation d’une stratégie de responsabilité
sociale des entreprises (septembre 2014)

Guenet, Michel (U. de
Montréal)

BINETTE, Karelle

Trudelle, Catherine (UQAM)

Constats et recommandations pour un projet
d'aménagement global: le cas du parc nature du
Ruisseau-de-Montigny (septembre 2015)
Les ruelles vertes à Montréal. Une expérience de
pérennisation ? (janvier 2013)

BIRON, MarieFrédérique

Cohendet, Patrick (HEC
Montréal); Pozzebon, Marlei
(HEC Montréal)

BOIVIN, Audrey

Maltais, Danielle (UQAC)

BOIVIN, Marie-Ève

Maltais, Danielle (UQAC)

Étude de la cocréation dans le développement
d'émissions télévisuelles - Parallèle entre ce qui se
fait au Québec (Radio-Canada) et ce qui se fait au
Brésil (TV Globo) (août 2013)
Le vécu des aidants à la suite du décès de leur
proche (septembre 2012)

Expérimentation de la prévention de la négligence
parentale (septembre 2012)
BOLDUC, Christèle Collombat, Thomas (UQO)
La mémoire de l’Opération Condor et la transition
démocratique des pays du Cône Sud (octobre
2014)
BORDELEAU,
Noiseux, Yanick (U. de
Coopératives de travail pour combattre la
François
Montréal)
précarisation : enjeux et défis (titre provisoire)
(septembre 2014)
BOUDREAU,
Pozzebon, Marlei (HEC
Implémentation d'un projet d'éco tourisme
Kenneth
Montréal)
(janvier 2014)
BOULIANE, Danielle Maltais, Danielle; Chouinard, Stratégies d'adaptation employées par des
Maud-Christine (UQAC)
personnes souffrant de DM1 (septembre 2010)
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BOUSTANY, Charles Pozzebon, Marlei; Cisneros,
Luis-Filipe (HEC Montréal)
BUISSON, AnnePetitclerc, Martin (UQAM)
Marie
BUREAU-ROZEC,
Mahy, Isabelle (UQAM)
Emmanuelle
CAMERON, Shaune- Simard, Jean-François (UQO)
Louise
CARRIER-PLANTE, Ancelovici, Marcos (UQAM)
Charles

Modèle d'affaires pour incubateur social
universitaire (janvier 2014)
Le risque maladie et la coopération au Québec
(1940 à nos jours) (janvier 2012)
Ressentir le durable, approche sensible à la
durabilité (juin 2006)
Le décrochage entrepreneurial chez les jeunes de
l'Outaouais (septembre 2011)
à déterminer (septembre 2013)

CARRIER-GIASSON, Tremblay, Pierre-André
Nadja
(UQAC)

La francisation et son impact sur l’intégration des
personnes immigrantes au Saguenay-Lac-SaintJean (septembre 2013)
à déterminer

CHAKROUN, Majdi

Bernier, Luc (ÉNAP)

CHAMPAGNE, Léa

Klein, Juan-Luis (UQAM)

CHAMPAGNE,
Maude
CHAREST, Noémie

Boucher, Jacques (UQO)

CHARTRANDDANDURAND, Ève
COLLIN, Caroline

Pozzebon, Marlei (HEC
Montréal)
Leduc Browne, Paul (UQO)

Petitclerc, Martin (UQAM)

CORRIVEAU, Claire- Fontaine, Annie (U. de
Marie
Montréal)

Citoyenneté urbaine de jeunes de Santiago du
Chili : une réponse à la culture néolibérale ?
(septembre 2011)
Économie sociale et entrepreneuriat des femmes
(septembre 2013)
à déterminer (septembre 2014)
Le karité, bon pour vous, bon pour elles (janvier
2014)
L’association comme lieu de construction de
l’identité régionale (septembre 2008)
Une intervention socio-institutionnelle de
prévention relative à l'usage des nouvelles
technologies par les jeunes (septembre 2011)

CÔTÉ, Josée

Hanin, Frédéric (U. Laval)

Éthique et justice sociale dans les restructurations
industrielles : une étude de cas (avril 2012)

COUTURE, Gabriel

Lapointe, Paul-André (U.
Laval)

Le modèle Toyota dans les hôpitaux. Étude de
deux centres hospitaliers dans la région de Québec
(septembre 2012)

DALMACY, Shelby

Fontan, Jean-Marc (UQAM)

à déterminer (septembre 2013)

DAROU, Jocelyn

Fontan, Jean-Marc (UQAM)

à déterminer (septembre 2013)

DELANDRES,
François

Pineau, Pierre-Olivier ; Barin La coopétition au sein de l'industrie pétrolière:
Cruz, Luciano (HEC
étude comparative des industries du Québec, de
Montréal)
l'Alberta, du Dakota du Nord et du Texas
(septembre 2014)
DELL’AGNELO, Julie Doyon, Mélanie (UQAM)
L'incidence de la représentation du loup chez les
éleveurs sur l'activité pastorale dans les Alpes
Maritimes (janvier 2015)
DELORME,
Sébastien

Jean- Trudelle, Catherine (UQAM)

Agriculture et restructuration des fermes dans la
MRC Les Basques (septembre 2013)
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DENONCOURT,
Amélie

Bouthillier, Luc (U. Laval)

DERMER, Myriam

Rioux, Michèle; Patsias,
Caroline (UQAM)

DESBIENS, Arnaud

Audebrand, Luc (U. Laval)

Projet d'expérimentation d'une aire protégée avec
utilisation durable des ressources naturelles en
Mauricie (janvier 2012)
Le jeu à deux niveaux : la convention sur la
protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles de l’UNESCO et la politique
domestique de la Colombie
à déterminer (septembre 2009)

DESBIENS-GIRARD, Maltais, Danielle; Tremblay,
Gabrielle
Pierre-André (UQAC)

La médiation culturelle (septembre 2011)

DESFORGES,
Klein, Juan-Luis (UQAM)
Virginie
DESMEULES, Alexia Guimond, Laurie (UQAM)

La participation sociale dans l'aménagement dans
le Sud-Ouest de Montréal (janvier 2014)
Les Innus et la rivière Romaine : Transformations
contemporaines
d'un
territoire
ancestral
(septembre 2014)
Droit à la ville des femmes et revitalisation
urbaine intégrée (RUI) : le cas de la RUI Ste-Marie
(septembre 2012)
Le Plan de développement de la zone agricole : un
nouveau dispositif permettant d'appréhender le
rôle et le devenir de l'agriculture dans le
développement des territoires ruraux québécois
(septembre 2014)
L'impact du congé parental sur l'organisation du
travail (janvier 2013)
Vécu de parents ayant vécu un deuil périnatal
(septembre 2010)

DESROCHES, Marie- Trudelle, Catherine (UQAM)
Ève
DESROSIERS-CÔTÉ, Doyon, Mélanie (UQAM)
Maude

DIONNE, Mathieu

Camus, Annie (UQAM)

DJIBA, Aissatou

Maltais, Danielle; Pouliot,
Eve (UQAC)

DOMINGUEZ
MACHADO,
Yenimar
DONALD, Lorraine

Fontaine, Annie, (U. de
Montréal)

DRAPEAU-BISSON,
Marie-Lise
DUBÉ, Sabrina

Ancelovici, Marcos (UQAM)

à déterminer (septembre 2013)

Vézina, Martine (HEC
Montréal)
Fontan, Jean-Marc (UQAM)

La planification stratégique en contexte municipal
(mars 2014)
Sociologie du travail (septembre 2012)

Camus, Annie, (UQAM)

Essai sur l'attraction et la rétention de bénévoles
dans le loisir jeunesse (janvier 2011)

Bédard, Mario (UQAM)

L'imaginaire géographique autochtone - Le cas des
Autochtones de la Côte nord du Québec
(septembre 2011)
Le transfert des projets d'innovation sociale : le
cas de la banque communautaire Palmas en Haïti

DUCHESNE
BLONDIN,
Alexandre
DUFORT, Johanne
DUFRESNE, Julien

Rantisi, Norma (U.
Concordia)

DUHAMELET, Laure Pozzebon, Marlei (HEC
Montréal)

L'approche collaborative dans l'intervention
auprès de personnes aux prises avec de graves
troubles de santé mentale (septembre 2012)
Temporary Agencies and the Rise of Low-Income
Work in Montreal's Warehousing Sector
(septembre 2012)
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DUMAY, Miguel

Klein, Juan-Luis (UQAM)

DUMOUCHELBarin Cruz, Luciano (HEC
FOURNIER, Renaud Montréal)
DUMULON-MORIN,
Caroline

Bouchard, Marie J. (UQAM)

DURETTE, Noémie

Maltais, Danielle (UQAC)

DUSSAULT, Joëlle
EDIKEU, Ferdinand

Ancelovici, Marcos (UQAM)
Klein, Juan-Luis; Doyon,
Mélanie (UQAM)

ÉMOND, Julie

Trudelle, Catherine (UQAM)

FORTIER, André

Bernier, Luc (ÉNAP)

FORTIN, Cassandra

Bienvenue, Louise (U. de
Sherbrooke)

FORTIN, Jany

Klein, Juan-Luis (UQAM)

FORTIN, Julie

Maltais, Danielle; Pouliot,
Ève (UQAC)

FOURNIER, Mélanie Pouliot, Eve; Maltais,
Danielle (UQAC)
GADBOIS, Johanne

Boucher, Jacques (UQO)

GAGNÉ, Benoît

Patsias, Caroline (UQAM)

GAGNON, Caroline

Boucher, Jacques; Laplante,
Normand (UQO)

GAGNON, Lydia

Boucher, Jacques (UQO)

GAGNON, Mélanie

Barin Cruz, Luciano (HEC
Montréal)

Mémoire (année de début)
(janvier 2014)
Les bidonvilles de Port-au-Prince: le cas
quartier de Descayettes (septembre 2010)
Développement de la version francophone
cours Programme d'agrément professionnel
placements
durable
du
centre
perfectionnement John-Molson (janvier 2014)
Les jeunes adultes étudiants et la motivation
s'impliquer bénévolement (septembre 2011)

du
du
en
de
de

Vécu des proches vivant avec une personne
souffrant de trouble de la personnalité limite
(septembre 2011)
à déterminer (septembre 2013)
La revitalisation urbaine intégrée comme
approche de lutte contre la pauvreté et l’exclusion,
le cas de la Démarche-Action RUI de MontréalNord (septembre 2013)
Acteurs et verdissements : le cas de Montréal
(janvier 2013)
à déterminer
Les Petites sœurs de la Sainte-Famille : l’évolution
d’une spiritualité féminine au 20e siècle
(septembre 2014)
Une expérience de revitalisation du quartier Petite
Bourgogne à Montréal (janvier 2014)
Facteurs associés à la résilience des individus
ayant été exposé à un événement stressant (mai
2014)
Étude des retombées d’un programme de
prévention de la récidive chez les agresseurs
sexuels (janvier 2014)
L’utilisation
des
nouvelles
technologies
d’information et de communication par les
personnes sans abri et leur intégration sociale
(janvier 2014)
à determiner : dans le domaine de la politique
municipale (mai 2015)
Épuisement
professionnel,
facteurs
organisationnels et prévention chez les
intervenants en santé mentale (janvier 2014)
Santé et bien-être en lien avec la nature
(septembre 2013)
Influence du modèle coopératif sur le
développement de la stratégie en matière de
Responsabilité sociale des entreprises : le cas de
Desjardins (janvier 2014)
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GAGNON-DANIEL,
Nicholas

Collombat, Thomas (UQO)

L’impact de la mondialisation sur la construction
d’une coalition syndicale internationale : lorsque
le Sud s’installe au Nord (septembre 2014)
Coopératives et populations autochtones : le rôle
de traducteur d’une fédération (octobre 2015)
Implantation d’un programme de soutien aux
conjoints vivant avec un militaire souffrant de
PTSD (septembre 2014)
Point de vue des gestionnaires sur le vécu des
intervenants psychosociaux en cas de désastre
(septembre 2010)
Effets de la naissance d’un premier enfant sur la
satisfaction conjugale (mai 2013)
Conditions de travail des pilotes (mars 2014)

GAUTHIER, Anne

Vézina, Martine; Yves-Marie
Abraham (HEC-Montréal)
GAUTHIER, Pierre- Maltais, Danielle (UQAC)
Luc
GAUTHIER,
Véronique

Maltais, Danielle (UQAC)

GILBERT, AnneMarie
GILL-CHEVALIER,
Émilie

Pouliot, Eve; Maltais,
Danielle (UQAC)
Bettache, Mustapha (U.
Laval)

GIROUARD, Isabelle Boucher, Jacques (UQO)

GRAVEL, Nathalie

Doyon, Mélanie (UQAM)

GRENIER, Amélie

Petitclerc, Martin (UQAM)

GROSS, Marion

Trudelle, Catherine (UQAM)

GUILLEMETTE,
Myriam

Guenet, Michel (U. de
Montréal)

HAMAIDI, Redha

Noiseux, Yanick (U. de
Montréal)

HAMEL, Mélanie

Fontan, Jean-Marc (UQAM)

HAMEL-ROY,
Laurence

Noiseux, Yanick, (U. de
Montréal)

HÉROUX, JeanFrançois
JOLY, Vanessa

Dumais, Lucie (UQAM)

JUVANY, Marlène

Caillouette, Jacques, (U. de
Sherbrooke)

Bouthillier, Luc (U. Laval)

L’utilisation de l’art dans l’intervention
communautaire auprès des femmes en situation
d’itinérance (janvier 2014)
L’améliorer la lecture des inégalités sociales de
santé en milieu rural grâce à une typologie à
l’échelle des aires de diffusion (AD) (septembre
2011)
Criminalisation de la consommation de l’opium à
Montréal (1909-1930) (septembre 2014)
à déterminer (septembre 2013)
Un modèle de réglementation municipale
permettant d'encadrer la gestion des boîtes de
dons de vêtements sur le territoire : le cas de
Sherbrooke (septembre 2015)
Intensification
du
travail et
processus
d’individualisation (titre provisoire) (septembre
2014)
Organisme de lutte contre la pauvreté à Rosemont
(septembre 2006)
Réorganisations du marché des services soutien à
domicile,
quelles
implications
pour
les
travailleurs ? Le cas du Chèque emploi service
(janvier 2015)
Les pratiques d’insertion avec les immigrants
(janvier 2014)
Appropriation de la modélisation de l'effet des
changements climatiques sur la productivité de la
forêt boréale par les aménagistes forestiers dans
le nord du Québec (septembre 2012)
Comment les types de financement et de reddition
de compte influencent les pratiques (de lutte pour
la reconnaissance) des OC ? (décembre 2014)
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KAISER, Émilie

Pozzebon, Marlei (HEC
Montréal)

KITOUS, Samia

Guenet, Michel (U. de
Montréal)
Bellemare, Guy (UQO)

Rôles et pratiques des organismes d’aide au
développement
dans
le
processus
d’empowerment des femmes dans les pays en
développement (janvier 2014)
La ségrégation sociospatiale en urbanisme : le cas
du Nord-Est de Montréal-Nord (septembre 2015)
Déterminants des politiques et pratiques de GRH
dans les multinationales au Bénin (septembre
2011)

KODJA, Jean-Marc

L’ÉCUYER, David

Ancelovici, Marcos; DupuisDeri, Francis (UQAM)
LAAROUSSI, Jaouad Petitclerc, Martin (UQAM);
Bienvenue, Louise (U. de
Sherbrooke)
LABRIE, Christine
Bienvenue, Louise (U. de
Sherbrooke)

à déterminer (septembre 2012)

LACHANCE, Éloïse

Pouliot, Eve; Maltais,
Danielle (UQAC)

Retombées de la publication du registre des
délinquants sexuels (septembre 2014)

LAFLÈCHEDUCHAÎNE, Tania

Trudelle, Catherine (UQAM)

Participation citoyenne et conflits au sein du
district de Campeche (Brésil) (septembre 2013)

LAMBERT,
Dominique

Klein, Juan-Luis (UQAM)

LAMPRON, Cédrik
LANDRY-RIVEST,
Gabriel

Bienvenue, Louise (U. de
Sherbrooke)
Barin Cruz, Luciano (HEC
Montréal)

LAREAU, Catherine

Klein, Juan-Luis (UQAM)

LAROSE, Maxime
LAURIN, Roxanne

Noiseux, Yanick, (Montréal)
Jetté, Christina (U. de
Montréal)

LAUZON, Jessie

LE PENNEC,
Morgane
LÉGARÉ, Jacynthe

Bourque, Mélanie;
Blackburn, Dave (UQO)
Ancelovici, Marcos; DupuisDeri, Francis (UQAM)
Raufflet, Emmanuel (HEC
Montréal)
Camus, Annie (UQAM)

Implantation d’une communauté chinoise à
Brossard, en banlieue montréalaise : une analyse à
partir de l’approche du transnationalisme
(septembre 2008)
Les services aux soldats vétérans canadiens : une
lente évolution au 20e siècle (septembre 2014)
Impacts et responsabilité sociale de l'industrie des
gaz de schiste au Texas : Apprentissages pour le
Québec (septembre 2013)
Un cas de revitalisation urbaine intégrée et la
culture : un cas à Montréal (septembre 2011)
à déterminer (janvier 2015)
L’évolution socio-historique de la maison de
naissance québécoise : l’expérience des femmes
pionnières et celles investies actuellement dans
les comités de parents des maisons de naissance
à déterminer (septembre 2014)

LÉGARÉ, Nathalie

Petitclerc, Martin (UQAM)

*Boursière FQRSC

L’ÉCUYER, David

Le mouvement étudiant au Québec, 1963-1974
(septembre 2011)
Les femmes mariées sans enfants au Québec après
la deuxième guerre mondiale (septembre 2013)

Mouvements sociaux (septembre 2012)
à déterminer (septembre 2013)
Outils de GRH dans les OBNL d’habitation (janvier
2015)
Violence conjugale et peine du fouet au Québec
(1900-1950) (janvier 2012)
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LEGRAND, Génifère Mahy, Isabelle (UQAM)
LEÓN, Patricia

Klein, Juan-Luis (UQAM)

LIBANO, Laurent
LOYER, Fabien

Raufflet, Emmanuel (HEC
Montréal)
Doyon, Mélanie (UQAM)

MALTAIS, Julie

Maltais, Danielle (UQAC)

MANSOUR,
Alexandra

Maltais, Danielle (UQAC)

MARTIN, Ariane
Anita
MARTINEAU,
Véronique

Camus, Annie; Saives, AnneLaure, UQAM
Patsias, Caroline; Pagé,
Geneviève (UQAM)

MARTORELL, Hugo

Mendell, Marguerite, (U.
Concordia)

MC CORMICK,
Maela
MCNEIL, Françoise

Pozzebon, Marlei (HEC
Montréal)
Bienvenue, Louise (U. de
Sherbrooke)

Mémoire (année de début)
Intégration du développement durable aux arts de
la scène : une démarche collective (octobre 2012)
L’impact économique des actions communautaires
dans les quartiers centraux de Montréal : les cas
de Centre-Sud et de Plateau-Mont-Royal (janvier
2014)
à déterminer (septembre 2013)
Appropriation de terres agricoles à des fins de
villégiature : le cas de la MRC Memphrémagog
(septembre 2014)
Retombées d'un séjour à l'étranger sur la
persévérance scolaire d'élèves fréquentant un
Centre de formation générale pour adultes
(septembre 2009)
Facteurs facilitant la poursuite des études
secondaires chez les jeunes autochtones
(septembre 2014)
Le travail créatif lieuitaire (septembre 2015)
Groupes communautaires montréalais : quelle
démocratisation ? Quelle politisation ? (janvier
2014)
Building the Food Commons Participative
processes towards building the social economy of
food (septembre 2014)

Modèle de Plan d'affaires pour communauté
Atikamekw (janvier 2014)
La fête de la Sainte-Catherine et les
représentations du célibat féminin dans la
première moitié du 20è siècle au Québec
(septembre 2012)
MEESE, Pierre
Bienvenue, Louise (U. de
La création de la nouvelle Ville de Sherbrooke
Sherbrooke)
(1990-2002) : Genèse d’un processus inéluctable ?
(juin 2012)
MELANÇON,
Petitclerc, Martin; Guillaume L'endettement des paysans et l'abolition du
Mathieu
Dufour, Frédérick (UQAM)
régime seigneurial au Québec (septembre 2013)
MESQUITA, Luiza Pozzebon, Marlei (HEC
"Novas tecnologias e co-working" FGV-EAESP
Affonso Ferreira
Montréal)
(août 2014)
MICHAUD, Amélie
Duperré, Martine (U. Laval) Partenariat public-communautaire dans le cadre
d’un projet de développement des communautés
(septembre 2014)
MICHAUD, Myriam Audebrand, Luc (U. Laval)
Les besoins pédagogiques des coopératives en
*Récipiendaire du prix
matière de gestion des affaires (janvier 2014)
Jean-Marie Fecteau
(meilleure
communication)
CRISES 2015
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MICHAUD, Suzanne Duperré, Martine (U. Laval)

MONTPETIT,
Alexandre
MORIN,
AnneFrédérique
MORIN, Sarah

Klein, Juan-Luis; Trudelle,
Catherine (UQAM)
Petitclerc, Martin (UQAM);
Fyson, Donald (U. Laval)
Béji, Kamel (U. Laval)

MOTARD, Pascal

Petitclerc, Martin (UQAM)

NAVRATIL,
Josianne
NEDJIMI, Ouiza

Noiseux, Yanick (U. de
Montréal)
Guenet, Michel (U. de
Montréal)

NIYIZURUGERO,
Alice
NOGUES, Sarah

Pozzebon, Marlei; Cohendet,
Patrick (HEC Montréal)
Tremblay, Diane-Gabrielle
(TÉLUQ); Oiry, Ewan
(UQAM)

NSABIMANA,
Gervais
ORIOL, Stephanie

Fontan, Jean-Marc (UQAM)

ORTIZ, Sergio

Noiseux, Yanick, (U. de
Montréal)
Bédard, Mario (UQAM)

OTTENHEIMER,
Nicolas
PAQUETTE, Yves

Pozzebon, Marlei (HEC
Montréal)

Fontan, Jean-Marc (UQAM)

PAYEN, Félix

Jetté, Christian (U. de
Montréal)

PELLAND, Danielle

Grenier, Josée (UQO);
Bourque, Mélanie (UQO)
Maltais, Danielle (UQAC)

PELLETIER,
Caroline
PELLETIER,
Jonathan
PÉPIN, Luc

Trudelle, Catherine (UQAM)
Vézina, Martine (HEC
Montréal)

Mémoire (année de début)
Facteurs liés au processus de supervision qui
contribuent au développement du sentiment de
compétence chez les stagiaires au baccalauréat en
service social lors de leur stage 1 (septembre
2012)
L’industrie pétrochimique et la reconversion de
l’Est de Montréal (septembre 2012)
Histoire de la prostitution à Québec (1880-1920)
(septembre 2014)
La reconnaissance des acquis et des compétences
des personnes immigrantes aide-t-elle à leur
intégration en emploi ? (janvier 2011)
Histoire de la loi sur l’aide sociale (1969)
(septembre 2014)
Les infirmières d'Agences à l'hôpital : enjeux et
limites (septembre 2013)
L’innovation urbaine une solution à une cohésion
sociale en milieu défavorisé : le cas du Nord-Est de
Montréal-Nord (septembre 2015)
L’internationalisation au Québec d’une plateforme
de sociofinancement brésilienne (janvier 2014)
Les travailleurs proches aidants et les soutiens
organisationnels et communautaires (septembre
2014)
Implication citoyenne au sein du projet Parole
d’excluEs (juin 2012)
Analyse des modèles de gestion de projets agro
écologiques mis en place en Haïti depuis 2010 : le
cas des départements du Centre et de l'Artibonite
(janvier 2014)
à déterminer (janvier 2015)
Les fondations géoculturelles des ONGE (mars
2014)
Analyse d’un programme national d’insertion au
sein des CJE (juin 2012)
La participation communautaire dans le projet de
développement
communautaire
participatif
(PRODEP) en Haïti (septembre 2011)
à déterminer (juin 2014)
Facteurs associés à l’hébergement des personnes
âgées vivant sur la Côte-nord (avril 2014)
Aléas naturels et perception des populations : le
cas de Saint-Jean sur Richelieu. (septembre 2012)
Fusion de programme dans le secteur des loisirs :
modèles d’intégration et impacts (avril 2014)
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PERRAS-FOISY,
Jules Valéry

Bienvenue, Louise (U. de
Sherbrooke)

PERRON, Richard

Fontan, Jean-Marc (UQAM)

La Cour de Bien-Être social du district de SaintFrançois et la régulation des mauvais parents
(septembre 2014)
Actions collectives non traditionnelles

PICHÉ, Émile

Duperré, Martine (U. Laval)

PIERRE, Mislie

Jetté, Christian (U. de
Montréal)
Fontan, Jean-Marc (UQAM)

PLOURDE, Cynthia
POMINVILLERACETTE, Marlène

Fontan, Jean-Marc (UQAM)

PROVENCHER,
Jérémie

Duperré, Martine (U. Laval)

QUIMPERFontaine, Annie, (U. de
LECLERC, Catherine Montréal)

RAYMOND,
Jacques
RENAUD, MarieFrance
RESTOULE, Thomas

Guenet, Michel (U. de
Montréal)
Mahy, Isabelle (UQAM)

RICHARD, Elisdort

Fontaine, Annie (U. de
Montréal)

RICHARD, Nicole

Boucher, Jacques (UQO)

RIVARD, Steve

Trudelle, Catherine (UQAM)

RIVETPRÉFONTAINE,
Louis
ROBERT, Camille

Noiseux, Yanick; Sabourin,
Paul (U. de Montréal)

Guimond, Laurie (UQAM)

Petitclerc, Martin (UQAM)

ROBICHAUD, Marco Maltais, Danielle (UQAC)
ROCHELEAU,
Michaël

Dumais, Lucie (UQAM)

Rodrigue, Steve

Boucher, Jacques; Côté,
Isabel (UQO)
Dumais, Lucie (UQAM)

RODRIGUEZ,
Lorena

L’identité des organisateurs communautaires
formés en service social (septembre 2012)
Le développement local comme stratégie de lutte
contre la pauvreté en Haïti (septembre 2011)
à déterminer (janvier 2013)
Mobilisation citoyenne et développement du
pouvoir
d'agir
dans
des
organisations
communautaires montréalaises (septembre 2013)
Étude les facteurs favorables et défavorables à la
participation sociale des résidents d’une
habitation collective de mixité sociale (sept 2014)
Soutenir les jeunes issus des communautés
culturelles aux prises avec des troubles de santé
mentale (septembre 2012)
Les faces cachées d’un ancien faubourg ouvrier : le
cas du Centre-Sud de Montréal (septembre 2014)
Mutisme sélectif (janvier 2013)
Développement territorial et bien-être chez les
Objibwé de Dokis Bay (Ontario) (septembre 2014)
Les orientations des politiques publiques à l’égard
de l’intégration sociale des jeunes immigrants
récents (septembre 2012)
La spécificité du travail social par rapport à la
psychologie communautaire (septembre 2013)
Conflits urbains et transport collectif : un lien ?
(septembre 2013)
Articulation des savoirs économiques et des
finalités sociales et solidaire dans l’entreprenariat
collectif au Québec (septembre 2015)
Le marxisme québécois et le féminisme de la
deuxième vague dans les années 1970 (septembre
2013)
L'empowerment des personnes âgées lors de leur
décès : point de vue des intervenants (septembre
2007)
L'économie sociale et la jeunesse: étude de
dispositifs d'insertion pour les jeunes (septembre
2012)
à déterminer (septembre 2013)
Intégration en emploi d’immigrantes qualifiées
latino-américaines (septembre 2012)
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Étudiant

Sous la direction de

Mémoire (année de début)

ROUSSEAU, Marine

Raufflet, Emmanuel (HEC
Montréal)
Bouthillier, Luc (U. Laval)

à déterminer (septembre 2014)

ROUSSY, JeanPhilippe
ROY-ALLARD,
Maxime
RUEL, Sylvie-Anne

Ancelovici, Marcos; DupuisDeri, Francis (UQAM)
Dumais, Lucie (UQAM)

TÉTREAULT,
Isabelle

Bellemare, Guy; Boivin,
Louise (UQO)

Évaluation de la faisabilité d'un projet de forêt de
proximité: étude de cas de la démarche entreprise
par la communauté autochtone de Nutashkuan
(janvier 2012)
à déterminer (septembre 2013)

La nouvelle politique relative aux personnes âgées
et au soutien à domicile et la NGP (nouvelle
gestion publique) (octobre 2012)
SAGNA, Madeleine Caillouette, Jacques (U. de
Le vécu social des femmes avec des limitations
Diatta
Sherbrooke)
fonctionnelles porteuses du VIH-SIDA au Sénégal
(janvier 2012)
SAINT-PIERRE,
Mahy, Isabelle (UQAM)
Pérennité des communautés de pratique (février
Solange
2013)
SAINT-VICTOR,
Petitclerc, Martin (UQAM)
L’immigration haïtienne au Québec, 1970-1990
Alain
(septembre 2008)
SANTOS, Véronique Bédard, Mario (UQAM)
La territorialité insulaire açorienne - tenants et
aboutissants (septembre 2011)
SAVADOGO, Soraya Pozzebon, Marlei; Pastoriza Le commerce du beurre de karité, un mode
Rivas, David (HEC Montréal) d’inclusion sociale des femmes productrices au
Burkina Faso ? (janvier 2014)
SAVARIT, Marine
Barin Cruz, Luciano (HEC
Enjeux et défis d'une nouvelle collaboration :
Montréal)
Étude
d'un
partenariat
ONG-entreprise
(septembre 2014)
SIMICH, Griselda
Boucher, Jacques (UQO);
L’expérience de la violence conjugale chez les
Côté, Isabel (UQO)
femmes immigrantes de Gatineau (septembre
2009)
Analyse du processus de participation citoyenne
SINA, Blerta
Guenet, Michel (U.
en innovation urbaine : le cas du Nord-Est de
Montréal)
Montréal-Nord (septembre 2015)
SISSOKO, Demba
Jetté, Christian; Fontaine,
à déterminer (janvier 2014)
Annie (U. de Montréal)
SOUCY, Karina
Fontan, Jean-Marc (UQAM)
à déterminer (septembre 2013)
ST-CYR, Kathy
Maltais, Danielle (UQAC)
Héberger son parent en CHSLD: expérimentation
d'une intervention pilote d'ateliers de soutien
(septembre 2009)
ST-LAURENT,
Bourque, Mélanie (UQO)
L'impact de l'attente des chirurgies électives sur la
Marie-Ève
santé des patients du système de santé du Québec
(septembre 2012)
ST-PIERRE,
Vézina, Martine (HEC
Approche dynamique de la relation dg-président
Véronique
Montréal)
dans la coopérative : une perspective intégratrice
(février 2014)
TARDIF, Janika
Lecapitaine, Catherine; Béji, Rapport au syndicat des femmes immigrantes
précaires (septembre 2015)
Kamel (U. Laval)
Les motifs de non-syndicalisation dans le secteur
public (septembre 2009)
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Étudiant

Sous la direction de

Mémoire (année de début)

THIBAULT, Pierre

Lapointe, Paul-André; Hanin,
Frédéric (U. Laval)
Pozzebon, Marlei (HEC
Montréal)
Vézina, Martine (HECMontréal)

L'action syndicale dans l'industrie des pâtes et
papiers (avril 2012)
Implantation d'un projet d'écotourisme à Ilhabela
(Brésil) (janvier 2014)
Motivations et barrières au développement d’une
coopérative dans l’industrie de la pêche selon les
principes du développement durable dans le
contexte d’un Petit État Insulaire Indépendant : le
cas de la Baie de Samana en République
Dominicaine (mai 2015)
Le rôle des partenariats en entrepreneuriat social
- Étude de cas de l’organisme sans but lucratif
Petites-Mains (septembre 2013)
Être parent d'un enfant ayant subi une agression
sexuelle : sentiments éprouvés et stratégies
d'adaptation déployées pour soutenir son enfant
(septembre 2012)
Le vécu des jeunes filles âgées de 18 ans ou moins
fréquentant un Centre de formation générale pour
adultes (septembre 2010)
La pratique du travail social en milieu rural et son
éthique (décembre 2014)

TOMBARI, Adrien
TOU, Yasmine

TREMBLAY,
Guillaume

Barin Cruz, Luciano (HEC
Montréal)

TREMBLAY,
Laurence

Maltais, Danielle (UQAC)

TREMBLAY, Valérie Maltais, Danielle (UQAC)

TUER, Lindsay

Caillouette, Jacques (U. de
Sherbrooke)

VAILLANCOURT,
Kevin

Fontan, Jean-Marc (UQAM)

VÉZINA, Guillaume

Fontan, Jean-Marc (UQAM)

VILLENEUVE
BRASSARD, Monika
WILLIAMS,
Nastassia
ZIMANY, Lisa

Bettache, Mustapha (U.
Laval)
Patsias, Caroline (UQAM)
Fontaine, Annie (U. de
Montréal)

Minorités et cadrage juridico-politique : forces et
faiblesses d’une innovation juridique, la Loi-cadre
112 (septembre 2013)
à définir (septembre 2013)
Gestion du changement (janvier 2013)
Mouvements sociaux en Inde : échelles locales et
internationales (mai 2011)
Adapter l'intervention d'un centre de jour au
renouvellement de la population de la rue
(septembre 2012)
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4 PUBLICATIONS DES MEMBRES
En 2014, les membres réguliers ont publié 164 publications dans plus d’une cinquantaine
de revues et chez plusieurs éditeurs. À celles-ci s’ajoutent les publications parues dans les
Cahiers du CRISES, les rapports de recherches ainsi que les contributions au débat public
sous forme de textes publiés dans des quotidiens québécois.
2014

2013

 Articles dans des Revues avec comité de lecture

49

57

 Articles dans des Revues sans comité de lecture

4

8

 Chapitres de livre et contribution à un ouvrage collectif

58

56

 Livres et monographies

15

10

3

11

 Rapports de recherche (excluant les Cahiers du CRISES)

11

26

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

12

22

 Cahiers du CRISES

12

8

 Actes de colloques

À noter que le CRISES est fier de compter trois nouvelles parutions produites par ses
membres dans la collection Innovation Sociale des Presses de l’Université du Québec
(PUQ) :
L’innovation sociale : les marches
construction théorique et pratique.
Sous la direction de Benoît Lévesque,
Marc Fontan et Juan-Luis Klein

d’une
Jean-

Avec la collaboration de Paul R. Bélanger,
Marie J. Bouchard, Gilles L. Bourque, JeanMarc Fontan, Denis Harrisson, Juan-Luis Klein,
François Lajeunesse-Crevier, Benoît Lévesque,
Marguerite Mendell, Martin Petitclerc
Lire la fiche descriptive aux PUQ
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Transformations des marchés du travail et
innovations syndicales au Québec
De Yanick Noiseux
Lire la fiche descriptive aux PUQ

Le défi de l'innovation sociale partagée Savoirs croisés
Sous la direction de Jean-Marc Fontan, Juan-Luis
Klein et Denis Bussières
Avec la collaboration de Denis Bussières, Jacques
Caillouette, Omer Chouinard, Lucie Dumais, JeanMarc Fontan, Juan-Luis Klein, Pierre Morissette,
Mélinda Noblet, Valéry Psyché, Jean-François
René, Sid Ahmed Soussi, Diane-Gabrielle
Tremblay, Pierre-André Tremblay
Lire la fiche descriptive aux PUQ
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4.1

ARTICLES AVEC COMITÉ DE LECTURE1

Alberio M et Tremblay DG (2014). «De la vision à l'action: la performance dans les
entreprises d'insertion au Québec», Canadian Journal of nonprofit and social economy
research/Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie (ANSERJ), vol. 5, no 1,
p. 21-40.
Alberio M et Tremblay DG (2014). «Les entreprises d'insertion dans la sortie de crise :
entre mission sociale, activité économique et relation avec les pouvoirs publics», Télescope,
vol. 20, no 1, p. 128-149.
Audebrand L et Malo MC (2014). «And Philosophy for All! A multi-Stakeholder Cooperative's Quest to Disseminate the Practice of "Commmunities of Inquiry"», Journal of
Cooperative Studies, vol. 47, no 1, p. 9-24.
Barin Cruz L, Boehe D et Ogasavara M (2014). «CSR-based Differentiation Strategy of
Export Firms from Developing Countries: An Exploratory Study of the Strategy Tripod»,
Business & Society, vol. 53, no 3, p. 1-40.
Delgado NA et Barin Cruz L (2014). «Multi-event ethnography: doing research in pluralistic
settings», Journal of Organizational Ethnography, vol. 3, no 1, p. 43-58.
Leca B, Gond JP et Barin Cruz L (2014). «Building 'Critical Performativity Engines' for
deprived communities: The construction of popular cooperative incubators in Brazil»,
Organization, p. 683-712.
Bédard M et Breux S (2014). «Réflexions sur la territorialité périurbaine. Les cas de SaintBasile-le-Grand et McMasterville », Revista Márgenes, vol. 11, no 14, p. 40-51.
Bernier L (2014). «Public enterprises as policy instruments: the importance of public
entrepreneurship», Journal of Economic Policy Reform, vol. 17, no 3, p. 253-266.
Bienvenue L et Laperrière G (2014). «Sans elles, le collège ne serait pas ce qu'il est. Le
travail des Petites soeurs de la Sainte-Famille dans les collèges classiques au Québec»,
Histoire sociale/ Social History, vol. 47, no 93, p. 5-35.
Bienvenue L et LeBrun A (2014). «Le "Boulot" à Boscoville. Une expérience pédagogique
auprès de la jeunesse délinquante au Québec (1949-1980)», Revue d'histoire de l'enfance
irrégulière, no 16, p. 111-135
Hallée Y, Bettache M et Bergeron P (2014). «L’intégration socioprofessionnelle des
personnes en situation d’itinérance: état de la question et proposition d’un modèle
conceptualisé à partir de l’institutionnalisme pragmatiste de John Rogers Commons», Revue
Interventions économiques [en ligne], no 50.
Bernard A, Viau A. A. et Bouthillier L (2014) «Surveillance d’indicateurs d’aménagement
forestier écoviable à l’aide d’images Landsat-TM», Canadian Journal of Remote Sensing,
vol. 25, no 5, p. 448-459.
Bourque M et Quesnel-Vallée A (2014). «Intégrer les soins de santé et les services sociaux
du Québec : la réforme Couillard de 2003», Observatoire des réformes de santé [en ligne],
vol. 2, no 2.
1

Voir la liste des revues concernées par cette section en annexe.
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Collombat T (2014). «Labor and Austerity in Québec: Lessons from the Maple Spring »,
Labor Studies Journal, vol. 39, no 2, p. 140-159.
Collombat T (2014). «Le projet de loi C-377: transparence financière ou programme
antisyndical ?», Chronique internationale de l'IRES, no 145, p. 19-28.
Gobin C et Collombat T (2014). «L’austérité après 2008: quel(s) sens d’un continent à
l’autre ?», Interventions économiques[en ligne], no 52.
Doyon M et Deroo T (2014). «Développement territorial périurbain, réseau d’acteurs et
innovation sociale : le cas d’une coopérative internet dans la région de Montréal», Revue
Interventions économiques [en ligne], no 50.
Guimond L (2014). «Vers une grille d'analyse de l'expérience géographique : cas-type dans
la campagne au Québec», Norois, vol. 233, no 4, p. 11-24.
Guimond L, Gilbert A et Simard M (2014). «Faire sa place et être de la place: la rencontre
timide des nouveaux ruraux et des populations plus anciennes au Québec», The Canadian
Geographer / Le Géographe canadien, vol. 58, no a, p. 123-139.
Gazzoli P, Jetté C, Chamberland V, Dumais L et Vaillancourt Y (2014). «Nouvel essor des
fondations au Québec et au Canada : pour une analyse sociopolitique fondée sur le concept
d’économie plurielle», Annals of Public and Cooperative Economics / Annales de l’économie
publique, sociale et coopérative, vol. 85, no 2, p. 165-191.
Klein JL (2014). «Le développement économique communautaire et la cohésion sociale à
Montréal : un rôle de médiation et d'intermédiation.», Économie et solidarités, vol. 41, no 1,
p. 9-35.
Ndongo M et Klein JL (2014). «The World Bank and Municipal Adjustments in Senegal:
Towards a New Institutional Framework», Journal of Management and Strategy, vol. 5, no 2,
p. 82-95.
Lévesque B (2014). «As Inovações Sociais Podem Contribuir para Transformações, Mas
Isso Não é Tão Evidente», Ciências em Debate (Cadernos Interdisciplinares do Nûcleo de
Pesquisa ORD/UFSC; Brésil), vol. 1, no 2, p. 179-199.
Labra O et Maltais D (2014). «Le vécu post-désastre d'adultes âgés de 55 ans ou plus,
victimes du séisme de 2010 de la ville de Talca au Chili», Revue Vie et vieillissement, vol. 11,
no 3, p. 38-45.
Michaud V (2014). «Mediating the Paradoxes of Organizational Governance through
Numbers», Organization Studies, vol. 25, no 1, p. 75-101.
Ares M et Noiseux Y (2014). «La syndicalisation des travailleurs agricoles migrants au
Québec : une perspective sociologique», Intervention économiques/Studies in Political
Economy, no 49, p. 1-27.
Patsias C et Patsias S (2014). «Chronicle of a Montréal Municipal Election Campaign in
Park-Extension: The Paths to the Evaporation of Politics», Canadian journal of Urban
Research / Revue canadienne de recherche urbaine, vol. 23, no 2, p. 123-142.
Benoit M et Patsias C (2014). «La mise en œuvre des mesures agroenvironnementales
territorialisées en France : un élargissement de la démocratie? L'exemple des régions
Centre et Languedoc-Roussillon», The Innovation Journal: The Public Sector Innovation
Journal [en ligne], vol. 19, no 1, p. 1-17.
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Pozzebon M, Mackrell D et Nielson S (2014). «Structuration Bridging Diffusion of
Innovations and Gender Relations Theories: A Case of Paradigmatic Pluralism in IS
Research», Information System Journal, vol. 24, no 3, p. 229-248.
Pozzebon M, Christopoulos T, Peerally JA et Saldanha FP (2014). «The Expansion of
Community Banks in Brazil: Discovering Palmas’ Methodology», Revista Brasileira de Casos
de Ensino em Administração, vol. 4, no 2, doc. 16.
Pozzebon M, Rodriguez C et Petrini M (2014). «Dialogical principles for qualitative
research: a nonfoundational path», International Journal of Qualitative Methods, no 3, p. 293317.
Cunha M, Coelho T et Pozzebon M (2014). «Internet e Participação: O Caso do Orçamento
Participativo Digital de Belo Horizonte», RAE - Revista de administração de empresas (Brésil),
vol. 54, no 3, p. 296-308.
Diniz EH, Jayo M, Pozzebon M et Lavoie F (2014). «ICT Helping to Scale up Microfinance»,
Journal of Global Information Management (Special Issue on ICT in Brazil: Global Issues and
Challenges), no 22, p. 34-50.
Saldanha F, Cohendet P et Pozzebon M (2014). «Challenging the Stage-Gate Model in
Crowdsourcing: The Case of Fiat Mio in Brazil», Technology Innovation Management Review,
vol. 4, no 9, p. 28-35.
Rantisi N (2014). «Gendering fashion, fashioning fur: on the (re)production of a gendered
labor market within a craft industry in transition», Environment and Planning D: Society and
Space, vol. 32, no 2, p. 223-239.
Rantisi N (2014). «Exploring the role of industry intermediaries in the construction of
‘Local Pipelines’: The case of the Montreal Fur Garment Cluster and the rise of Fur-Fashion
connections», Journal of Economic Geography, vol. 14, no 5, p. 955-971.
Raufflet E (2014). «De l'acceptabilité sociale au développement local résilient», Vertigo [en
ligne], vol. 11, no 2.
Raufflet E, Barin Cruz L et Brès L (2014). «An Assessment of Corporate Social
Responsibility Practices in the Mining and Oil and Gas Industries», Journal of Cleaner
Production, p. 256-270.
Raufflet E, Dupré D et Dembinski PH (2014). «L’enseignement de l'éthique dans la
formation en finance : questionnements et perspectives», Économies et Sociétés, vol. 48, no 7,
p. 1081-1096.
Baba S et Raufflet E (2014). «Managing Relational Legacies: Lessons from British Columbia,
Canada, Administrative sciences, vol. 4, no 1, p. 15-34.
Dupré D et Raufflet E (2014). «L'enseignement de l'éthique en finance six ans après la crise:
constats et perspectives françaises», Revue Éthique Publique [en ligne], vol. 16, no 2.
Gallardo J et Raufflet E (2014). «Extreme poverty alleviation through community-based
entrepreneurship: PRODECO in Paraguay», Development in Practice, vol. 24, no 1, p. 140146.
Denis JM et Soussi SA (2014). «Syndicalisme et relations du travail face à l'incertain et à
l'ébranlement des institutions régulatrices du travail. Introduction», REMEST, vol. 9, no 1,
p. 1-6.
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Tremblay DG (2014). «Être parent et avocat : les défis de la conciliation travail-famille pour
la progression professionnelle», Regards sur le travail [en ligne], vol. 10, no 1.
Darchen S et Tremblay DG (2014). «Policies for Creative Clusters: A Comparison between
the Video Game Industries in Melbourne and Montreal», European Planning Studies [en
ligne], vol. 23, no 2, p. 311-331.
Tremblay DG, Klein JL et Rochman J (2014). «Le développement économique
communautaire et la cohésion sociale: le cas du cinéma Beaubien à Montréal», Cahiers du
CIRTES [no hors série], no 4, p. 21-40.
Lazzari Dodeler N et Tremblay DG (2014). «Conciliation emploi-famille et horaires chez les
paramédics (ambulanciers) : des différences selon l'âge et le genre», Management et avenir,
no 73, p. 171-187.
Tremblay DG et Yagoubi A (2014). «Knowledge sharing and development of creative
fashion designers' careers: the role of intermediary organisations», International Journal of
Knowledge-Based Development, vol. 5, no 2, p. 191-208
Pelletier M, Joerin F, Villeneuve P et Trudelle C (2014). «Effects of local contexts on the
dynamics of urban conflicts», Canadian Journal of Regional Science, Revue canadienne des
sciences régionales, vol. 36, no 1, p. 23-37.

4.2

LIVRES ET MONOGRAPHIES

Ancelovici M et Dupuis-Deri F (2014). Un Printemps rouge et noir: Regards croisés sur la
grève étudiante de 2012, Montréal, Écosociété, 376 p.
Sinclair F, Demers S et Bellemare G (2014). Tisser le fil rouge: Le printemps érable en
Outaouais – récits militants, Montréal, M Éditeur, 272 p.
D'Amours M (2014). La qualité des emplois des travailleurs indépendants qualifiés :
traducteurs, journalistes et avocats, Québec, Presses de l'Université du Québec, 292 p.
Fontan JM, Klein JL et Bussières D (2014). Le défi de l'innovation sociale partagée. Savoirs
croisés., Québec, Presses de l'Université du Québec, Collection Innovation sociale, 215 p.
Hanin F (2014). D'où vient l'emploi ? Marché, État, Action collective (2e édition), Québec,
Presses de l'Université Laval, 232 p.
Klein JL et Guillaume R (2014). Vers une nouvelle géographie économique, Québec, Presses
de l'Université du Québec, 224 p.
Klein JL, Laville JL et Moulaert F (2014). L'innovation sociale, Toulouse - France, Éditions
ÉRES, 205 p.
Klein JL et Raufflet E (2014). Innovation sociale et lutte contre la pauvreté : modèles de
gouvernance et de développement territorial, Montréal, Interventions économiques Numéro thématique (direction).
Lévesque B, Fontan JM et Klein JL (2014). L' innovation sociale : les marches d'une
construction théorique et pratique, Québec, Presses de l'Université du Québec, 474 p.
Noiseux Y (2014). Transformation des marchés du travail et innovations syndicales au
Québec, Québec, Presses de l'Université du Québec, 276 p.
90

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Tremblay DG (2014). Management de la retraite, de l'emploi et des temps sociaux, Québec,
Presses de l'Université du Québec, 348 p.
Tremblay DG (2014). Infirmière : vocation, engagement et parcours de vie, Montréal, Les
éditions du remue-ménage, 154 p.
Tremblay DG (2014). L'innovation technologique, organisationnelle et sociale, Québec,
Presses de l'Université du Québec, 352 p.
Tremblay DG et Alberio M (2014). Travail et société : une introduction à la sociologie du
travail, Québec, Presses de l'Université du Québec, 600p.
Simard JF et Ouedraogo A (2014). Une Francophonie en quête de sens. Retour le premier
Forum mondial de la langue française, Presses de l'Université Laval, 442 p.

4.3

CHAPITRES DE LIVRES ET CONTRIBUTIONS À UN OUVRAGE
COLLECTIF

Alberio M et Tremblay DG (2014). «Les entreprises d'insertion au Québec : une innovation
en économie sociale pour le soutien à l'emploi des jeunes ?», dans D.-G. Tremblay et
M. Alberio, Travail et société. Une introduction à la sociologie du travail, Québec, Presses de
l'Université du Québec, p. 421-454.
Ancelovici M (2014). «Globalization and the Politics of Trade Union Preferences in France»,
dans P. Hall, W. Jacoby, J. Levy et S. Meunier, The Politics of Representation in the Global Age:
Identification, Mobilization, and Adjudication, New York, Cambridge University Press, p. 7599.
Ancelovici M (2014). «La CFDT, la mondialisation et l'altermondialisme», dans
C. Guillaume, La CFDT: Sociologie d'une conversion, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, p. 37-51.
Drapeau-Bisson ML, Dupuis-Deri F et Ancelovici M (2014). «La grève est étudiante, la lutte
est populaire! Manifestations de casseroles et assemblées de quartier», dans M. Ancelovici
et F. Dupuis-Deri, Un Printemps rouge et noir : Regards croisés sur la grève étudiante de 2012,
Montréal, Écosociété, p. 151-183.
Ancelovici M et Dupuis-Deri F (2014). «Introduction: Retour sur le Printemps érable», dans
M. Ancelovici et F. Dupuis-Deri, Un Printemps rouge et noir : Regards croisés sur la grève
étudiante de 2012, Montréal, Écosociété, p. 7-33.
Ancelovici M et Dupuis-Deri F (2014). «Conclusion : 'Les grèves étudiantes, qu'ossa
donne?'», dans M. Ancelovici et F. Dupuis-Deri, Un Printemps rouge et noir : Regards croisés
sur la grève étudiante de 2012, Montréal, Écosociété, p. 356-368.
Ancelovici M et Roy-Allard M (2014). «La démocratie directe en mouvement: Structure et
rapports de pouvoir au sein de la CLASSE», dans M. Ancelovici et F. Dupuis-Deri, Un
Printemps rouge et noir : Regards croisés sur la grève étudiante de 2012, Montréal,
Écosociété, p. 87-115.
Barin Cruz L et Delannon N (2014). «La responsabilité sociale des entreprises», dans
S. Arcand; P. Pelletier; J. Facal, J. et J.-P. Dupuis, Sociologie de l’entreprise (3e édition),
Montréal, Chenelière Éducation.
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Breux S et Bédard M (2014). «Lecture géopolitique d’un projet en devenir : Griffintown»,
dans M. Hubert, M.M. Raynaud & P. Lewis, Les grands projets urbains. Territoires, acteurs et
stratégies, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, p. 69-98.
Bellemare G (2014). «Journée d’activités institutionnelle de l’UQO – version revue et
corrigée», dans F. Sinclair, S. Demers et G. Bellemare, Tisser le fil rouge. Le printemps érable
en Outaouais – récits militants, Montréal, M Éditeur, p. 185-190.
Bellemare G (2014). «Les membres
Bouchard MJ et Lévesque B (2014). «Économie sociale et innovation. L'approche de la
régulation, au cœur de la construction québécoise de l'économie sociale», dans B. Lévesque,
J.-L. Klein et J.-M. Fontan, L'innovation sociale. Les marches d'une construction théorique et
pratique, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 125-152.
Bouchard MJ (2014). «L'économie sociale ou solidaire», dans F. Tannery, J.-P. Denis,
T. Hafsi et A. C. Martinet, Encyclopédie de la stratégie, Paris, Vuibert.
Briand L (2014). «La journée de "la" porte ouverte au Pavillon Lucien-Brault de l'UQO»,
dans F. Sinclair, S. Demers et G. Bellemare, Tisser le fil rouge. Le printemps érable en
Outaouais – récits militants, Montréal, M Éditeur, p. 45-50.
Caillouette J et Soussi SA (2014). «L'espace de recherche partenariale: le poids des
identités d'acteurs», dans J.-M. Fontan, J.-L. Klein et D. Bussières, Le défi de l'innovation
sociale partagée, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 35-54.
Collombat T (2014). «L'action des fédérations syndicales internationales en Amérique
latine: vers une européanisation des relations du travail», dans A. Dufresne et N. MaggiGermain, Les relations professionnelles en Europe et en Amérique latine, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, p. 179-194.
Collombat T (2014). «Les "Profs contre la hausse" à l'UQO. Entre luttes étudiantes et
démocratie syndicale», dans F. Sinclair, S. Demers et G. Bellemare, Tisser le fil rouge. Le
printemps érable en Outaouais – récits militants, Montréal, M Éditeur, p. 219-224.
Fontan JM (2014). «Dynamiques sociales», dans F. Tannery, J.-P. Denis, T. Hafsi et A. C.
Martinet, Encyclopédie de la stratégie, Paris, Vuibert, p. 439-450.
Fontan JM et Dumais L (2014). «Economic Interventions in Communities: The Québec
Case», dans J. M. Fritz, J. Rhéaume, Community Intervention: Clinical Sociology Perspectives
Around the World,, New York, Springer, p. 131-147.
Fontan JM, Klein JL et Champagne C (2014). «Les initiatives locales et l'évaluation
habilitante», dans M. Robitaille et M.-U. Proulx, Sciences du territoire. Tome 2 : Défis
méthodologiques, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 215-247.
Fontan JM et René J (2014). «La recherche partenariale et la mobilisation citoyenne :
innovation sociale de rupture ou de continuité», dans J.-M. Fontan, J.-L. Klein et D. Bussières,
Le défi de l'innovation sociale partagée, savoirs croisés, Québec, Presses de l'Université du
Québec, p. 85-114.
Hanin F (2014). «La remise en cause des régimes de retraite à prestations déterminées. Les
transformations institutionnelles de la régulation et l'innovation syndicale au Québec», dans
M. D'Amours, S. A. Soussi, D.-G. Tremblay, Repenser le travail. Des concepts nouveaux pour
des réalités transformées, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 195-224.
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Harrisson D et Chaari N (2014). «L’entraide dans les milieux de travail », dans
C. Lagabrielle et S. Laberon, Santé au travail et risques psychosociaux : tous préventeurs ?,
Paris, Harmattan, p. 261-282.
Harrisson D (2014). «Innovations sociales (parties prenantes des stratégies)», dans
F. Tannery, J.-P. Denis, T. Hafsi et A. C. Martin, Encyclopédie de la stratégie, Paris, Vuibert,
p. 715-726.
Jetté C (2014). «La recherche partenariale dans l'appui au développement local : le
parcours de la Concertation en développement social de Verdun», dans J.-M. Fontan, J.-L.
Klein et D. Bussières, Savoirs croisés : le défi de l'innovation sociale partagée, Québec, PUQ,
p. 133-158.
Klein JL (2014). «Innovation sociale et développement territorial», dans J.-L. Klein, J.L. Laville et F. Moulaert, L'innovation sociale, Toulouse, ÉRÈS, p. 115-139.
Enriquez D et Klein JL (2014). «L’insécurité alimentaire et la réponse locale. Un cas
d’initiative innovatrice dans un quartier précaire à Montréal», dans J.-P. Higelé et
V. Lhuillier, L’économie sociale et solidaire face aux défis de l’innovation sociale et du
changement de société, Nancy, Presses universitaires de Nancy, p. 325-339.
Klein JL, Fontan JM, Harrisson D et Lévesque B (2014). «L'innovation sociale au Québec :
un système d'innovation fondé sur la concertation», dans J.-L. Klein, J.-L. Laville et
F. Moulaert, L'innovation sociale, Toulouse, ÉRÈS, p. 193-246.
Klein JL et Laville JL (2014). «L'innovation sociale : repères introductifs», dans J.-L. Klein, J.L. Laville et F. Moulaert, L'innovation sociale, Toulouse, ÉRÈS, p. 7-42.
Klein JL et Morrissette P (2014). «Le développement économique communautaire et la
cohésion sociale à Montréal», dans J.-M. Fontan, J.-L. Klein et D. Bussières, Le défi de
l’innovation sociale partagée, Québec, PUQ, p. 159-188.
Klein JL et Roy M (2014). «Le renouvellement de la géographie économique: vers une
approche socioéconomique», dans J.-L. Klein et R. Guillaume, Vers une nouvelles géographie
économique. Hommage à Claude Manzagol, Québec, Presses de l'Université du Québec,
p. 177-206.
Klein JL, Tremblay DG et Fontan JM (2014). «Social Actors and Hybrid Governance in
Community Economic Development in Montreal», dans N. Bradford et A. Bramwell,
Governing Urban Economies: Innovation and Inclusion in Canadian City Regions, Toronto,
University of Toronto Press, p. 37-57.
Lapointe PA (2014). «Identités ouvrières et syndicales, fusion, distanciation et
recomposition», dans J. Thwaites, Travail et syndicalisme Origines, évolution et défis d'une
action sociale, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 691-723.
Leduc Browne P (2014). «Une lutte inachevée contre la mauvaise foi, la méfiance et le
mépris », dans F. Sinclair, S. Demers et G. Bellemare, Tisser le fil rouge. Le printemps érable
en Outaouais – récits militants, Montréal, M Éditeur, p. 161-164.
Lévesque B (2014). «Éléments de synthèse et perspectives d'avenir pour la philanthropie:
un système et une culture plurielle», dans Institut Mallet, Culture philanthropique: visages et
transformations. Actes du Sommet, Éléments de synthèse et perspectives d'avenir, Québec,
Institut Mallet, p. 126-226.
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Lévesque B (2014). «La crisis de la socialdemocracia europea: ¿una crisis como ninguna?»,
dans J. L. Coraggio et J. L. Laville, Reinventar la izquierda en el siglo XXI, Hacia un diálogo
Norte-Sur, Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, p. 335-354.
Lévesque B, Fontan JM et Klein JL (2014). «Les systèmes industriels localisés : état de la
recherche», dans B. Lévesque, J.-M. Fontan, J.-L. Klein, L'innovation sociale, les marches d'une
construction théorique et pratique, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 101-123.
Malo FB, Lapointe PA et Dallaire C (2014). «L'histoire inachevée d'une recherche
partenariale en matière d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre infirmières», dans
P. Paillé, Attirer, retenir et fidéliser les ressources humaines. Nouveaux enjeux, nouvelles
réponses, Québec, Presses de l'Université Laval, p. 187-238.
Noiseux Y (2014). «Transformation du travail, transformation du syndicalisme», dans
Diane-Gabrielle Tremblay et Marco Alberio (dir.), Travail et Société, Québec, Presses de
l'Université du Québec, p. 511-544.
Boucher MP et Noiseux Y (2014). «Convergences des politiques d'emploi : un point de vue
du Québec», dans S. Amine, Les politiques du marché du travail face à la crise économique :
vers une convergence internationale, Québec, Presses de l'Université Laval, p. 45-106.
Patsias C et Patsias S (2014). «Social forums and friendship: A new way of contemplating
the notion of friendship in international relations», dans S. Koschut et A. Oelsner, Friendship
and International Relations, Palgrave-Macmillan, p. 163-181.
Barbosa A, Pozzebon M et Diniz E (2014). «O olhar do cidadão sobre o governo eletrônico»,
dans T. Wood Jr, Anuário de pesquisa 2013-2014, p. 124-125.
Soussi SA (2014). «Les flux des travailleurs migrants temporaires et le rôle ambivalent de
l'État : impacts sur la précarisation du travail et de la syndicalisation», dans P.-J. Ulysse,
F. Lesemann et F. Pires de Sousa, Les travailleurs pauvres. Précarisation du marché du
travail, érosion des protections sociales et initiatives citoyennes. Un dialogue Québec-Brésil,
Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 141-155.
Soussi SA (2014). «Le syndicalisme international face aux mutations du travail», dans D.G. Tremblay et M. Alberio, Travail et société. Une introduction à la sociologie du travail,
Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 545-578
Tremblay DG (2014). «Quebec's Policies for Work-Family Balance: A Model for Canada?»,
dans B. Fox, Family Patterns, Gender Relations, Toronto, Oxford University Press, chapitre
29.
Tremblay DG (2014). «Les politiques familiales et la gouvernance de la conciliation emploi
- famille au Québec : le rôle des acteurs», dans D.-G.Tremblay et M. Alberio, Travail et
société. Une introduction à la sociologie du travail, Québec, Presses de l'Université du
Québec, p. 317-344.
Tremblay DG (2014). «Centres d'appel et Infirmières», dans P. Zawieja et F. Guarnieri,
Dictionnaire des risques psycho-sociaux, Paris, Seuil.
Tremblay DG et Alberio M (2014). «La conciliation études-travail chez les jeunes au
Québec», dans D.-G. Tremblay et M. Alberio, Travail et société. Une introduction à la
sociologie du travail, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 455-484.
Darchen S et Tremblay DG (2014). «The attraction/retention of knowledge workers and
the creative city paradigm: can we plan for the "talents" and at what cost? The case of
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Montreal», dans J. Grant, Seeking Talent for Creative Cities: The Social Dynamics of
Innovation, Toronto, University of Toronto Press, p. 180-204.
Tremblay DG et Klein JL (2014). «Innovation and Social Actors in Montreal: Intersectoral
Challenges of Place-Based Dynamics», dans D. A. Wolfe, Innovating in Urban Economies:
Economic Transformation in Canadian City-Regions, Toronto, University of Toronto Press,
p. 123-150.
Tremblay DG et Klein JL (2014). «La ville : le défi de l‘inclusion, de la créativité et du
développement économique», dans S. Arcand, J-P Dupuis, J. Facal et P. Pelletier, Sociologie de
l’entreprise, Montréal, Chenelière Éducation, p. 120-131.
Pilon S et Tremblay DG (2014). «Carrières nomades et enjeux de gestion des ressources
humaines dans les PME du multimédia et du jeu électronique», dans M.-A. Vilette, Gérer les
RH dans les PME: de la théorie à la pratique, Paris, Vuibert, p. 297-317.
Tremblay DG et Psyché V (2014). «Recherche partenariale et communauté de pratique»,
dans J.-M. Fontan, J.-L. Klein et D. Bussières, Le défi de l'innovation sociale partagée: savoirs
croisés, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 55-84.
Laloy D et Tremblay DG (2014). «Travailleur sociaux», dans P. Zawieja et F. Guarnieri,
Dictionnaire des risques psycho-sociaux, Paris, Seuil.
Tremblay PA (2014). «Une sociologie de la recherche partenariale», dans J.-M. Fontan, J.L. Klein et D. Bussières, Savoirs croisés, le défi de l'innovation sociale partagé, Québec,
Presses de l'Université du Québec.
Vézina M et Malo MC (2014). «L'organisation inspirée et l'invention du contexte
stratégique», dans F. Tannery, J.-P. Denis, T. Hafsi et A.-C. Martinet, Encyclopédie de la
stratégie, Paris, Vuibert
Vézina M et Girard J (2014). «Multistakeholder Cooperatives as an Inspiration for the
Cooperative Movement: A Comparative Perspective», dans C. Gijselinckx, L. Zhao et
S. Novkovic, Co-operative Innovations in China and the West, Palgrave Macmillan, chapitre 4.
Vézina M, Rousselière D et Malo MC (2014). «Conjuguer innovation et adaptation : La
stratégie de développement par hybridation de la coopérative agricole généraliste», Le
pouvoir d'innover des coopératives. Textes choisis de l'appel international d'articles
scientifiques, Lévis, Sommet international des coopératives, p. 699-711.

4.4

ARTICLES SANS COMITÉ DE LECTURE

Bourque M et Quesnel-Vallée A (2014). «Inégalités sociales de santé : des choix collectifs
pour le bien-être des individus», Revue Vie Économique, vol. 6, no 1.
Collombat T (2014). «The International Labour Movement and the Global Social Protection
Floor: Lessons from Latin America», Global Social Policy, vol. 14, no 3, p. 432-435.
Bourque GL et Hanin F (2014). «Le rapport D'Amours : de mauvaises solutions», Relations,
no 771, p. 21-22.
Simard JF et Allard M (2014). «Du Christianisme social à l'État social : le thomisme de
Georges-Henri Lévesque», L'Essentiel/Revue du Collège universitaire des Dominicains.
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4.5

RAPPORTS DE RECHERCHE

Bellemare G, Barros M et Briand L (2014). Interagency, network and Co-governance in the
Child Care Sector, Institute for nonprofit studies, 128 p.
Bouchard MJ, Cruz Filho P et Zerdani T (2014). Report on social entreprises in Québec.
Rapport du Projet ICSEM (International Comparative Social Enterprise Models), 24 p.
Grenier J et Bourque M (2014). L'Évolution des services sociaux au Québec. La NGP ou le
démantèlement progressif des services sociaux, Recherche produite dans le cadre des travaux
du comité services sociaux de la Coalition solidarité santé, 147 p.
Dumais L, Ducharme MN et Prohet A (2014). Identification des coûts supplémentaires
généraux (CSG) liés aux déficiences, incapacités et situations de handicap assumés par les
personnes et leur famille, Montréal, LAREPPS-UQAM, 185 p.
Côté J, Hanin F et L'Italien F (2014). Financiarisation de l'entreprise et prise de contrôle des
actifs sous la LACC : une étude de cas dans l'industrie forestière, Québec, Cahiers de l’Alliance
de recherche universités-communautés (ARUC- Innovations, travail et emploi), CT-2014002, 44 p.
Bergeron P (Hanin F (dir.)) (2014). Les restructurations industrielles sous l'égide de la Loi
sur les arrangements avec les créanciers des compagnies: Incidences à l'égard de la convention
collective de travail et des régimes de retraite, Québec, Cahiers de l’Alliance de recherche
universités-communautés (ARUC- Innovations, travail et emploi), CT-2014-003, 38 p.
Jetté C (2014). Les pratiques de l'action communautaire : une lutte pour la reconnaissance
au sein de l'économie sociale et solidaire, Cahiers du LAREPPS.
Lenzi C, Jetté C, Chamberland V et Dumais L (2014). L'intervention à domicile et en milieu
ouvert dans les champs de la vieillesse et de la protection de l'enfance France - Québec.
Rapport intermédiaire, Lyon - Montréal, Institut régional et européen des métiers de
l'intervention social Rhône-Alpes, Larepps, CRISES, CJM-Institut universitaire, 148 p.
Klein JL et Aranzazu M (2014). Los Mexicanos en Montreal: ¿Una comunidad transnacional?,
Chapitre du rapport du projet "Comunidades transnacionales y cultura empresarial en
America del Norte", mené à terme avec le financement du Programa interinstitucional de
estudios sobre la región de América del Norte (PIERAN), 21 p.
Draiche D, Lemesurier A et Noiseux Y (2014). Non-standard Employment, The Jobs Crisis and
Precarity: A Report on the Structural Transformation of the World of Work, Working paper,
Pôle de recherche sur l’action collective et le travail atypique, 61 p
Vaillancourt Y et Aubry F (2014). Research Report on the Québec Act to Combat Poverty and
Social Inclusion, a Case of Democratic Co-Construction of Public Policy, Winnipeg, Council of
Canadians with Disabilities (CCD), 58 p.

4.6

PUBLICATIONS DANS DES ACTES DE COLLOQUE

D'Amours M (2014). «Les régimes particuliers de rapports collectifs du travail : quel
rapport de forces pour les exclus du Code du travail ?», dans P.-L. Bilodeau (dir.), L’équilibre
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du rapport de forces dans la relation d’emploi : plus qu’une illusion ? Actes du 68 ème Congrès
des Relations industrielles, Québec, Presses de l’Université Laval, 122 p.
Montpetit A, Klein JL et Trudelle C (2014). «Actions innovatrices dans une filière
ancienne : perspective environnementale de reconversion de la pétrochimie dans l'Est de
Montréal», dans 23ème Congrès mondial de l’Association internationale de Science politique,
Atelier Gouvernance contemporaine et développement local dans les secteurs créatifs CS06,
Montréal, du 19 au 24 juillet, 19 p.
Michaud V et Bourdeau CÈ (2014). «Présence et pratiques des coopératives québécoises
sur le web», dans Le pouvoir d’innover des coopératives, Québec, Sommet international des
coopératives, p. 273-288.

4.7

AUTRES

Bédard M (2014). «De l'importance à l'essentialité de la géographie», GEODE-CARTES,
vol. 1, p. 14-16.
Bourque M (2014). «Portrait de la protection sociale au Québec, partie 1», Revue AEN3S,
Élan social, vol. 81.
Collombat T (2014). «Les syndicats dans la mire des conservateurs », Relations, no 772,
p. 4-5.
Hanin F et Côté J (2014). «L'avenir de la retraite au Québec : quel héritage laissera-t-on ?»,
Note d’intervention de l’IRÉC, no 31, 4p.
Jetté C, Klein JL et Camus A (2014). «Une crise utile ? Le temps de la solidarité, de l'équité
et de la justice sociale est venu», Le Devoir, Cahier G, 22 et 23 mars.
Noiseux Y (2014). «Des Demi-citoyens, pas des voleurs de jobs», Réseau d'études des
dynamiques transnationales et de l'action collective (REDTAC), article grand public no 5, 2 p.
Noiseux Y et Blouin S (2014). «Transformation du travail au Québec : Flexibilité et
précarité», Droits et libertés, vol. 33, no 2, automne 2014.
Tremblay DG (2014). «Mission possible?», Magazine F., no 1, p. 7.
Tremblay DG (2014). «Conciliation travail-famille; les défis pour les femmes et les
entrepreneures !», Magazine F, no 1.
Simard JF (2014). «Sommet de la Francophonie. L'occasion d'un grand virage», Le Devoir,
no 28/11/2014.
Turgeon L et Bourque M (2014). «Les services de garde en milieu défavorisé, une situation
complexe», Le Devoir, no 01/12/2014.
Noiseux Y et Blouin S (2014). «Le travail au Québec : plus flexible et plus précaire», Bulletin
de liaison de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du
Québec (FAFMRQ), vol. 39, no 1.
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4.8

CAHIERS DU CRISES

12 nouveaux rapports de recherche ont été publiés dans les Cahiers du CRISES en 2014.


Collection Études théoriques :

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

P

TITRES ET AUTEURS

ET1406 Note de recherche sur l’apport de l’économie sociale et solidaire dans la coconstruction démocratique des politiques publiques: réflexions ancrées dans
des expériences canadiennes, québécoises et latino-américaines
Yves Vaillancourt
Copublication CRISES et LAREPPS, UQAM
ET1405 Interagency, network and co-governance in the child care sector
Guy Bellemare, Marcos Barros and Louise Briand
Collaborators: Paul Leduc Browne, Agnes Meinhard and Jean-Marc Fontan
Co-publication: CRISES and Institute for Nonprofit Studies
ET1404 Recension exploratoire d’écrits sur les fiducies foncières,
les biens communs et le droit communal
Jocelyn Darou, Claude Côté, Jean-Marc Fontan, UQAM - sociologie
ET1403 La crise de la social-démocratie européenne : Renouvellement ou refondation ?
Benoît Lévesque
ET1402 La contribution de la CSN à une économie solidaire et responsable : des outils
collectifs à un Carrefour financier solidaire
Benoît Lévesque, Gilles L. Bourque, Clément Guimond et Claude Dorion


69

110

46

36
55

Collection Mouvements sociaux :

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

P
81

TITRE ET AUTEURS

ES1404 Le phénomène de la domiciliation précaire chez de jeunes adultes dans la zone
Ouest-de-l’Île de Montréal
Recherche action réalisée par Karine Landry – sociologie, UQAM, Frédéric Ayotte –
sociologie, UQAM, Marion Gross – géographie, UQAM
Sous la direction de Jean-Marc Fontan, CRISES et Shirley Roy, CRI - sociologie, UQAM
Avec la collaboration de Juan-Luis Klein (CRISES) - géographie, UQAM
ES1403 La domiciliation précaire dans le quartier Côte-des-Neiges
72
Recherche action réalisée par Karine Landry – sociologie, UQAM, Frédéric Ayotte –
sociologie, UQAM, Marion Gross – géographie, UQAM
Sous la direction de Jean-Marc Fontan, CRISES, et Shirley Roy, CRI - sociologie, UQAM
Avec la collaboration de Juan-Luis Klein, CRISES - géographie, UQAM
ES1402 La coopérative d’habitation Village Cloverdale
107
Marie-Noëlle Ducharme
Copublication Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales
(LAREPPS) et CRISES
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Collection Thèses et mémoires :

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

TITRES ET AUTEURS

P

TM1403 Les limites du leadership traditionnel dans le développement local :
le cas d'un Organisme de développement local à Montréal
Mahjouba Akartit
Université du Québec à Montréal
Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en géographie
Sous la direction de Juan-Luis Klein
TM1402 La lutte contre la pauvreté dans les quartiers montréalais : le cas de
l’organisme Les Fourchettes de l’espoir à Montréal-Nord
Rosmy Anténor
Université du Québec à Montréal
Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en géographie
Sous la direction de Juan-Luis Klein
TM1401 Une communauté apprenante, innovante et solidaire : le cas de Saint-Camille
comme modèle porteur de développement rural
Caroline Dufresne
Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en études et
interventions régionales, UQAC
Sous la direction de Pierre-André Tremblay
En collaboration avec le Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR)


159

174

136

Collection Hors-Série :

Rassemble divers rapports de recherche.
NO

TITRES ET AUTEURS

P

15ème

HS1401 Actes du
Colloque annuel des étudiant-e-s de cycles supérieurs du
CRISES
Sous la direction de Martine Vézina, Emmanuel Raufflet et Christian Jetté,
Tenu à HEC Montréal les 31 mars et 1er avril 2014
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5 CONFÉRENCES
Les chercheurs du CRISES ont effectué 188 conférences en 2014, 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.
2014

2013



Conférences avec arbitrage

91

69



Conférences sans arbitrage

39

51



À titre de conférenciers invités

18

15



Présentations non-académiques (transfert)

40

36

5.1

CONFÉRENCES AVEC ARBITRAGE

Alberio, Marco, Tremblay, Diane-Gabrielle. Trying to balance work-study-personal life:
the situation of young people in Quebec, Colloque du Work-Family Research Network, New
York, 19 au 21 juin 2014.
Ancelovici, Marcos, Emperador Badimon, Montserrat. Home Owners in Movement:
Struggling for Decent Housing in Spain, XVIIIe Congrès mondial de l'Association
internationale de sociologie, Yokohama, Japon, 13 au 19 juillet 2014.
Ancelovici, Marcos, Dufour, Pascale. Street Politics in the Age of Austerity: A Comparative
Perspective, XVIIIe Congrès mondial de l'Association internationale de sociologie,
Yokohama, Japon, 13 au 19 juillet 2014.
Audebrand, Luc, Rousselière, Damien, Rousselière, Samira. Quelles innovations sociales
sont mises en place dans les organisations collectives pour permettre le passage vers une
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géographie, GéoDiversité, mars 2014.
Bédard, Mario, Enjeux et défis méthodologiques de l'enquête en géographie culturelle,
Université de l'Ouest de Timisoara, Département de géographie, Cours Géographie
culturelle, sous la direction de Sorina Voiculescu, avril 2014.
Béji, Kamel, Quelle architecture institutionnelle pour l'intégration des immigrants au
Québec, Congrès annuel de P2P (Pathways to Prosperity Canada), Montréal, 27 novembre
2014.
Béji, Kamel, L'immigration, Journée sur l'immigration à Laval, Grand public, Décideurs
publics / privés, novembre 2014.
Bettache, Mustapha, Évaluation de la fonction RH et de sa contribution à la performance
organisationnelle, Laboratoire d'économie et de sociologie du travail (LEST), pour les
étudiants master 2, Université d'Aix en Provence, 23 septembre 2014.
Bienvenue, Louise, De voyou à citoyen. L'instruction des délinquants dans le Québec
d'après-guerre, Congrès de la Society for French Historical Society, avril 2014.
Bienvenue, Louise, Le catholicisme en chantier : l'intégration de la variable du genre dans
l'historiographie religieuse au Québec, Séminaire en sciences des religions, UQAM,
septembre 2014.
Bouchard, Marie J., Trudelle, Catherine, Une base de données relationnelle pour mieux
comprendre les relations entre innovations sociales et transformations sociale, dans le
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cadre du colloque "La Politique nationale de la recherche et de l'innovation : vers un
système québécois d'innovation sociale ?", 82e Congrès de l'ACFAS, Université Concordia,
14 et 15 mai 2014.
Bourque, Mélanie, Les politiques publiques et la santé publique : mariage impossible ?,
82e Congrès de l'ACFAS, Université Concordia, Montréal, mai 2014.
Camus, Annie, Beaupré, Daniel, Repenser le rôle stratégique des acteurs de deuxième
niveau : contribution de la perspective du travail institutionnel, Colloque international "Les
entreprises coopératives : expériences, défis et perspectives", Agadir, Maroc, 24 octobre
2014.
Xiao, J., Rochman, Juliette, Doyon, Mélanie, Ducruc, S., Fontan, Jean-Marc, Fortin, J., Yorn,
Chakda, Dugré, S., Klein, Juan-Luis, Le "Living Lab" au service d'une agriculture
territoriale : une expérimentation transterritoriale au Québec, La ruralité au Québec depuis
les États généraux du monde rural (1991) : entre l'action et la recherche, bilan et
perspectives, 82e Congrès de l'ACFAS , Montréal, 13 et 14 mai 2014.
Dumais, Lucie, Bourque, Mélanie, Inégalités sociales : débat autour de Rosanvallon,
Piketty et autres, séminaire du CRISES, axe Politiques et pratiques sociales, UQAM,
5 décembre 2014.
Guenet, Michel, Planificación estratégica e intervención territorial, Programme
propédeutique du doctorat en processus territorial, Benemerita Universidad Autonoma de
Puebla (BUAP), Faculté d'architecture, 12 août 2014.
Guimond, Laurie, Regard géographique sur les mutations contemporaines du Nord
québécois : migrations, modes d'habiter, rencontre des cultures, Séminaire du CRISES, axe
Territoire et collectivités locales, UQAM, 21 novembre 2014.
Hanin, Frédéric, Économie politique des restructurations à l'ère de la financiarisation : le
cas de Papiers White Birch, Séminaire de l'ARUC, 28 février 2014.
Hanin, Frédéric, L'Italien, François, Côté, J., L'économie politique des restructurations à
l'ère de la financiarisation : un cas emblématique dans l'industrie forestière au Québec,
Conférence annuelle de l'Association canadienne de relations industrielles (ACRI), tenue
dans le cadre du Congrès 2014 des sciences humaines intitulé "Borders without
Boundaries/Frontières sans limites", Calgary, 24 au 30 mai 2014.
Lévesque, Benoît, L'importance du transfert dans la construction d'un système
d'innovation sociale, dans le cadre du colloque "La Politique nationale de la recherche et de
l'innovation : vers un système québécois d'innovation sociale", 82e Congrès de l'ACFAS,
Université Concordia, 12 au 16 mai 2014.
Lévesque, Benoît, La coconstruction des connaissances : perspectives de chercheurs et
d'acteurs, dans le cadre du colloque "La recherche partenariale et le transfert de
connaissances : leçons et enjeux pour les entreprises collectives", 82e Congrès de l'ACFAS,
Université Concordia, 12 au 16 mai 2014.
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Maltais, Danielle, Tremblay, V., Deschênes, A., da Silveria, L.-M., Tremblay, S.,
L'intervention de milieu auprès des aînés : Similitudes et différences, Séminaire du GRIRUQAC, Chicoutimi, 11 mars 2014.
Maltais, Danielle, Intervenir en situation de crise : le vécu des intervenants psychosociaux
du Québec, Séminaire du GRIR-UQAC, Chicoutimi, 3 avril 2014.
Maltais, Danielle, Intervenir en situation de crise : le vécu des intervenants psychosociaux
du Québec, Séminaire du GRIR-UQAC, Chicoutimi, 3 avril 2014.
Mendell, Marguerite, Participante invitée à l'atelier "Open Cooperativism", Workshop
organisé par le Commons Strategies Group et la Fondation Heinrich Böll, Berlin, Allemagne,
août 2014.
Mendell, Marguerite, Participante invitée à l'atelier de travail "A New Alignment of
Movements?" Workshop hosted by the Commons Strategies Group, the Heinrich Böll
Foundation and the Charles Léopold Mayer Foundation (Paris). Meissen, Germany.,
Workshop organisé par le Commons Strategies Group, les fondations Heinrich Böll et
Charles Léopold Mayer, Meissen, Allemagne, août 2014.
Noiseux, Yanick, Le travail au 21ème siècle : aperçus et enjeux, Cycle de conférences : le
capitalisme au XXIe siècle, dans le cadre du séminaire SOL 6316, Montréal, novembre 2014.
Patsias, Caroline, La participation contre la démocratie : l'exemple des Comités d'Initiative
et de consultation d'Arrondissement à Marseille en France, Conférence "La participation
contre la démocratie, 30 ans plus tard : Retour sur la pensée de Jacques T. Godbout", dans le
cadre du 82e congrès de l'ACFAS, Université de Concordia, 11 au 16 mai 2014.
Petitclerc, Martin, L'indigent et la gouvernementalité, Séminaire du CRISES, UQAM, mars
2014.
Rantisi, Norma, La Culture et la production en milieu urbain au 21e siècle: quelques
perspectives, Séminaire de l'axe Territoire et collectivités locales, CRISES, Montréal,
21 novembre 2014.
Saldanha, F.P., Pozzebon, Marlei, "Open Innovation" : le cas de la Fiat Mio, colloque
"Premières leçons pour la gestion de l'innovation du Partenariat pour l'ouverture de
l'innovation dans les nouvelles technologies (POINT)" tenu dans le cadre de la 82e édition
du congrès de l'ACFAS, Université Concordia, Scientifique / universitaire, mai 2014.
Soussi, Sid Ahmed, Une nouvelle figure de la division internationale Nord-Sud du travail :
les programmes du travail migrant temporaire et leurs impacts locaux sur la régulation du
travail. Le cas du Canada, Colloque international Normes d'emploi et situations de travail
face aux régulations marchandes et politiques : la globalisation vue du Nord et vue du Sud,
Universités de Paris Dauphine. U-PEC- Créteil, CNAM-LISE, 16 au 18 janvier 2014.
Soussi, Sid Ahmed, Le travail migrant temporaire : une figure hors normes de la division
internationale du travail, Colloque international "Travailleurs et travailleuses pauvres :
comparaison Nord-Sud Québec, Brésil et Inde. Tendances, politiques publiques et
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mobilisations", organisé par le Groupe interdisciplinaire et interuniversitaire sur l'emploi, la
pauvreté et la protection sociale (GIREPS), 9 et 10 janvier 2014.
Tremblay, Diane-Gabrielle, Alberio, Marco, De la conciliation travail-famille à la
conciliation travail-études; une enquête auprès de jeunes Montréalais., Colloque Mobilités
de l'ACSALF, Ottawa, 16 octobre 2014.
Trudelle, Catherine, Desjardins, Robert. Aménagement et gouvernance territoriale :
L'invasion territoriale, Conférence donnée dans le cadre des cycles de conférences du
collectif scientifique sur la question des gaz de schiste, 19 février 2014.
Trudelle, Catherine, Pelletier, Mathieu. Spatiotemporal and multiscalar analysis of urban
conflicts: The case of Montreal, dans le cadre du congrès "Conflicts in the City: Reflections
on Urban Unrest", Valence, 2 au 4 avril 2014.
Ben Selma, Magdi, Vézina, Martine, Diversification des coopératives agroalimentaires et
création de valeur plurielle : un cadre d'analyse pour des innovations organisationnelles,
colloque intitulé "La Politique nationale de la recherche et de l'innovation : vers un système
québécois d'innovation sociale ?", dans le cadre du 82e congrès de l'ACFAS, 12 au
16 mai 2014.

5.3

CONFÉRENCIERS INVITÉS

Ancelovici, Marcos, Emperador Badimon, Montserat. Luchando por la vivienda digna : El
caso de la PAH, 12e Feria de la Ciencia "Ciencia viva, ciencia compartida", Université Pablo
de Olavide, 14 au 17 mai 2014.
Bettache, Mustapha, Pratiques RH et maintien dans l'emploi des travailleurs séniors dans
le secteur public, Laboratoire d'économie et de sociologie du travail (LEST), Université d'Aix
en Provence, 24 novembre 2014.
Bienvenue, Louise, En chapeau, en bas bleus ou en tablier. Les habits contrastés de
l'engagement féminin (1900-1950), Table-ronde au VIIe colloque étudiant en histoire de
l'Université de Sherbrooke intitulée "l'Histoire en conflit", février 2014.
Bouchard, Marie J., The social and solidarity economy in Québec; social innovations and
transformation, Creative Alternatives to Capitalism, New York City University, The graduate
center for place, culture and politics, 23 au 24 mai 2014 : Live and on streaming:
http://videostreaming.gc.cuny.edu/videos/video/1693/in/channel/66/.
Dumais, Lucie, Inclusion sociale et État social, Séminaire comparé Enjeux démocratiques et
mouvements sociaux Québec-Maroc, organisée par la Chaire MCD de l'UQAM, Montréal,
18 septembre 2014
Dumais, Lucie, Jetté, Christian, Vaillancourt, Yves, Politique de soutien à domicile et
champ du handicap au Québec, Séminaire ESPASS, IRÉIS de la Haute-Savoie, Chambéry,
22 octobre 2014.
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Dumais, Lucie, Vaillancourt, Yves, Québec's Poverty Reduction, Presentation of Research
Findings of CURA's Disabling Poverty, Enabling Citizenship, Delta Ottawa Hotel, Ottawa,
2 décembre 2014.
Klein, Juan-Luis, L'innovation sociale et sa mobilisation pour la transformation sociale,
Colloque sur le thème "La mobilisation des connaissances pour l'innovation sociale",
organisé par le FRQSC, Université Concordia, 6 octobre 2014.
Klein, Juan-Luis, Los barrios culturales y la creatividad local: Nuevos ingredientes del
desarrollo urbano, Séminaire "Criatividade, Artes e Cidade: onde estão as utopias reais",
Universidade de Lisboa, 3 au 4 juillet 2014.
Klein, Juan-Luis, L'innovation sociale : du concept à la pratique, XXXIe Colloque de
l’Association des administrateurs de la recherche des universités du Québec (ADARUQ) sur
le thème « La performance à l'heure des indicateurs », Sherbrooke, 20 novembre 2014.
Mendell, Marguerite, The Social Economy in Quebec and Food Sovereignty, Concordia
Transitions. Conference on Urban Agriculture, Alternative Economics and the Potential for
Change within the Concordia Food System. Concordia University, 8 février 2014.
Mendell, Marguerite, The Role of the Social Economy in Urban Regeneration and its
Impact on Societal Well-Being, Global Social Economy Forum 2013. "New Discovery of
Collaboration", The Seoul Social Economy Center and the Seoul Metropolitan Government,
5 au 7 novembre 2014.
Mendell, Marguerite, Contribution des CDEC au développement, Assemblée extraordinaire
du Réseau des CDEC du Québec "La participation citoyenne au cœur du développement
local" Le Réseau des CDEC du Québec, Montreal, 10 décembre 2014.
Noiseux, Yanick, Transformation du travail et organisation collective en Inde, Colloque du
Pôle de recherches sur l'Inde et l'Asie du Sud (PRIAS-CERIUM) intitulé "L'accès aux droits et
aux ressources : Défis de l'Inde contemporaine", janvier 2014.
Noiseux, Yanick, Les mobilisations des travailleurs et travailleuses pauvres : perspectives
comparées, Conférence d'ouverture pour le Colloque international du GIREPS intitulé
"Travailleurs et travailleuses pauvres Québec, Brésil, Inde", janvier 2014.
Vaillancourt, Yves, La co-construction des politiques publiques, 5e Rencontre de l'ESS en
Vaucluse - Loi cadre Économie sociale et solidaire du 21 juillet 2014 : Quel impact pour
l'économie de territoire ?, Université d'Avignon, 20 octobre 2014.
Vaillancourt, Yves, Communication sur le thème de "La participation de la société civile
dans la co-construction des politiques publiques en Haïti", Séminaire de 4 heures avec
l'équipe de recherche évaluative concernant le projet d'ESS en agroalimentaire en Haïti,
novembre 2014.
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Vézina, Martine, L'entrepreneuriat collectif: perspectives sur la gestion des entreprises
d'économie sociale et innovation sociale, colloque du CIRANO intitulé "L'entrepreneuriat
social et environnemental", 28 février 2014.

5.4

PRÉSENTATIONS
NON-ACADÉMIQUES
VULGARISATION, ETC.)

(TRANSFERT,

Audebrand, Luc, L'innovation coopérative, Journée de réflexion sur l'innovation
coopérative (dans le cadre du Sommet international des coopératives 2014) à l'intention
des professionnels du monde des coopératives, Québec, 6 octobre 2014.
Audebrand, Luc, Paneliste à l'atelier "Boosting Performance through Education about the
Cooperative Business Model", Sommet international des coopératives, octobre 2014.
Béji, Kamel, Les enjeux de l'immigration au Québec, Congrès annuel de la CSN, Québec,
Palais des Congrès, 15 mai 2014.
Bettache, Mustapha, Avenir de la fonction RH, Colloque intitulé Focus Gestion et RH
2ème édition, juin 2014.
Bienvenue, Louise, Voir, Juger, Agir ! Les mouvements d'action catholique (JOC, JEC, JIC,
JAC) et la jeunesse québécoise, Les Belles Soirées de l'Université de Montréal, avril 2014.
Bienvenue, Louise, Laperrière, Guy. Sans elles, le collège ne serait pas ce qu'il est. Le travail
des Petites sœurs de la Sainte-Famille dans les collèges classiques du Québec, 3e Journée des
archives religieuses, mai 2014.
Bouchard, Marie J., L'innovation sociale, quelle finalité pour l'habitation ?, Entretiens sur
l'habitat, Société d'habitation du Québec, Palais des congrès de Montréal, 8 octobre 2014.
Conférence sur invitation (160 participants, décideurs publics et acteurs du développement
de l'habitation). http://www.habitation.gouv.qc.ca/entretiens.html.
Briand, Louise, Le développement des compétences individuelles des administrateurs
constitue-t-il un enjeu identitaire pour les CPE, Forum sur la gouvernance en CPE,
18 octobre 2014.
Caillouette, Jacques, Bilan des cafés de la relève, Forum estrien : Susciter la relè ve et
l'engagement pour un dé veloppement cré atif de nos territoires, Saint-Camille, 24 octobre
2014.
Collombat, Thomas, Reconstruire des ponts entre jeunes et syndicalisme : enseignements
et enjeux de la situation en Amérique du nord, Journée thématique "Jeunes et syndicalisme",
Fédération du commerce-CSN, Lac-Delage, 10 octobre 2014.
Collombat, Thomas, Participation à la table-ronde sur les liens entre enseignement et
recherche, Forum sur les enseignantes et enseignants universitaires contractuels,
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Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN),
Montréal, 22 novembre 2014.
Collombat, Thomas, Les luttes syndicales aux États-Unis dans le secteur de la restauration
rapide, Assemblée du secteur Tourisme de la Fédération du commerce-CSN.
Drummondville, 5 décembre 2014.
Camus, Annie, Présentation du rapport de recherche "35 ans de rapport entre les
organismes nationaux de loisir et l'État québécois", AG du Conseil québécois du Loisir auditoire membres CQL et praticiens du loisir associatif, 30 octobre 2014.
Camus, Annie, Atelier "Entreprise d'économie sociale vs entreprise privée : comparables et
incomparables", Rendez-vous des professionnels en entrepreneuriat de Montréal 2014,
Grand public, novembre 2014.
D'Amours, Martine, Les conditions des travailleurs culturels : travailler sans filet-social,
conférence dans le cadre de la Bourse RIDEAU, février 20104
D'Amours, Martine, Travail atypique et aspirations en matière d'action collective : le cas
des responsables de services de garde en milieu familial, Rendez-vous CSQ sur la condition
des femmes, Université Laval, mai 2014.
Doyon, Mélanie, La vision territoriale : pour une compréhension commune du
développement, présentation aux Ateliers des savoirs partagés, 22 février 2014.
Dumais, Lucie, L'insertion sociale et en emploi : évolution des discours et mise en place de
dispositifs, Colloque de valorisation des savoirs : Rendez-vous de la pratique avec la
recherche, Organisé par le CRDITED de Laval, 22 janvier 2014.
Dumais, Lucie, Table-ronde La recherche sur le terrain : des chercheurs, praticiens et
gestionnaires, Colloque de valorisation des savoirs : Rendez-vous de la pratique avec la
recherche, organisé par le CRDITED de Laval, janvier 2014.
Chaput, C., Duperré, Martine, Nadeau, F., Terrier, E., Mobilités étudiantes dans le secteur de
l'intervention sociale : trajectoires, effets et enjeux, dans le cadre de la journée d'étude "À la
rencontre des autres. Les mobilités internationales, une chance pour le travail social", IRTS
Basse-Normandie et Maison de l'Europe, 18 mars 2014.
Duperré, Martine, Le monde de l'organisation communautaire : trajectoires biographiques
croisées, Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action
communautaire en CSSS (RQIIAC), 24 avril 2014.
Guimond, Laurie, Nous sommes les nouveaux voisins venus de loin, Rencontre des néoMinganois avec les populations locales innues et non innues, Natashquan, 7 août 2014.
Hanin, Frédéric, La retraite : un patrimoine collectif et non pas un privilège, coalition
syndicale pour la libre négociation, Assemblée extraordinaire de la Coalition syndicale pour
la libre négociation, Palais des congrès, 15 avril 2014.
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Hanin, Frédéric, La remise en cause des régimes de retraite au Québec : comment en est-on
arrivé là ?, rencontre de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres
services publics du Québec (AREC), région Laval-Laurentides-Lanaudière, 27 mars 2014.
Jetté, Christian, Bergeron-Gaudin, Jean-Vincent, S'approprier une innovation sociale : quels
enjeux pour un transfert de connaissances ? Le cas du soutien communautaire en logement
social, Entretiens sur l'habitat 2014, Société d'habitation du Québec, Palais des congrès de
Montréal, 8 octobre 2014.
Klein, Juan-Luis, Savoirs partagés: vers une collectivité réflexive et innovatrice, Forum
estrien des savoirs partagés, Saint-Camille, 24 octobre 2014.
Lévesque, Benoît, Neamtam, Nancy, Les entreprises collectives: un écosystème spécifique à
développer, dans le cadre d'une journée d'échange et de réflexion intitulée "La gestion des
entreprises collectives, si on en parlait", Université du Québec en Outaouais, 15 avril 2014.
Maltais, Danielle, Tremblay, V., Deschênes, A., da Silveria, L.-M., Tremblay, S., Cultivons nos
relations : rôles des intervenantes de milieu auprès des ainés vivant au sein de trois
communautés, Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action
communautaire en CSSS (RQIIAC), 29-30 mai 2014.
Maltais, Danielle, Le vécu des intervenants psychosociaux œuvrant au sein des CSSS du
Québec, Forum en sécurité civile-Santé et services sociaux, Québec, 7 mai 2014.
Maltais, Danielle, Pouliot, E., Étudier dans un CEA : ce qui distingue les garçons des filles et
les jeunes âgés de 16 à 18 ans de ceux âgés de 19 à 24 ans, Comité québécois pour les jeunes
en difficulté de comportement (CQJDC), 5e Congrès biennal, 24 avril 2014.
Maltais, Danielle, et al., Cultivons nos relations : rôles des intervenantes de milieu auprès
des ainés vivant au sein de trois communautés, Regroupement québécois des intervenants
et intervenantes en action communautaire en CSSS (RQIIAC), St-Félicien, 29 au 30 mai 2014.
Bizot, D., Doucet, M., Maltais, Danielle, Les enseignants des centres d'éducation des adultes
(CEA) : Comment perçoivent-ils les élèves, quels sont les défis éducationnels à relever ?
Quelles sont leurs forces et leurs habiletés ? Se sentent-ils compétents ?, Comité québécois
pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC), 5e Congrès biennal, 24 avril 2014.
Mendell, Marguerite, Participante. Séance : Devenir sociedad del conocimiento común y
abierto, Sommet Buen conocer, "Hacia una sociedad del conocimiento común y abierto",
Flok Society, 27 au 30 mai 2014.
Mendell, Marguerite, Public Policy and Rules for the Social Economy (Panéliste à l'atelier:
Marco de políticas públicas y normativa para la economía social), Cumbre del Buen Conocer,
Buen Conocer Summit, Quito, Équateur, 27 au 30 mai 2014.
Michaud, Valérie, Rôles et responsabilités du CA d'un CPE : transformations et paradoxes,
de la théorie à la pratique, Conférencière invitée pour 2 panels, Forum sur la gouvernance
des centres de la petite enfance (CPE), Ministère de la famille, Centre Mont-Royal, Montréal,
18 novembre 2014.
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Noiseux, Yanick, Organisation et mobilisation des jeunes travailleurs et travailleuses face à
la transformation du travail, Forum social des peuples, Ottawa, août 2014.
Petitclerc, Martin, Robert, Martin, L'antisyndicalisme contemporain : qu'en est-il du
rapport de force ?, Université populaire, avril 2014.
Rantisi, Norma, Training Incubator for Immigrant Garment Workers in Montreal,
Conférence du Planners Network, Ciudad-Juarez, Mexico, 7 juin 2014.
Soussi, Sid Ahmed, Les rapports entre le syndicalisme autonome et la société civile en
Algérie, Conférence-débat Comment l'Algérie en est arrivée là ? État des lieux et
perspectives, Organisée par l'Association des Amis de l'Algérie Plurielle et le Comité
International de soutien au Syndicalisme Autonome Algérien, 29 mars 2014.
Soussi, Sid Ahmed, Labelle, M., Travail migrant temporaire, rapport salarial et accès aux
droits sociaux du travail : proposition d'un cadre théorique, Colloque Cohérence et
incohérence dans la gestion des migrations et de l'intégration : Politiques, pratiques et
perspectives, Canadian Association for Refugee and Forced Migration Studies (CARFMS),
7 au 9 mai 2014.
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6 ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT DES
MEMBRES
6.1

RAYONNEMENT ACADÉMIQUE

ANCELOVICI MARCOS
 Membre du comité éditorial des revues French Politics, Culture, and Society et Global
Labour Journal;
 Membre des Research Committees 48 de l'Association Internationale de Sociologie;
 Membre du Social Movements Research Network du Council for European Studies.

AUDEBRAND LUC
 Membre du comité scientifique de la revue M@n@gement.
 Co-administration du colloque des étudiants du CRISES (avec Frédéric Hanin)

BARIN CRUZ LUCIANO
 Organisateur d’un sous-thème à LAEMOS 2014 : subtheme 06 «Performing Alternatives
To Capitalism: Which Theories, Models And Mechanisms?», Cuba, 2-5 avril 2014;
 Éditeur associé des revues : RAE ; Contextus ; UFSM ; FAPA ; USP Ribeirão Preto;
 Réviseur pour les revues: Journal of Business Ethics; Management Decision; Journal of
Cleaner Production; M@n@gement; Business & Society; Journal of Business Research;
RAE; Brazilian Administrative Review (BAR); Revue Gestion (HEC Montréal); Revue
International de Cas en Gestion (HEC Montréal); Strategic Organization
 Membre du Comité scientifique pour les revues : Journal RAE (Fundação Getúlio Vargas –
Brazil); M@n@gement.

BERNIER LUC
 Membre du comité de rédaction des revues suivantes : Administration publique du
Canada, Innovation Journal, Annales de l'économie publique, sociale et coopérative;
 Coorganisateur (avec Carol Saucier et Évariste Feurtey, UQAR) du colloque du CIRIEC
Canada « 406 - Politique énergétique et développement durable : du bon usage des
ressources énergétiques » au 83e Congrès de l’ACFAS, Rimouski, UQAR, 25 mai 2015.
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BÉDARD MARIO
 Membre du comité de rédaction des Cahiers de Géographie du Québec;
 Évaluateur à l’agrégation des professeurs de la Faculté des arts de l’Université d’Ottawa.

BÉJI KAMEL
 Responsable d’un axe de recherche dans l’ARUC (Alliance de recherche universitéscommunautés) : diversité de la main-d’œuvre et formation des savoirs;
 Coorganisateur du Colloque (avec les professeur Lyse Langlois et Mustapha Bettache) du
Colloque “Éthique et responsabilité sociale en entreprise” organisé dans le cadre du
Congrès international des études sur le travail et l’emploi (CIETE 2015);
 Membre du comité organisateur de deux congrès internationaux : Congrès international
sur les études du travail et de l’emploi (CIETE 2015, Québec, 31 mai au 3 juin 2015,
7 colloques, 75 conférences); Congrès international sur l’immigration et l’intégration
(Ci4, Québec, 31 mai au 3 juin 2015, 30 sessions, 98 conférences);
 Évaluateurs d’articles pour la revue Relations industrielles;
 Prix d’excellence en enseignement de la Faculté des sciences sociales de l’Université
Laval, catégorie professeur agrégé.

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

BETTACHE MUSTAPHA
 Membre de l’ARUC Innovations, travail et emploi et responsable de l’axe 2 (innovations
dans l’organisation et les relations de travail);
 Membre du comité scientifique IAS (Institut d’Audit Social) – France;
 Coorganisateur du Colloque (avec les professeur Lyse Langlois et Kamel Béji) “Éthique et
responsabilité sociale en entreprise” organisé dans le cadre du Congrès international des
études sur le travail et l’emploi (CIETE 2015).

BIENVENUE LOUISE
 Directrice de la Revue d'histoire de l'Amérique française;
 Coordonnatrice du comité scientifique consultatif du colloque « 100 ans de production et
de diffusion de notre histoire », co-organisé par la Fondation Lionel-Groulx et l’Institut
d’histoire de l’Amérique française, BAnQ-Montréal, 17-18 avril 2015 ;
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 Coorganisatrice (avec Martin Petitclerc et d’autres) du Colloque « Question sociale et
citoyenneté. Colloque international à la mémoire de Jean-Marie Fecteau (1949-2012) »
qui aura lieu à l’automne 2016 ;
 Coordonnatrice du comité scientifique consultatif du colloque « 100 ans de production et
de diffusion de notre histoire », co-organisé par la Fondation Lionel-Groulx et l’Institut
d’histoire de l’Amérique française, BAnQ-Montréal, 17-18 avril 2015.

BOUCHARD MARIE J.
 Responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans les Entreprises
collectives du CRISES;
 Membre du comité scientifque, 5th International Ciriec Conference, the Social Economy in
a Globalized World, Lisbonne, 15-18 juillet 2015;
 Membre du comité scientifique, 5th EMES Conference on Social Enterprises, Helsinki,
30 mai-3 juin 2015;
 Membre du comité scientifique, XVe Rencontres du RIUESS (Réseau interuniversitaire de
l’économie sociale et solidaire), La créativité de l’économie sociale et solidaire est-elle
soluble dans l’entrepreneuriat ?, Reims, Université de Reims Champagne-Ardennes, 2729 mai 2015;
 Membre du comité de rédaction des revues Annals of Public and Cooperative
Economics ; ANSER-J, Association for Nonprofit and Social Economy Electronic Journal ;
Revista CIRIEC-España (Econlit, Latindex, classée excellente par le FECYT, indice H de
l’IN-RECS) ; Économie et solidarités;
 Membre du comité institutionnel de promotion, Représentante du département
Organisation et ressources humaines, UQAM, 12/03/2015;
 Expert, Fonds des leaders John-R. Evans, Fondation canadienne pour l’innovation et
Fonds de recherche Société Culture du Québec, 19/01/2015;
 Membre du Comité interdisciplinaire d’évaluation, Programme des chaires de recherche
du Canada, octobre 2014;
 Évaluatrice pour les revues : Voluntas ; Revue française de socioéconomie;
 Coordonnatrice (avec Damien Roussselière, Agrocampus, France) du Groupe de travail
international « Méthodes et indicateurs statistiques de l’économie sociale et
coopérative », Centre international de recherche et d’information sur l’économie
publique, sociale et coopérative (Ciriec International);
 Membre du comité de la recherche de l'École des sciences de la gestion, Université du
Québec à Montréal (Prix de la recherche UQAM (ESG));
 Présidente d'un jury pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada;
 Jury FP7-people-COFUND programme 2013-2018, postdoctoral programme, University
of Liège (ULg) Belgique;
 Jury d'assignation interne (UQAM) de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine
urbain;
 Membre du comité exécutif du Centre interdisciplinaire de recherche et d'information
sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada);
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 Membre de la commission scientifique Économie sociale du Centre international de
recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative (Ciriec
International);
 Membre du conseil scientifique international du Centre international de recherche et
d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative (Ciriec International);
 Membre du comité d’économie sociale, Société de développement Ville-Marie, Montréal;
 Membre du comité d’investissement, Réseau d’investissement social du Québec;
 Membre du conseil scientifique du Centre de liaison et de transfert Territoires innovants
en économie sociale et solidaire (TIESS).

BOURQUE MÉLANIE





Directrice adjointe de la revue Économie et solidarité;
Membre du comité d'évaluation pour les bourses de maîtrise FQRSC;
Évaluation d’articles scientifiques et de subvention de recherche (CRSH et FRQ);
Comité d’évaluation pour la Revue Interventions économiques.

BOUTHILLIER LUC
 Membre du Centre d'analyse des politiques publiques (CAPP);
 Membre de la Chaire multifacultaire de recherche d'intervention sur la Gaspésie et les
Îles-de-la-Madeleine (CMRI-GIM);
 Membre de l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société
(Institut EDS).

BRIAND LOUISE
 Organisation du Colloque « Le territoire de l’innovation », UQO, 26 mars 2014 (coorganisateur : Jean-François Simard);
 Responsable des comptes rendus francophones pour la revue AnserJ;
 Évaluation d’articles pour les revues International Journal of Work Innovation et New
Technology, Work and Employment.

CAILLOUETTE JACQUES
 Responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans les Politiques et
pratiques sociales du CRISES
 Membre du comité exécutif et de rédaction de la revue Nouvelles pratiques sociales;
 Membre du conseil d’administration de l’OLTIS-TIESS;
 Co-organisateur avec des représentants du milieu communautaire estrien d’une série de
séminaires sur le thème « Intervention communautaire et transformation sociale ». Un
premier séminaire intitulé “Québec/Ontario : Particularité et identité du milieu
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communautaire québécois” a été donné par Sébastien Savard de l’Université d’Ottawa à
la Coopérative funéraire de l’Estrie le 25 février 2015;
 Membre du comité d’organisation du « Forum estrien Susciter la relè ve et l'engagement
pour un dé veloppement cré atif de nos territoires, Saint-Camille, 24 octobre 2014. Ce
forum venait clôturer le projet de formation continue « Les Ateliers des savoirs
partagés » (2013-2014) financé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports.

CAMUS ANNIE
 Directrice adjointe du CRISES;
 Membre du comité Communications de l’organisme de transfert et de liaison Territoires
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS).

COLLOMBAT THOMAS
 Co-organisateur d'un panel au congrès de l'Association internationale de science
politique (Montréal, juillet 2014) "Gouvernance économique contemporaine et
syndicalisme. Comparaison des stratégies syndicales au sein des grandes zones
régionales de libre-échange";
 Organisateur principal du 2e Colloque de l’Association canadienne d’études du travail et
du syndicalisme, Université d’Ottawa, 4-5 juin 2015 (dans le cadre du Congrès des
sciences humaines);
 Membre du comité de rédaction de la revue Studies in Political Economy;
 Rédacteur adjoint de la revue Économie et Solidarités;
 Membre du comité exécutif de l'Association canadienne d'études du travail et du
syndicalisme (ACETS), responsable des communications et du recrutement;
 Membre du comité d'attribution des bourses du Syndicat des professeurs et professeures
de l'UQO;
 Membre du comité scientifique du Congrès des études latino-américaines et caribéennes
d'Ottawa-Gatineau.

D’AMOURS MARTINE
 Membre du comité organisateur du 69ème congrès des relations industrielles de
l’Université Laval, 26-27 nov 2014;
 Directrice adjointe de la revue Relations industrielles/Industrial Relations;
 Membre du comité consultatif sur la recherche universitaire, Observatoire de la Culture
et des Communications, Institut de la statistique du Québec;
 Membre du comité d’orientation, Enquêtes sur des professions artistiques et de
communication, Observatoire de la Culture et des Communications, Institut de la
statistique du Québec;
 Membre de l’organisme « Au bas de l’échelle », voué à la défense des droits des
travailleurs non syndiqués;
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 Membre de : AISLF, ACFAS, ACRI;
 Devenue professeure titulaire en juin 2014.

DOYON MÉLANIE
 Responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans le Territoire et les
collectivités locales du CRISES.

DUMAIS LUCIE
 Évaluatrice d'articles (NPS);
 Directrice du programme d'études supérieures de l’École de travail social de l’UQAM;
 Présidente du sous-comité d'évaluation départementale;
 Représentante de la doyenne pour jury de thèse;
 Membre du comité d'évaluation de projets spéciaux de services de garde (ministère de la
Famille).

DUPPERRÉ MARTINE
 Évaluatrice d'articles pour la revue Service social;
 Évaluatrice d'une demande de subvention pour le CRSH.

FONTAN JEAN-MARC
 Titulaire de la Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la
recherche partenariale (http://chairerp.uqam.ca/);
 Directeur de la collection Innovation sociale aux Presses de l’Université du Québec;
 Directeur du département de sociologie de l’UQAM;
 Directeur de l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs;
 Membre du conseil d’administration de l’Institut du Nouveau Monde;
 Membre du conseil
Maisonneuve;

d’administration

de

l’Accorderie

de

Mercier-Hochelaga-

 Membre du comité d’évaluation du Community University Institute for Social Research
(CUISR), University of Saskatchewan;
 Membre du comité d’évaluation CRSH, volet développement de savoir.

GISLAIN JEAN-JACQUES
 Membre du comité de lecture de la revue Économie et Institutions;
 Membre du comité scientifique de la revue Interventions Économiques;
 Évaluateur pour les revues suivantes : Revue Économique, Revue d’Économie Politique,
Cahiers d’Économie Politique, etc.

124

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

GUENET MICHEL
 Membre du corps professoral assurant une série de séminaires (60 heures de cours) à
l’Universidad Autonoma de Puebla conduisant au «Diplôme sur le cadastre» sous la
responsabilité du Lincoln Institute of Land and Policy, responsabilité de trois modules :
aménagement et urbanisme; territoire et cadastre et aménagement et urbanisme (2).


Membre du comité de lecture de la revue PRAGMA de l’Universidad Autonoma de Puebla,
Puebla, Mexico, Facultad de Arquitectura, depuis décembre 2007.

GUIMOND LAURIE
 Co-responsable du colloque «Le Nord québécois, un milieu géographique aux multiples
visages : états des lieux et défis actuels» (Martin Simard, UQAC; Laurie Guimond, UQAM;
Étienne Boucher, UQAM; Étienne Rivard; U. Laval), dans le cadre du 83e Congrès de
l’ACFAS, UQAR, Rimouski, 27 et 28 mai 2015.
 Membre du comité de rédaction de la revue Recherches sociographiques;
 Évaluatrice d’un ouvrage de 338 pages paru aux Presses de l'Université de Montréal
(2014);
 Évaluatrice d'un chapitre de 42 pages dans un ouvrage à paraître aux éditions Chenelière
Éducation (2014);
 Évaluatrice d’un article scientifique pour la revue Recherches sociographiques;
 Membre du comité disciplinaire d’évaluation des demandes de bourse de maitrise CRSH
à l’UQAM. Comité 3 Civilisation et environnement (sociologie, communication,
géographie, études urbaines, sciences de l’information, etc). Février-mars 2015.
Évaluation de 25 dossiers.

HANIN FRÉDÉRIC
 Organisateur du 69è Congrès des relations industrielles de l’Université Laval intitulé « 50
ans de code du travail », novembre 2014;
 Membre du comité de programmation de l’émission l’Alternative économique diffusée à
CKIA, 88.3;
 Création de l’observatoire de la retraite: publication d’un bulletin mensuel, conférences
sur la retraite, séminaires avec les partenaires.

HARRISSON DENIS
 Recteur de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) depuis janvier 2015.

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

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

LAPOINTE PAUL-ANDRÉ
 Directeur de l’Alliance de recherche universités/communautés (ARUC) : Innovations,
formation et protections sociales dans le travail et l’emploi.

LEDUC BROWNE PAUL
 Co-responsable de l’axe Politiques et pratiques sociales du CRISES;
 Organisation d’une table-ronde sur William Morris au Colloque annuel de la Société
d’études socialistes, Congrès des sciences humaines, Université d’Ottawa (à venir, le
4 juin 2015)
 Organisation du séminaire de l’axe Politiques et pratiques sociales du CRISES sur le
risque et le care, 27 avril 2015;
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Membre du comité de rédaction de la revue Science & Society;
Membre du comité exécutif et du comité de rédaction, Studies in Political Economy
« Leader » du CRSH pour l’Université du Québec en Outaouais;
Chercheur affilié, Centre canadien de politiques alternatives;
Membre du Comité d’attribution du Doctorat honoris causa, Université du Québec en
Outaouais.

LÉVESQUE BENOÎT
 Récipiendaire de l'insigne de Docteur Honoris Causa à l'Université de Liège (Belgique), le
28 mars 2015 (En ligne);
 Président, conseil scientifique, Territoires innovants en économie sociale et solidaire
(TIESS);
 Membre, conseil scientifique, Institut de recherche en économie contemporaine;
 Membre, conseil scientifique, Institut Mallet (Québec);
 Membre, conseil scientifique, Institut de recherche en santé et sécurité au Travail
(IRSST);
 Membre, conseil de rédaction, Annals of Public and Cooperative Economics/Annales de
l’économie publique, sociale et coopérative;
 Membre, comité de rédaction, Télescope. Revue d’analyse comparée en administration
publique;
 Membre, comité de rédaction, Revue interventions économiques;
 Membre du groupe « Correspondants universitaires étrangers », RECMA. Revue
internationale de l’économie sociale, 2013-2014;
 Observateur au conseil d’administration du TIESS;
 Professeur émérite, Département de sociologie, UQAM, 2007.

MAHY ISABELLE
 Organisatrice de APROS / EGOS- 2015, 9-11 décembre, Sydney, Australie. Thème du
colloque : Spaces, Constraints, Creativities: Organization and Disorganization;
 Organisatrice d’une session thématique acceptée: Sustainably Creating, Transforming
and Transpositioning Inner and Outer Spaces: Beyond the Human Perspective (avec
David Bubna-Litic, University of Sydney).

MALTAIS DANIELLE
 Codirection (avec S. Tremblay) de la publication des actes du colloque« Enjeux
théoriques et pratiques en développement local et régional : 30 ans de recherche au
GRIR », Saguenay, GRIR-UQAC;
 Coordonnatrice du Groupe de recherche et d’intervention régionale (GRIR) de l’UQAC.
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MENDELL (GLUCKSTAL) MARGUERITE
 Directrice de la Chair Organizing Committee. 13th International Karl Polanyi Conference.
The Enduring Legacy of Karl Polanyi, Concordia University, 6-8 novembre, 2014;
 Récipiendaire de l’insigne d’Officière de l’Ordre national du Québec, Gouvernement du
Québec, juin 2014;
 Récipiendaire du prix Provost’s Circle of Distinction, Université Concordia, Juin 2014;
 Membre du comité d'évaluation : College of Reviewers, Canada Research Chairs, Ottawa
(Depuis 2001);
 Membre ou chercheuse principale de comités scientifiques : Comité innovation sociale,
SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec (depuis 2013) ; Groupe de travail
prospectif en économie sociale, Direction du développement régional rural et de
l'économie sociale, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire, Gouvernement du Québec (depuis 2011) ; Board of Directors, PEKEA (depuis
2011) ; Improving Social Inclusion at the Local Level through the Social Economy, OECD
CFE – LEED, Paris, France (depuis 2009) ; Conseil d’orientation, Institut d’études
internationales de Montréal (IEIM), UQAM, Montréal, Canada (depuis 2006) ; Comité
aviseur surles politiques publiques municipales,Ville de Montréal, Canada (depuis
2006) ; Scientific Advisory Group on Social Economy and Social Innovation, Trento
Center for Local Development, OCDE-LEED, Trente, Italie (depuis 2004);
 Membre du Comité scientifique du PRI Academic Network Conference 2014 “Principles
in Responsible Investment” organisé par l’UNEP (Programme des Nations unies pour
l’environnement), Université Concordia, Montréal, Septembre 2014;
 Membre du conseil consultatif du Studies in Political Economy (depuis 2001);
 Membre du comité éditorial pour les revues : Économie et Solidarités (depuis 1996);
Lien social et politiques (depuis 2002) et Interventions économiques (depuis 2010);
 Membre du conseil consultatif national du G8 Task Force on Impact Investing (depuis
2014);
 Membre du conseil d’administration et du comité exécutif de l’OLTIS-TIESS;
 Membre du CA de La Tohu, Montreal, Canada (depuis 2014);
 Consultante pour Famna – The Swedish Association for Non-Profit Health and Social
Service Providers. Thème: Social and economic transformstions achieved in Quebec in
the social economy across sectors snd regions (depuis 2015).

MICHAUD VALÉRIE
 Co-organisatrice (avec Marianne Lewis et Ina Ehnert) du sous-thème « Leveraging a
paradox perspective to re-imagine, re-think and re-shape organization tensions »,
Conférence EGOS 2014, Rotterdam;
 Membre du comité scientifique de la revue M@n@gement (à compter d’avril 2014, pour
3 ans);
 Évaluatrice d’article pour la revue Organization Studies, 2014;
 Évaluatrice de propositions de communications (49 propositions pour EGOS, 2014;
3 propositions pour le RIODD, 2015);
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 Évaluatrice experte pour une demande CRSH (Savoir, février 2015).

NOISEUX YANICK
 Co-responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans le Travail et
l’emploi du CRISES (depuis 2014);
 Codirecteur (avec Carole Yerochewski) d’un numéro spécial de la Revue Sociologie et
sociétés intitulé « Les nouvelles figures de la résistance : travailleurs informels au Nord
et au Sud », numéro en préparation, parution prévue en 2015;
 Membre, Association canadienne
(ACETS/CAWLS), (depuis 2015);

d’études

du

travail

et

du

syndicalisme

 Membre, Association canadienne des sociologues et des anthropologues de langue
française (ACSALF) (depuis 2013);
 Membre, Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), (depuis
2012);
 Membre, Association internationale de sociologie (AIS/ISA) (depuis 2012);
 Chercheur principal, Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur
l’emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS, www.gireps.org) (depuis 2013);
 Chercheur principal et initiateur, Pôle de recherche sur l’action collective et le travail
atypique (PRACTA, www.practa.ca) (depuis 2013);
 Chercheur, Centre d’études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM,
www.ceim.uqam.ca), (depuis 2008);
 Évaluation d’articles pour les revues : Relations industrielles /Industrial Relations, 2015;
Interventions économiques/Studies in Political Economy, 2014 et 2015; Éthique
publique, 2014; Nouvelle revue de psychosociologie, 2014; Revue multidisciplinaire sur
l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), 2014.

PATSIAS CAROLINE
 Membre du CIRDIS (Centre interdisciplinaire de recherche en développement
international et société), direction de l’axe gouvernance;
 Évaluation de manuscrits pour les revues Revue Canadienne d’administration publique et
Canadian Journal of Political Science;
 Membre du comité d’évaluation de l’Agence nationale de recherche (ANR)- France,
concours été 2014.

PETITCLERC MARTIN
 Membre du comité scientifique de l’exposition « Turbulence » sur les mouvements
sociaux aux Musées de la civilisation (exposition à venir, 2015);
 Membre du comité d'organisation et scientifique. Colloque « Mobilisations politiques et
prises de parole citoyenne au Québec et au Canada », Congrès bi-annuel du Groupe
d’histoire politique, UQAM, octobre 2014;
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 Conseiller scientifique pour le Bulletin du Regroupement des chercheurs en histoire des
travailleurs et travailleuses du Québec.

POZZEBON MARLEI
 Co-responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans le Territoire et les
collectivités locales du CRISES;
 Consultante au Centre d’étude régionale de l’UNESCO pour le développement de la
société de l’information;
 Membre du comité scientifique pour l’OAP Workshop 2013 intitulé «Time, History and
Materiality in Management and Organization Studies», 13 et 14 juin 2013, London School
of Economics;
 Membre du comité scientifique pour les revues Revista de Administração da
Universidade de São Paulo (RAUSP), Revista de Administracão de Empresas (RAE) et
Revista de Administração da PUCRS;
 Rédactrice en chef adjoint pour Information Technology & People (IT&P);
 Membre du comité éditorial du Journal of Information Systems and Technology
Management (JISTEM);
 Coordinatrice de l’activité Campus international au HEC-Montréal (9 groupes de 12 à 20
étudiants du BAA, MSC and MBA) et de l’École d’été;
 Membre du Sustainability Comittee (Direction de développement durable).

RANTISI, NORMA
 Coorganisation du séminaire de Jung Won Son, professeur d’urbanisme à la Bartlett
School of Planning de la University College London sur le thème «Dépossession des
terres et l'accumulation de capital: le cas d’appartements de Gangnam en Coree du Sud »
tenu le 30 octobre 2014 à l’Université Concordia;
 Coorganisation du séminaire de Thomas Angotti, professeur d’urbanisme au Hunter
College et CUNY-Graduate Centre, New York City, sur le thème « L'urbanisme
progressiste et la mobilisation communautaire au 21e siècle » le 9 avril 2015 à
l’Université Concordia;
 Membre du comité de rédaction pour les revues scientifiques: Geoforum et Geography
Compass;
 Co-directrice de Planners Network International (plannersnetwork.org);
 Membre du conseil d'administration de l’OSBL « Fait à Montreal »;
 Membre du Groupe de travail de Montréal sur la recherche en cirque;
 Membre du conseil d'administration de l'Institut de politiques alternatives de Montréal
(IPAM).

RAUFFLET EMMANUEL B.
 Co-responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans les Entreprises
collectives du CRISES;
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 Membre du conseil éditorial de Management International, Management Decision,
Entreprise et Humanisme, Revue internationale de cas en gestion;
 Membre du comité d’évaluation pour CRSH programme savoir 2014-2015.

SIMARD JEAN-FRANÇOIS
 Titulaire de la Chaire Senghor de la Francophonie.

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

TREMBLAY DIANE-GABRIELLE
 Responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans le Travail et l’emploi
du CRISES;
 Directrice de l’ARUC (Alliance de recherche université-communauté) sur la gestion des
âges et des temps sociaux (www.teluq.uqam.ca/aruc-gats);
 Professeure invitée à l’Institut d’administration des entreprises de l’université de Lyon 3
en 2013 et 2014;
 Coresponsable du comité Temps sociaux de l’Association internationale des sociologues
de langue française, et membre du comité « Communications » pour le congrès de 2016;
 Membre du comité de sociologie du travail de l’Association internationale de sociologie;
 Codirectrice de la revue Interventions économiques;
 Membre du comité de rédaction des revues suivantes : Gestion et management public
(depuis 2012); Sociologia urbana e rurale (Italie; depuis 2013); Revue française de socioéconomie (Paris; La Découverte); Interventions économiques (TÉLUQ-UQAM);
Temporalités (depuis 2008); SociologieS (depuis 2008); International Sociology (depuis
2009); Gestion (HEC Montréal-2007-2014);
 Évaluation de demandes pour le CRSH;
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 Organisation des séminaires internationaux TÉLUQ-CNAM sur la recherche partenariale
(2014-2015 : 5 séminaires);
 Organisation du colloque sur la conciliation travail-famille, dans le cadre du congrès
CIETE (Congrès international sur les études du travail et de l’emploi), juin 2014;
 Organisation des sessions sur les industries créatives dans le cadre du colloque annuel
de l’IFIKAD;
 Organisation des sessions « Gender, work and family » dans le cadre du colloque annuel
de la SASE (Society for the advancement of socio-economics).

TREMBLAY PIERRE-ANDRÉ
 Membre du Conseil d’administration de l’OLTIS-TIESS.

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

VAILLANCOURT YVES
 Membre du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ);
 Responsable d’une chronique sur l’économie sociale et solidaire en Amérique du Nord
dans la revue Otra Economia éditée par le RILESS (Réseau des chercheurs
latinoaméricains en économie sociale et solidaire);
 Membre du conseil d’administration du projet Les Logis des Aulniers (un projet de
logement social adapté à des personnes handicapées à Saint-Lambert);
 Membre du comité d’évaluation des projets de chaires stratégiques à la Faculté des
sciences humaines de l’UQAM;
 Cochercheur du CURA (Community University Research Alliance), projet sur l’invalidité;
 Membre du Centre de formation populaire (CFP);
 Président de la Fondation Travail et santé mentale;
 Membre du comité de rédaction de la revue Voluntas;
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 Codirecteur de la Collection Pratiques et politiques sociales et économiques aux Presses
de l’Université du Québec;
 Membre du "Public Policy Committee" du Social Economy National Hub de l’Université de
Victoria;
 Évaluateur de six articles pour des revues scientifiques québécoises, françaises et
européennes.

VÉZINA MARTINE
 Directrice adjointe du CRISES;
 Membre du comité de rédaction pour les revues : Revue Économie et Solidarités ;
Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue canadienne des sciences
administratives;
 Membre du conseil administration et du conseil scientifique du TIESS;
 Membre du conseil exécutif, CIRIEC-Canada.

6.2

RAYONNEMENT MÉDIATIQUE

6.2.1 Entrevues journalistiques
Brown K (2015). « Les défilés de la fierté LGBT : toujours utiles ? » (entrevue avec
Louise Bienvenue), Journal Le Collectif, 10 février 2015.
Gobeil M (2015). « Fête des Travailleurs : comment le Québec se compare-t-il au reste
du monde ? » (entrevue avec Thomas Collombat), site web de Radio-Canada, Nouvelles,
1er mai 2015.
Caza P-É (2015). « Le Nord québécois sous tous ses angles », (entrevue avec
Laurie Guimond), Actualités UQAM, 22 mai 2015.
Caza Pierre-Étienne. « Vivre sur un chantier » (entrevue avec Laurie Guimond), Actualités
UQAM, 22 octobre 2014.
Rettino-Parazelli K (2014). « Offrir Montréal aux Montréalais d’abord » (entrevue avec
Norma Rantisi), Le Devoir, Économie, 30 décembre 2014.
Gaignaire A (2015). « Patron, je veux travailler quatre jours » (entrevue avec DianeGabrielle Tremblay, sur le thème de l’aménagement du temps de travail et la compétitivité
dans les entreprises), La Presse, 23 mars 2015.
Martellini C (2015) « L’art d’apprendre à distance »
Gabrielle Tremblay), Journal Métro, 17 février 2015.

(entrevue

avec

Diane-

Proulx M-H (2015). « Comment alléger sa vie » (entrevue avec Diane-Gabrielle Tremblay
gestion du temps et la conciliation), Châtelaine, 19 mars 2015.
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Rocha R (2015). « Ubisoft Montreal powers up but concern about tax breaks remains »
(entrevue avec Diane-Gabrielle Tremblay), The Gazette. 8 novembre 2014.
Primeau M (2015). « Gestion PME-Travailler à distance » (entrevue avec DianeGabrielle Tremblay), La Presse +, 18 juin 2014.
Souissi T (2015). « Le Québec, terre du business » (entrevue avec
Gabrielle Tremblay sur l’entrepreneuriat au Québec), Workopolis, 5 juin 2014.

Diane-

Tremblay, Diane-Gabrielle. Entrevue avec la journaliste Annie Richer, sur la conciliation
travail famille, 1er septembre 2014.
Tremblay, Diane-Gabrielle (2015). Entrevue avec Olivier Schmouker, sur le partage du
travail et ses effets économiques et sociaux, pour le Journal Les Affaires, 6 août 2014.
Costa R (2015). « Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un seul œuf dans le panier » (Entrevue avec
Pierre-André Tremblay sur l'impact des coupures et de l'austérité sur les régions),
Kaléidoscope, vol. 3, no 1, dossier 30.
6.2.2 Entrevues radiophoniques
Ancelovi, Marcos. Entrevue radiophonique pour “Le 15-18” Radio-Canada FM95.1,
9 avril 2015 (au sujet de la grève étudiante et de l’intervention policière à l’UQAM).
Ancelovi, Marcos. Entrevue radiophonique pour Québec 12-30 “Comment désamorcer la
tension entre policiers et manifestants ?,” Radio-Canada-Québec, FM106.3, 30 mars 2015.
Ancelovi, Marcos. Entrevue radiophonique pour “Pas de midi sans info : Des allégations de
harcèlement sexuel à l'UQAM suscitent des débats de société,” Radio-Canada FM95.1,
13 novembre 2014.
Audebrand, Luc. Entrevue radiophonique, Réflexion sur les coopératives suite au Sommet
international, CKRL, 18 octobre 2014.
Barin, Cruz Luciano. Entrevue en espagnol à Radio-Canada International sur les élections
nationales au Brésil, 3 octobre 2014.
Barin, Cruz Luciano. Entrevue en espagnol à Radio-Canada International sur les résultats
des élections nationales au Brésil, 6 octobre 2014.
Bouchard, Marie J. Coopératives d’habitation : Fin des subventions du gouvernement
fédéral, entrevue à l’émission « Le 15-18 », Première chaîne de Radio-Canada, 24 novembre
2014.
Béji, Kamel. Entrevue pour Radio-Canada sur la question des salaires dans la fonction
publique (2015-04)
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Béji, Kamel. « Changements au régime des travailleurs étrangers temporaires », entrevue à
l’émission Desautels le dimanche, Première chaîne de Radio-Canada, 17 mai 2015.
Collombat, Thomas. Entrevue à ICI Radio-Canada Première (Toronto) sur la campagne de
publicité du Congrès du travail du Canada, 31 décembre 2014.
Collombat, Thomas. Entrevue à ICI Radio-Canada Première (Toronto) sur la signification
du 1er Mai, 1er mai 2015.
Dumais, Lucie. « Les personnes handicapées et l’emploi au Canada », Radio-Canada
Montréal (radio), 3 décembre 2014, entrevue par Bruno Coulombe.
Dumais, Lucie. « La journée internationale des personnes handicapées », Les Voies du
retour de 15-18h, Radio-Canada Outaouais (radio), 2 décembre 2014, entrevue par JeanFrançois Chevrier.
Guimond, Laurie. Entrevue pour l’émission radiophonique Boréale 138 de Radio-Canada
Première (Chronique Cap au Nord : s'anordir), 28 mai 2015, entrevue par Caroline Nepton.
Guimond, Laurie. Le monde rural entre mythes et réalité, Désautels le dimanche, ICI RadioCanada Première (Montréal), 18 mai 2014, entrevue par Michel Désautels.
Guimond, Laurie. « Un territoire deux nations », Entrevue radiophonique pour l’émission
Bonjour la Côte de Radio-Canada Première Côte-Nord, 15 mai 2015. Animatrice : Bis
Petitpas.
Guimond, Laurie. Entrevue pour l’émission radiophonique Des aînés et des droits sur le
thème du Vieillissement rural ou urbain ?, CIBL, 2 novembre 2014. Journaliste : Émilie
Lamine.
Guimond Laurie. Entrevue radiophonique pour l’émission Bonjour la Côte de RadioCanada Première Côte-Nord, 30 octobre 2014, animée par Bis Petitpas.
Mendell, Marguerite. 275 milliard $ d’actifs responsables !, entrevue pour RDI économie
sur le thème du financement socialement responsable, Ici Radio-Canada, 24 septembre
2014.
Tremblay, Diane-Gabrielle. Ces ressources dont manquent les pères, Participation à une
table-ronde sur les pères et les politiques publiques/familiales, émission de Catherine
Perrin, radio de Radio-Canada, le 18 février 2015.
Tremblay, Diane-Gabrielle. Entrevue avec Alexandre Vigneault, le 28 janvier 2015 sur les
pères et le congé de paternité, pour La Presse +, 1er février 2015.
Tremblay, Diane-Gabrielle. Le télétravail pour le rendement, contre la congestion
routière, pour la qualité de vie, contre la pollution atmosphérique, entrevue sur le
télétravail avec Raymond Desmarteau pour Radio-Canada International, 9 octobre 2014.

135

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Tremblay, Diane-Gabrielle. Entrevue avec Charles Lévesque, sur l’aménagement et la
réduction du temps de travail et l’allongement de la vie active, Matins sans frontières,
Radio-Canada Abitibi, 1er septembre 2014.
Tremblay, Diane-Gabrielle. Entrevue avec David Chabot sur le cours en ligne sur la
conciliation travail famille, Radio-Canada Windsor, émission du matin, 1er septembre 2014.
Tremblay, Diane-Gabrielle. La semaine de 3 jours, entrevue avec Karine Morin, Les
samedis du monde, Radio-Canada, 26 juillet 2014.
Trudelle, Catherine, Le développement durable aux services des collectivités,
Interventions (4) dans des émissions pancanadiennes (Winnipeg, Vancouver, Sherbrooke,
Moncton) à Radio-Canada, février 2014.
6.1.3 Entrevues télévisées et web
Bienvenue, Louise. Participation à l'émission de télévision « À la page », animé par
Éric Bédard, sur la chaîne MaTV sur le thème « Les collèges classiques pour garçons »,
enregistrement 5 mars 2015, première diffusion 19 mars 2015.
Bienvenue, Louise. Participation à l'enregistrement de l'émission « Bonheur d'adoption »,
16 avril 2015, Production Bazzo TV, présentation au Canal Historia.
Guimond, Laurie. Entrevue pour une émission spéciale Semaine des sciences (Congrès de
l’ACFAS), Télévision de Radio-Canada, RDI, 27 mai 2015. Entrevue par Charles Tisseyre.
Tremblay, Diane-Gabrielle. Entrevue vidéo avec Isabelle Dubé, sur le télétravail, pour La
Presse +, 6 octobre 2014.
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7 FINANCEMENT ET PROJETS
Le rapport annuel présente les données de financement sur la base des années civiles pour
faciliter la compréhension des compilations et pour s’ajuster avec d’autres sources, dont
e-Regroupement, la base de données des regroupements stratégiques du Fonds de
recherche du Québec-Société et culture (FRQ-SC). De plus, nous avons exclu les
subventions d’infrastructure du CRISES de nos tableaux statistiques pour éviter toutes
confusions et ne présenter au lecteur que les financements actifs en 2014 obtenus par nos
membres réguliers, seuls ou en équipe, pour des projets spécifiques. Le CRISES bénéficie
d’une subvention annuelle de 230 250 $ du FRQ-SC obtenue pour la période d’avril 2014 à
mars 2020. Le Centre compte également sur les universités partenaires pour soutenir son
infrastructure. Pour la dernière année, les contributions institutionnelles de l’UQAM et des
universités partenaires ont été de 136 000 $.

7.1

SYNTHÈSE

Financement actif 2014 pour les membres réguliers – par type de financement
Type de financement

Nombre
de projets

Montant

Part
(%)

Subventions d’infrastructure*

page 138

7

188 252 $

14

Subventions de fonctionnement

page 139

62

967 584 $

72

Contrats de recherche

page 149

6

56 490 $

4

Chaires de recherche

page 150

3

132 500 $

10

78

1 344 826 $

Total :
*Excluant les subventions d’infrastructure du CRISES

Financement actif 2014 pour les membres réguliers – par source de financement
Source de financement

Nombre
de projets

Conseil de recherche en science humaine du Canada

Montant

Part
(%)

30

668 856 $

50

Fonds de recherche du Québec-Société et culture*

5

118 359 $

9

Secrétariat des Chaires de recherche du Canada

1

100 000 $

7

Gouvernement du Québec (ministères, DSP, …)

5

185 857 $

14

Universités*

21

131 804 $

10

Autres – canadiens et étrangers

16

139 950 $

10

78

1 344 826 $

Total :
*Excluant les subventions d’infrastructure du CRISES
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7.2

INFRASTRUCTURE

Source de financement/
Nom du programme
Université du Québec à
Chicoutimi
(UQAC)/Subvention aux
groupes de recherche
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/Savoir
Partenariat
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/Savoir
Partenariat
Fondation de la famille J.W.
McConnell (La)/RECODE
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/Alliances
de recherche universitéscommunautés (ARUC)
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/Alliances
de recherche universitéscommunautés (ARUC)

Titre du projet/
Période/
Montant associé
Groupe de recherche et d'intervention régionales (GRIR)
juin 2014-mai 2015
12 690 $

Chercheurs

Part
(%)*

Montant*

100

6 345 $

Creating digital opportunity: Canada's ICT industry in global
perspective
avril 2014-mars 2019
2 900 001 $
Adapting Canadian work and workplaces to respond to climate
change: Canada in international perspective
avril 2014-mars 2019
2 547 130 $
Une zone de l'innovation sociale à HEC Montréal
janvier 2014-décembre 2015
100 000 $
Initiatives d'investisement responsable
janvier 2011-décembre 2015
1 000 000$

Wolfe David;
Tremblay, DianeGabrielle et al.

2

9 667 $

Lipsig-Mummé,
Carla; Tremblay,
Diane-Gabrielle et
al.
Pozzebon, Marlei;
et al.

2

8 490 $

20

10 000 $

5

10 000 $

Innovations, formation et protections sociales dans le travail et
l'emploi
février 2010-janvier 2015
1 000 000 $

Lapointe, PaulAndré; Ghislain,
Jean-Jacques;
Bellemare, Guy;
Béji, Kamel;
D'amours, Martine;
Hanin, Frédéric;
Bettache, Mustapha
et al.

65

108 333 $

Maltais, Danielle

Hebb, Tessa;
Mendell,
Marguerite et al.
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Source de financement/
Nom du programme
Université Laval (Québec)

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

Nombre de subventions : 7

Chercheurs
Lapointe, PaulAndré; Ghislain,
Jean-Jacques; Béji,
Kamel; D'amours,
Martine; Hanin,
Frédéric; Bettache,
Mustapha et al.

Part
(%)*

Montant*

85

35 417 $

TOTAL

188 252 $

* évaluation de la contribution des membres réguliers du CRISES dans le projet, le montant représente la part de ces membres pour l'année.

7.3

FONCTIONNEMENT

Source de financement/
Nom du programme

Titre du projet
Période
Montant associé

Chercheurs

UQAM-Faculté des sciences
humaines/
pojets ciblés

Démarrage de projet et aide à la préparation d'une demande de
subvention/
novembre 2014-janvier 2015/
3 000 $

Dumais, Lucie

Université du Québec/
Fodar

Histoire de la population hospitalière au Québec (1880-1920)/
septembre 2014-décembre 2015/
75 000 $

Petitclerc, Martin;
Rousseau, Yvan

Fondation de l'Université
du Québec à Chicoutimi
(FUQAC)/
PAIR

Impact d'une intervention familiale dans la prévention du diabète
de type 2 chez l'adolescent/
juin 2014-mai 2015/
9 000 $

Maltais, Danielle

Part
(%)

Montant

100

1 500 $

34

12 750 $

100

4 500 $
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Source de financement/
Nom du programme

Titre du projet
Période
Montant associé

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Fondation de l'Université
du Québec à Chicoutimi
(FUQAC)/
programmes spéciaux de
recherche
Université du Québec/
Action stratégique en
formation-recherche te
création
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Fonds de recherche du
Québec - Société et culture
(FRQSC)/
établissement de nouveaux
professeurs-chercheurs

Habitude de vie et risque cardiométabolique au cours de la
formation universitaire/
juin 2014-mai 2015/
8 000 $

Blackburn, Patricia;
Maltais, Danielle

10

400 $

Constitution d'une équipe de chercheur(e)s autour de la recherche
partenariale au sein du réseau des universités du Québec/
juin 2014-mai 2015/
21 000 $
Analyse comparative des relations entre l'État et les organismes
communautaires au Québec et en Ontario/
juin 2014-mars 2017/
268 012 $
Question de mission ? La gestion de la tension entre "social" et
"économique" dans les entreprises sociales/
mai 2014-avril 2017/
37 381 $

Lafranchise,
Nathalie;
Tremblay, PierreAndré
Savard, Sébastien;
Caillouette, Jacques

10

1 050 $

15

10 050 $

Michaud, Valérie

100

9 346 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Fonds de recherche du
Québec - Société et culture
(FRQSC)/
Soutien aux équipes de
recherche

Les nouvelles configurations de la relation d'emploi et leurs
impacts sur le travail, l'emploi et l'action collective/
avril 2014-mars 2019/
288 214 $
Leadership partagé, apprentissage collectif et développement
territorial intégré/
avril 2014-mars 2018/
302 720 $

D'Amours, Martine;
Briand, Louise;
Hanin, Frédéric;
Bellemare Guy
Klein, Juan-Luis;
Fontan, Jean-Marc;
Tremblay, DianeGabrielle;
Caillouette,
Jacques; Doyon,
Mélanie; Tremblay,
Pierre-André;
Lévesque Benoît

100

48 036 $

100

60 544 $
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Source de financement/
Nom du programme

Titre du projet
Période
Montant associé

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
développement de
partenariat

Philanthropic action of Canadian's grantmaking foundations:
investigating their social innovation and catalytic role in societal
change/
avril 2014-mars 2017/
198 300 $

Fontan, Jean-Marc;
Klein, Juan-Luis;
Lévesque, Benoît; et
al

50

24 788 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Institut international des
coopératives Alphonse-etDorimène-Desjardins/

Diversification de métier et création de valeur: une approche
plurielle des coopératives agroalimentaires/
avril 2014-avril 2017/
112 661 $
25 ans d'ISR au détail chez Desjardins/
avril 2014-juillet 2015/
10 000 $

Vézina, Martine;
Audebrand, Luc;
Rousselière, Damien

75

21 125 $

Vézina, Martine;
Ben Selma, Magdi;
Malo, Marie-Claire

50

2 500 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir

La gouvernance des forêts à l'épreuve du territoire/
avril 2014-mars 2017/
137 140 $

Chiasson, Guy;
Boucher, Jacques;
Bouthillier, Luc;
Mévellec, Anne

40

13 714 $

Fondation de l'Université
du Québec à Montréal/
Programme d'aide
financière à la recherche et
à la création (PAFARC)
Direction de la santé
publique du Saguenay-LacSaint-Jean/

Étude d'impact économique des organismes communautaires du
Centre-Sud et du Plateau Mont-Royal/
janvier 2014-décembre 2016/
8 000 $

Klein, Juan-Luis

100

2 667 $

Accompagnement du comité régional en développement des
communautés/
décembre 2013-juin 2015/
68 000 $
L'itinérance au Saguenay-Lac-Saint-Jean/
décembre 2013-septembre 2015/
128 000 $

Tremblay, PierreAndré

100

22 667 $

Tremblay, PierreAndré; BergeronLeclerc, Christiane

50

21 334 $

Direction de la santé
publique du Saguenay-LacSaint-Jean/
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Source de financement/
Nom du programme

Titre du projet
Période
Montant associé

Fédération Canadienne des
Sciences Humaines/
programme d'aide à
l'édition

"To build a shadow isle of bliss" William Morris's radicalism and the Leduc Browne,
embodiment of dreams/
Paul; Weinroth,
novembre 2013-novembre 2014/
Michelle
8 000 $

Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
PAFARC

Les rapports entre les organismes nationaux de loisir et l'État
québécois/
octobre 2013-septembre 2014/
12 000 $
Les relations entre acteurs associatifs et pouvoirs publics comme
instances de travail institutionnel: Quel rôle pour les innovations
sociales- le cas du loisir associatif au Québec/
octobre 2013-décembre 2014/
12 000 $
Implantation d'un living lab pour l'innovation transterritoriale en
bioalimentaire/
septembre 2013-août 2016/
600 000 $

Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
Programme d'aide
financière à la recherche et
à la création (PAFARC)
Ministère de
l'enseignement supérieur,
de la recherche, de la
science et de la technologie
(MESRST)/
collaboration universitéscollèges
Fondation Lucie et André
Chagnon/
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir

Chercheurs

Part
(%)

Montant

50

2 000 $

Camus, Annie

100

6 000 $

Camus, Annie

100

6 000 $

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

60

90 000 $

Projet de mobilisation citoyenne par le logement social/
septembre 2013-août 2018/
275 000 $
Transitions des jeunes en contexte de vulnérabilité et injonction à
l'autonomie : soutiens en ville et en région/
septembre 2013-août 2017/
205 338 $

Fontan, Jean-Marc;
Klein, Juan-Luis; et
al.
Goyette, Martin;
Fontaine, Annie; et
al.

60

27 500 $

10

4 107 $

Pratiques et métiers de développement territorial intégré/
septembre 2013-avril 2017/
175 255 $

Bourque, Denis;
Caillouette,
Jacques; et al.

20

7 010 $
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Source de financement/
Nom du programme

Titre du projet
Période
Montant associé

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir

La négociation du sens et des usages des pratiques en travail de rue
auprès des jeunes/
septembre 2013-mai 2015/
49 300 $

Fontaine, Annie

100

16 433 $

Université Concordia/
aid to research-related
events

Funding for visiting lecturer : Angela McRobbie/
septembre 2013-avril 2014/
2 700 $

Rantisi, Norma

100

1 350 $

Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC)/
Subvention spéciale de
recherche

Développement du programme de recherche intitulé: Les
conséquences systémiques de la tragédie de la municipalité de LacMégantic/
août 2013-mai 2015/
7 000 $

Maltais, Danielle

100

2 333 $

Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
Démarrage d'un projet de
recherche (projets ciblésvolet 1)

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

Trudelle, Catherine;
Germain, Daniel

60

1 500 $

Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC)/
Consortium régional de
recherche en éducation
(UQAC)

Les pratiques d'enseignement et les stratégies formelles et
informelles de soutien des enseignants en formation
professionnelle favorisant la réussite des élèves ayant des besoins
particuliers/
juin 2013-mai 2015/
6 000 $

Doucet, Manon;
Maltais, Danielle; et
al.

33

660 $

Diabète Québec/

Étude de faisabilité d'une intervention familiale dans la prévention
du diabète de type 2 chez l'enfant et l'adolescent/
juin 2013-mai 2014/
25 000 $

Blackburn, Patricia;
Maltais, Danielle; et
al.

15

1 875 $
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Source de financement/
Nom du programme

Titre du projet
Période
Montant associé

Chercheurs

Fonds de recherche du
Québec - Société et culture
(FRQSC)/
Nouveaux chercheurs

Le jeu des acteurs dans la construction des espaces périurbains:
articulation des logiques d'action et réseaux d'acteurs/
juin 2013-mai 2016/
39 600 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS),
Québec/
Chantier 7

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
CONSEIL RÉGIONAL
RHÔNE-ALPES (FRANCE)/
Financement à la recherche

Université du Québec en
Outaouais/
Fonds institutionnel de
recherche et création

Part
(%)

Montant

Doyon, Mélanie

100

9 900 $

Les fondements théoriques des innovations sociales/
mai 2013-avril 2016/
158 182 $

Harrisson, Denis

100

39 546 $

Gouvernance globale: économie politique des trajectoires
institutionnelles de régulation/
mai 2013-avril 2018/
370 000 $

Rioux, Michèle;
Collombat, Thomas;
Noiseux, Yanick

20

12 333 $

Formation continue des enseignants et des professionnels: un
accompagnement dans le processus de renouvellement de
pratiques pédagogiques et éducatives du personnel de l'équipeécole à la formation générale des adultes/
mai 2013-avril 2015/
100 000 $
Toward work-family articulation and quality of life: the impact of
time policies on workplaces/
avril 2013-mars 2018/
356 000 $
L'intervention à domicile et en milieux ouverts dans les champs de
la vieillesse, du handicap et de la protection de l'enfance. Analyse
comparative France Québec/
janvier 2013-janvier 2015/
105 600 $

Doucet, Manon;
Maltais, Danielle; et
al.

33

11 000 $

Tremblay, DianeGabrielle; Bouchard,
Pier; Escobedo,
Anna; et al.
Lenzi, Catherine;
Dumais, Lucie;
Jetté, Christian; et
al.

70

41 534 $

20

7 040 $

La politique étrangère de l'AFL-CIO à l'heure de la crise du
syndicalisme états-unien/
janvier 2013-juillet 2014/
10 000 $

Collombat, Thomas

100

5 000 $
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Source de financement/
Nom du programme

Titre du projet
Période
Montant associé

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Ministère de la Science,
Technologie et Innovation
(Brésil)/
edital anual

Innovation and prosperity through cooperative banking: organizing Barin Cruz, Luciano
institutional work across time and space/
janvier 2013-décembre 2014/
44 262 $
Estudaos sobre Inovaçao social, empreendorismo social e inovaçao Pozzebon, Marlei; et
organizacional: Desenvolvimento do estado da arte e estudo de
al.
casos no nordeste Brasileiro/
janvier 2013-décembre 2016/
21 600 $

EL COLEGIO DE MEXICO
(MEXICO)/

Comunidades transnacionales de Norteamérica y cultura
empresarial/
août 2012-février 2014/
20 000 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
développement de
partenariat
Ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS),
Québec/
Service aux collectivités

Chercheurs

Roldan, Ana-Isabel;
Klein, Juan-Luis;
Gutiérrez, Juan José;
Gonzales, Victor
Gabriel
Un partenariat pour créer des conditions favorables en habitation à Morin, Paul;
loyer modique/
Caillouette,
juillet 2012-juin 2015/
Jacques; Leblanc,
199 832 $
Jeannette
Formation sur la revitalisation des communautés territoriales et le
développement des capacités de transfert individuelles et
collectives (St-Camille)/
juin 2012-mai 2014/
122 572 $

Klein, Juan-Luis;
Caillouette,
Jacques; Doyon,
Mélanie; Fontan,
Jean-Marc; Mahy,
Isabelle; Tremblay,
Diane-Gabrielle;
Tremblay, PierreAndré

Part
(%)

Montant

100

22 131 $

20

1 080 $

33

2 200 $

5

2 498 $

100

40 857 $
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Source de financement/
Nom du programme

Titre du projet
Période
Montant associé

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Fonds de recherche du
Québec - Société et culture
(FRQSC)/
Nouveaux chercheurs

Syndicalisme et organisation collective des travaillleurs atypiques
et du secteur informel: vers un travail de traduction des savoirs et
des pratiques/
juin 2012-mai 2015/
39 558 $

Noiseux, Yanick

100

9 889 $

Ministère de la Science,
Technologie et Innovation
(Brésil)/

Nouvelles technologies, culture et développement/
juin 2012-mai 2015/
10 500 $

Testa Gregiani,
Mauricio; Pozzebon,
Marlei

25

656 $

Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
Nouveaux professeurs

La sociocratie comme mode de gouvernance d'un projet de
développement local en milieu périurbain: Le cas de Très-SaintRédempteur/
juin 2012-mai 2014/
5 000 $

Doyon, Mélanie

100

1 666 $

Faculté des sciences
sociales (Université Laval)/
Nouveau chercheur

Intégration socioprofessionnelle des personnes en situation
d'itinérance au Québec/
juin 2012-mars 2014/
5 000 $
Contentious politics in hard times: Explaining anti-austerity
protests in France and Spain/
mai 2012-avril 2017/
149 099 $

Bettache, Mustapha

100

1 666 $

Ancelovici, Marc

100

24 850 $

Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
PAFARC

Pratiques et outils de gestion de la tension entre "l'économique" et
"le social" dans les entreprises sociales/
avril 2012-mars 2015/
8 500 $

Michaud, Valérie

100

2 125 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir

Mémoire de mauvais garçons. Une enquête d'histoire orale auprès
des anciens de Boscoville (1942-1997)/
avril 2012-mars 2016/
90 661 $

Bienvenue, Louise;
et al.

50

9 066 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
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Source de financement/
Nom du programme

Titre du projet
Période
Montant associé

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Office des personnes
handicapées du Québec/
Appel de propositions sur
les coûts supplémentaires
généraux

Enquête québécoise concernant les coûts supplémentaires
généraux liés à la situation de handicap/
mars 2012-mars 2014/
100 000 $

Dumais, Lucie

100

33 333 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Revues savantes
Maison des Sciences de
l'Homme de ClermontFerrand/

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

Bellemare, Guy

100

19 812 $

Des lieux et des œuvres. Représentations cartographiques,
littéraires et iconographiques des lieux et des territoires/
septembre 2011-août 2014/
66 000 $

Fournier, Mauricette;
Bédard, Mario; et al

10

1 650 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/

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

Cohendet, Patrick;
Pozzebon, Marlei; et
al.

5

1 045 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
subvention ordinaire
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
subvention ordinaire

La politisation au quotidien. L'exemple de comités de citoyens
montréalais/
mai 2011-avril 2014/
56 000 $
Le développement économique communautaire et la cohésion
socio-territoriale à Montréal/
avril 2011-mars 2014/
132 264 $

Patsias, Caroline

100

14 000 $

100

33 066 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
subvention ordinaire

Un cadre conceptuel et méthodologique pour tracer des portraits
statistiques et évaluer les organisations d'économie sociale/
avril 2011-mars 2014/
64 881 $

Klein, Juan-Luis;
Fontan, Jean-Marc;
Tremblay, DianeGabrielle; Trudelle,
Catherine
Bouchard, Marie J.;
Rousselière, Damien;
Defourny, Jacques

100

16 220 $
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Source de financement/
Nom du programme

Titre du projet
Période
Montant associé

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
subvention ordinaire de
recherche
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Nouveaux chercheurs

Esthétique, mémoire sensible et changement organisationnel/
avril 2011-mars 2014/
103 412 $

Mahy, Isabelle

100

25 853 $

La place de l'action syndicale dans la dynamique de l'épargneretraite collective au Québec. Enquête auprès des fédérations
syndicales/
janvier 2011-décembre 2014/
39 481 $

Hanin, Frédéric

100

9 870 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Grands travaux de
recherche concertés
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Alliance de recherche
Université communauté

Reimagining Long-term Residential Care. International Study of
Promising Practices/
mai 2010-avril 2017/
2 498 987 $

Armstrong, Pat;
Leduc Browne,
Paul; et al.

4

12 495 $

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

Quarter, Jack;
Mendell,
Marguerite; Camus,
Annie; et al.

2

3 333 $

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
subvention ordinaire
Fonds de recherche du
Québec - Société et culture
(FRQSC)/
soutien aux équipes de
recherche

Place-based determinants of creativity: the case of the Cirque du
Soleil/
avril 2010-mars 2014/
87 937 $
Travail, pauvreté et protection sociale : Regards interdisciplinaires
compréhensifs sur le croisement de trois grandes dynamiques
sociales/
mars 2010-février 2014/
478 000 $

Leslie, Deborah;
Rantisi, Norma

50

8 794 $

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

30

28 680 $
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Source de financement/
Nom du programme

Titre du projet
Période
Montant associé

Chercheurs

Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Alliances de recherche
universités-communautés

ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux/
avril 2009-avril 2014/
989 000 $

Tremblay, DianeGabrielle;
Harrisson, Denis;
Najem, Elmustapha;
et al.

Nombre de subventions de fonctionnement : 62

7.4

Part
(%)

Montant

55

90 658 $

TOTAL

967 584 $

CONTRATS

Source de financement/
Nom du programme
Fédérations des
Travailleurs du Québec
(FTQ)
Ville de Montréal

Ville de Montréal

Ville de Montréal

Titre du projet
Période/
Montant associé
Un projet pour l'Est de Montréal: un pôle de développement des
biocarburants et de la chimie verte/
janvier 2013-décembre 2014/
5 000
Recherche action sur de nouvelles formes d'itinérance dans l'ouest
de l'Île de Montréal/
avril 2013-mars 2014/
24 999
Évaluation des actions en sécurité alimentaire dans la Petite
Bourgogne/
janvier 2014-décembre 2014/
24 000
Bilan du développement social sur l'Ile de Montréal/
janvier 2013-décembre 2014/
16 000

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Klein, Juan-Luis;
Trudelle, Catherine

100

5 000

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

60

7 499

Klein, Juan-Luis

100

24 000

Klein, Juan-Luis

100

8 000
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Source de financement/
Nom du programme
Port de Montréal

Faculté d'architecture de
l'Université de Montréal

Titre du projet
Période/
Montant associé
Analyse géographique des réseaux de transporteurs maritimes
(…)/
avril 2014-juin 2014/
5 616 $
Planification stratégique en aménagement du territoire :
comparaison Amérique du Nord et Europe/
mai 2013-juin 2016/
30 000 $

Nombre de contrats : 6

7.5

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Klein, Juan-Luis

100

5 616

Guenet, Michel

85

6 375

TOTAL

56 490

CHAIRES

Source de financement
Université du Québec à
Montréal (programme de
chaires stratégiques)
Université Laval (Québec)

Chaires de recherche du
Canada (CRC)

Nom du programme
Période/
Montant associé
Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l'épstémologie de
la recherche partenariale/
février 2014 - décembre 2016/
75 000 $
Chaire de leadership en enseignement en Création et gestion de
coopératives et d'entreprises collectives/
juillet 2012 - juin 2017/
45 000 $
Chaire de recherche du Canada sur les conflits socio-territoriaux et
la gouvernance locale/
juillet 2012 - juin 2017/
500 000 $

Nombre de chaires de recherche : 3

Part
(%)

Montant

Fontan, Jean-Marc

100

25 000 $

Audebrand, Luc

100

7 500 $

Trudelle, Catherine

100

100 000 $

Chercheurs

TOTAL

132 500 $
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ANNEXES
A.

LISTE D’ACRONYMES FRÉQUEMMENT UTILISÉS
ACFAS

Association francophone pour le savoir

AGRH

Association francophone de gestion des ressources humaines

AISLF

Association internationale des sociologues de langue française

ARUC-és
ARUC-GATS
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
FRQSC
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 de recherche du Québec-société et 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

Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune

RQIS
RQRP-ÉS
SACAIS
SAC
SFPQ
TELUQ

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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B.

REVUES DANS LESQUELLES LES MEMBRES RÉGULIERS ONT
PUBLIÉ EN 2014

Administrative science
Annals of Public and Cooperative Economics/Annales de l’économie publique, sociale et coopérative
Business & Society
Cahiers du CIRTES [no hors série]
Canadian Journal of Disabilities (2)
Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie (ANSERJ) (2)
Revue canadienne des sciences régionales
Canadian Journal of Urban Research (2)
Chemins de formation
Chronique internationale de l'IRES
Development in Practice
Économie et solidarités
Économies et Sociétés
Environment and Planning D: Society and Space
European Planning Studies [en ligne]
Global Social Policy
Histoire sociale/ Social History
Information System Journal
International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management
International Journal of Knowledge-Based Development
International Journal of Qualitative Methods
International Journal of Technology Management
International Journal of Work Innovation
Interventions économiques (5)
Journal of Cleaner Production
Journal of Cooperative Studies
Journal of Economic Geography
Journal of Economic Policy Reform
Journal of Global Information Management
Journal of Management and Strategy
Journal of Organizational Ethnography
Labor Studies Journal
L'Essentiel, Revue du Collège universitaire des Dominicains
Management et avenir
Norois – Environnement, aménagement, société
Observatoire des réformes de santé
Organization (critical journal of organization, theory and society)
Organization Studies
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PISTES (Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé)
RAE - Revista de administração de empresas (Brésil)
Regards sur le travail [en ligne]
Relations
REMEST
Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração
Revista Márgenes (Chili)
Revue Éthique Publique
Revue canadienne des sciences régionales
Revue d'histoire de l'enfance irrégulière
Revue internationale d'études québécoises - Globe
Vie Économique
Vie et vieillissement
Technology Innovation Management Review
Télescope
The Canadian Geographer / Le Géographe canadien
The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal [en ligne]
Vertigo
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