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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCRRIISSEESS  

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'entrepreneuriat 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.crises.uqam.ca/
http://www.crises.uqam.ca/
http://www.twitter.com/LeCRISES
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Rapport%20Annuel%202013-2014/Rapport%20annuel%202013-14/www.facebook.com/CRISESuqam
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MMOOTT  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  

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 2015 au 

31 mai 2016. Cette année fut marquée par la poursuite de notre nouveau programme 

scientifique établi lors de la demande de renouvellement de la subvention en 2014. Depuis 

juin 2014, les travaux des chercheurs du CRISES s’articulent autour de quatre 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, 4) le travail et 

l’emploi. Ces quatre axes comptent 47 chercheurs membres réguliers rattachés à 

10 universités québécoises et 30 membres associés. Chacune de ces universités constitue un 

pôle universitaire où nichent certaines dimensions du programme scientifique, notamment 

la réalisation d’activités d’animation scientifique (conférences et séminaires) et, surtout, 

l’encadrement d’étudiants des cycles supérieurs. 

Le déploiement de notre programmation s’est fait dans un contexte institutionnel marqué 

par la diminution des ressources financières allouées à l’infrastructure du Centre. Comme on 

le sait, le Québec vit depuis l’année 2014 au rythme de l’« austérité », ce qui se fait sentir 

dans tous les domaines, y compris celui de la recherche. Le CRISES a dû faire des choix pour 

s’adapter au nouveau contexte. Une démarche de réflexion stratégique initiée en 2014 s’est 

poursuivie tout au long de l’année dont nous faisons rapport 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 cible 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, ce qui arrive à point nommé 

compte tenu des consultations amorcées à l’automne 2016 par les gouvernements provincial 

et fédéral, ainsi que par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, au sujet 

des options à prendre en ce qui concerne l’innovation et la recherche. 

À cet égard, le CRISES s’inscrit dans un paradigme qui tient compte de la collaboration 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. En témoigne l’implication du CRISES dans 

l’organisme de liaison et de transfert Territoires innovants en économie sociale et solidaire 

(TIESS), financé par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, le MESI 

(anciennement MDEIE). Cet organisme de liaison et de transfert, créé par le CRISES en 2013 

en collaboration avec le Chantier de l’économie sociale, le Service aux collectivités de 

l’UQAM et l’Institut Karl Polanyi, compte sur une forte implication de plusieurs des membres 

du CRISES. Son existence 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. En collaboration avec le TIESS, le CRISES a réalisé diverses activités qui ont 

compté sur la participation de plusieurs chercheurs membres du Centre, dont la réalisation 

d’un séminaire sur les initiatives en sécurité alimentaire tenu à Victoriaville le 
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25 février 2016, ainsi qu’un séminaire sur l’implication des enseignants-chercheurs 

universitaires dans la collaboration avec les acteurs sociaux et territoriaux, le 

26 février 2016. 

En termes de productions scientifiques, les membres réguliers du CRISES ont produit 

158 publications, parmi lesquelles 19 livres, 44 articles arbitrés, 52 chapitres de livres, 

11 cahiers de recherche dans la série Cahiers du CRISES et 12 rapports de recherche, en plus 

d’assurer une présence soutenue dans les principaux colloques et forums dans les milieux 

académiques ou des pratiques, tant au niveau national qu’international. Et, en ce qui 

concerne la direction d’étudiants des cycles supérieurs, ils ont encadré 17 stagiaires 

postdoctoraux, 115 étudiants de doctorat et 204 étudiants de maîtrise. 

Pour ce qui est des 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 la publication récurrente en langue française dans le domaine de 

l’innovation sociale. Pendant l’année 2015-2016, cette collection a publié deux livres. 

Nous soulignons la parution du livre La transformation sociale par 

l’innovation sociale. Publié sous la direction de Juan-Luis Klein, Annie 

Camus, Christian Jetté, Christine Champagne et Matthieu Roy, ce livre 

comprend une sélection des textes présentés au 4ème Colloque 

international du CRISES. Conçu à des fins aussi bien analytiques que 

pédagogiques, ce livre offre des pistes de réflexion sur la transformation 

sociale par l’innovation sociale, c’est-à-dire sur la façon dont certaines 

expérimentations aboutissent à la transformation de la société. L’ouvrage 

met ainsi de l’avant le rôle des citoyens et des organisations qui travaillent 

pour le bien-être des collectivités en expérimentant des solutions à leurs 

problèmes et en se mobilisant pour exiger leur reconnaissance. Certains 

des plus importants chercheurs au monde dans le domaine de l’innovation 

sociale contribuent à ce livre, dont, parmi d’autres, Luiz Inácio Gaiger, 

Jürgen Howaldt, Florence Jany-Catrice, Jean-Louis Laville, Benoît 

Lévesque, Marthe Nyssens, Enzo Mingione et Frank Moulaert. 

La collection a publié aussi le livre Le printemps québécois : Le mouvement 

étudiant de 2012. Sous la direction de Pierre-André Tremblay, Michel 

Roche et Sabrina Tremblay, ce livre propose une lecture critique d’un 

épisode qui a marqué les rapports sociaux au Québec en mobilisant 

différentes disciplines, dont l’anthropologie, la géographie, la littérature, la 

philosophie, la science politique, la sociologie et le travail social. 
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Un aspect marquant dans l’année 2015-2016 a été l’octroi du 

Prix du Québec Marie-André-Bertrand au collègue 

Benoît Lévesque. Ce prix scientifique conçu comme l’insigne 

reconnaissance à un chercheur qui, au cours de sa carrière, a 

combiné la production de connaissances et la contribution 

au changement social a été décerné à Benoît Lévesque le 

18 novembre 2015 à l’hôtel du Parlement, à Québec. Nous 

tenons à souligner que Benoît Lévesque a fait don à la 

Fondation de l’UQAM du montant qu’il a reçu afin de permettre l’octroi de bourses à des 

étudiants du CRISES menant des recherches dans le domaine de l’innovation sociale. 

Plusieurs activités unificatrices et transversales ont jalonné notre travail pendant l’année 

2015-2016. Soulignons-en les suivantes : 

1) Réalisation du colloque des étudiant-e-s de cycles supérieurs du CRISES les 17 et 

18 mars 2016 à l’UQAM sous la responsabilité de la collègue Annie Camus. Le colloque 

étudiant est une de nos activités majeures à chaque année. Pour cette édition, 

l’évènement a rassemblé 28 étudiants provenant de huit universités québécoises. Le 

colloque a été lancé par une conférence d’ouverture prononcée par Benoît Lévesque sur 

le thème Évolution de l’innovation sociale et perspectives de transformation des sociétés 

: nouvelles voies de recherche. Dans le cadre de ce colloque, le prix Jean-Marie-Fecteau a 

été accordé à l’étudiante Roxanne Lorrain pour la qualité du texte qu’elle a présenté au 

colloque. Cette étudiante est inscrite à la maîtrise en travail social de l’Université de 

Montréal et travaille sous la direction du collègue Christian Jetté. 

2) Tenue d’un symposium sur le thème Économie sociale et finance solidaire, le 

4 février 2016. Ce symposium qui a compté sur la participation de nombreux 

conférenciers de renom dans le domaine, dont Benoît Lévesque (CRISES-UQAM), Gérald 

Larose (UQAM, ex-président de la CSN), a permis de souligner le 50e anniversaire du 

CIRIEC-Canada, le 30e anniversaire du CRISES, et le 20e anniversaire de Fondaction. Suite 

au symposium, lors d’une cérémonie solennelle, l’UQAM a octroyé un Doctorat Honoris 

Causa à Léopold Beaulieu, directeur de Fondaction, en reconnaissance de sa contribution 

à l’innovation sociale au Québec. 

3) Réalisation d’un colloque dans le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS conjointement avec 

le CIRIEC sur le thème La reconnaissance du savoir en innovation sociale : vers une 

transformation sociale axée sur l’intérêt général. Parmi les nombreux participants à ce 

colloque, soulignons le conférencier d’ouverture Jean-Martin Aussant, directeur du 

Chantier de l’économie sociale, et le conférencier de clôture, Denis Harrisson, recteur de 

l’Université du Québec en Outaouais. 
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Ces activités ont coiffé un ensemble d’évènements tenus dans les axes et dans les pôles qui 

sont rapportés à l’intérieur de ce rapport. Je vous invite à le consulter afin d’apprécier 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 2015-2016, il est composé de : 

Juan-Luis KLEIN Directeur 

Annie CAMUS Directrice adjointe 

Martine VÉZINA Directrice adjointe 

Jacques BOUCHER Directeur adjoint 

Marie J. BOUCHARD 
Responsable de l’axe innovations sociales et 
transformations dans les Entreprises collectives 

Jacques CAILLOUETTE 
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 

1.2 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 2015 et le 31 mai 2016, les membres du comité exécutif se sont réunis à 

sept reprises, dont une rencontre élargie aux responsables des universités partenaires et 

quatre rencontres appelées comité exécutif « court », lorsque les membres de la direction 

(directeur et directrices adjointes) se réunissent pour approfondir les dossiers courants et 

convenir de propositions d’orientations. 

10 juin 2016 2015 Réunion du comité exécutif élargi 

11 et 12 juin 2015 Assemblée générale des membres (Bilan et planification) 

27 août 2015 Réunion du comité exécutif (court) 

2 octobre 2015 Réunion du comité exécutif 

16 octobre 2015 Assemblée générale des membres 

10 décembre 2015 Réunion du comité exécutif (court) 

29 janvier 2016 Réunion du comité exécutif 

26 avril 2016 Réunion du comité exécutif (court) 

11 mars 2016 Assemblée générale des membres 

26 mai 2016 Réunion du comité exécutif (court) 

1.4 RESPONSABLES DES AXES DE RECHERCHE 

Le Centre est doté de quatre axes de recherche dans le champ de l’innovation sociales et les 

transformations sociales (voir tableau ci-dessous). Les responsables et les co-responsables 

de chacun des axes assurent un mandat scientifique en lien avec la programmation du 

Centre et coordonnent les activités sous forme de séminaires, ateliers de travail, 

publications et 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 générales un bilan des activités. Vous trouverez une 

synthèse de ces activités et projets dans le présent rapport (page 39). 
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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, en congé sabbatique, 
remplacée pour l’année par 
Luc BOUTHILLIER 

 le Travail et l’emploi 

 Responsable 

 Diane-Gabrielle TREMBLAY 

Coresponsable 

Yanick NOISEUX 

 les Entreprises collectives 

 Responsable 

 Marie J. BOUCHARD 

Coresponsable 

Emmanuel B. 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 2015 au 31 mai 2016, soit 47 chercheurs. Les tableaux qui suivent présentent, dans 

un premier temps, les membres réguliers du CRISES et, dans un deuxième temps, les 

membres associés en fonction des axes de recherche. Pour la période susmentionnée, il est à 

noter que : 

 1 membre associé a été intégré comme membre régulier 

 au 31 mai 2016, le CRISES comptait 47 membres réguliers. 

Le Centre compte également des membres associés provenant également des 10 universités 

québécoises affiliées, auxquelles s’ajoutent l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), 

l’Université Laurentienne (Sudbury) et l’Université de Moncton. Cette année : 

 1 membre associé est devenu membre régulier 

 6 nouveaux chercheurs ont intégré l’équipe 

 au 31 mai 2016, le CRISES comptait 30 membres associés. 

47 membres réguliers (au 31 mai 2016) 

 Axe Politiques et pratiques sociales (13) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

ANCELOVICI, Marcos UQAM Sociologie 

BIENVENUE Louise USherbrooke Histoire 

BOUCHER, Jacques L.4 UQO Travail social 

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 

 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 

http://www.uqar.ca/
http://laurentienne.ca/
http://www.umoncton.ca/
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FONTAN, Jean-Marc UQAM Sociologie 

GUENET, Michel 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 Cabinet du recteur 

MAHY, Isabelle UQAM Communication sociale et publique 

MENDELL, Marguerite1 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 

 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 

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 
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30 membres associés (au 31 mai 2016, présentés par axe) 

 Axe Politiques et pratiques sociales (6) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

CÔTÉ, Denyse UQO Travail social 

DEMERS, Louis3 ENAP 
École nationale d’administration 
publique 

FONTAINE, Annie ULaval École de service social 

LAPIERRE, Judith UQO Sciences infirmières 

LEBLANC, Jeannette USherbrooke Psychologie 

VATZ LAAROUSSI, Michèle USherbrooke Service social 

 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, Mathieu UQAM Sexologie 

SIMARD, Majella UMoncton Histoire et géographie 

 Axe Entreprises collectives (9) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

BAHRI, Moujib TÉLUQ École des sciences de l'administration 

BRÈS, Luc ULaval Management 

HAFSI, Taïeb HEC Montréal Enseignement du management 

LÉONARD, Maude3 UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 

MAILHOT, Chantale HEC Montréal Enseignement du management 

MALO, Marie-Claire* HEC Montréal Enseignement du management 

RIZKALLAH, Élias UQAM Sociologie 

ROUSSELIÈRE, Damien3 
AGROCAMPUS OUEST, 
France 

Département Economie, Gestion, Société 

TELLO ROZAS, Sonia UQAM Organisation et ress humaines (ESG) 
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 Axe Travail et emploi (9) 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

ALBERIO, Marco UQAR Sociétés, territoires et développement 

BAGAOUI, Rachid U Laurentienne Sociologie 

BÉDARD, Jean-Luc3 TÉLUQ UER Éducation 

BOURDAGES-SYLVAIN, Marie-
Pierre3 

TÉLUQ Service de la recherche 

CUCUMEL, Guy UQAM Sciences comptables (ESG) 

EL FILALI, Mohamed UQAM Sociologie 

HALLÉE, Yves ULaval Relations industrielles 

LAZZARI DODELER, Nadia3 UQAR 
Unité départementale des sciences de la 
gestion 

SOUSSI, Sid Ahmed UQAM Sociologie 

 
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 associé, devenu membre régulier. 

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. Une des représentantes a dû mettre fin à son mandat, 

suite à sa nomination à un poste de professeur à l’Université Laval. Son poste a été comblée 

en cours d’année par une autre représentante : 

NOM DÉPARTEMENT/INSTITUTION Mandat 

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

Début de mandat : 
04/10/2013 

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

Début de mandat : 
15/03/2013 
Fin de mandat : 
06/10/2015 

JUVANY, Marlène Étudiante à la maîtrise en travail social 
Université de Sherbrooke 
Sous la direction de Jacques Caillouette 

Début de mandat : 
04/05/2016 
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1.7 PERSONNEL DU CRISES 

Six 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 une personne engagée pour la Base de données relationnelle sur les innovations 

sociales (BDIS) du CRISES, ainsi que des professionnels ou agents de recherche qui peuvent 

être engagés pour divers contrats au cours de l’année. 

BUSSIÈRES, Denis Professionnel de recherche* 

BUSSIÈRES, Denis R. Coordonnateur 

CHAMPAGNE, Christine Professionnelle de recherche 

DUCHESNE-BLONDIN Alexandre Professionnel de recherche 

NAUD, Florence Secrétaire de direction 

ROCHMAN, Juliette Professionnelle de recherche* 

 * Subventions spécifiques 

1.8 ASSISTANTS DE RECHERCHE 

En 2015-2016, 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) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

ORGANISATION 

ABANDA, 
Fernande 

Boucher, Jacques Sciences sociales / Revue Économie et 
Solidarités; Projet CRSH (Chiasson, 
Boucher, Bouthillier et Mevellec) 

UQO 

ALALOUF-HALL, 
Diane 

Fontan, Jean-
Marc 

Sociologie / Projet Philanthropie UQAM 

ANGULO, 
Wilfredo 

Klein, Juan-Luis Études urbaines, UQAM / Mesurer les 
effets des arts et de la culture sur les 
communautés : Grille d’indicateurs de 
vitalité culturelle à l’échelle locale 

UQAM 

AUGER, Catherine Michaud, Valérie École des sciences de la gestion / 
Projet PAFARC 2 – Actualisation des 
choix stratégiques du « Boulot vers » 
 

UQAM 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE (S) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

ORGANISATION 

BARGONNE-
FISETTE Thomas 

Camus, Annie École des sciences de la gestion / 1) 
Les rapports à l’État dans le secteur 
du loisir associatif et 2) Les espaces 
de travail collaboratifs 

UQAM 

BEAUCHEMIN, 
Geneviève 

Briand, Louise Sciences sociales du développement / 
Les effets de la reddition des comptes 
sur le développement régional 

UQO 

BÉGUERIE, 
Corinne 

Hanin, Frédéric Relations industrielles / Les Régimes 
de retraite 

Université Laval 

BENESSAIA, Ines Ancelovici, 
Marcos 

Sociologie / Contentious Politics in 
Hard Times: Explaining Anti-Austerity 
Protests in France and Spain 

UQAM 

BINDELÉ, 
Alphonsine 

Lapointe, Paul-
André 

Relations industrielles / ARUC - 
Innovations, travail et emploi 

Université Laval 

BORDE, Marie-
Axelle 

Bouchard, Marie 
J. 

Géographie / Évaluation d’impacts 
socioéconomiques d’une institution 
de la finance solidaire 

UQAM 

BORDELEAU, 
Francois  

Noiseux, Yanick Sociologie / Gireps travailleurs 
pauvres 

Université de 
Montréal 

BOUCHARD, 
Pierre-Olivier 

Maltais, Danielle Sciences humaines et sociales / 
Conséquences de la tragédie de Lac-
Mégantic 

UQAC 

BOURBEAU, 
Caroline 

Bourque, Mélanie Travail social / La réforme du système 
de santé 10 ans après 

UQO 

BUISSON, Anne-
Marie 

Petitclerc, Martin Histoire / Centre d’histoire des 
régulations sociales (FRQSC) 

UQAM 

BUSSIÈRES, Denis Fontan, Jean-
Marc 

Sociologie / Parole d’excluEs et 
Recherche partenariale 

UQAM 

CHAMPAGNE, 
Maude 

Boucher, Jacques Travail social / Revue Économie et 
Solidarités 

UQO 

CHAREST, 
Noémie 

Petitclerc, Martin Histoire / Centre d’histoire des 
régulations sociales (FRQSC) 

UQAM 

CHICOINE, Luc Ancelovici, 
Marcos 

Sociologie / Contentious Politics in 
Hard Times: Explaining Anti-Austerity 
Protests in France and Spain 

UQAM 

DAZÉ, Marie-Pier Bourque, Mélanie Travail social / La réforme du système 
de santé 10 ans après 

UQO 

DESMEULES, 
Alexia 

Guimond, Laurie Géographie / « Je monte au 
chantier » : l’expérience géographique 
des travailleurs allochtones et 
autochtones du chantier 
hydroélectrique de la Romaine 
(Minganie, Côte-Nord) 
 

UQAM 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE (S) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

ORGANISATION 

DONALD, 
Lorraine 

Rantisi, Norma Géographie, Urbanisme et 
Environnement / Cirque social et 
travail précaire 

Université 
Concordia 

DUBÉ, Valérie Bourque, Mélanie Travail social / La réforme du système 
de santé 10 ans après 

UQO 

DUCHESNE-
BLONDIN, 
Alexandre 

Fontan, Jean-
Marc 

Sociologie / Perspectives 
sociologiques du droit 

UQAM 

FLOREZ, Leon  Leduc Browne, 
Paul 

Sciences sociales appliquées / La 
montée de l’économie sociale, le 
néolibéralisme et la question 
nationale au Québec 

UQO 

FORTIN, Casandra Bienvenue, 
Louise 

Histoire / Projet « Mémoire de 
mauvais garçons. Une enquête orale 
auprès des anciens de Boscoville », 
subvention CRSH Savoir 

Université de 
Sherbrooke 

FORTIN, Jany Klein, Juan-Luis Géographie, UQAM / Évaluation des 
actions en sécurité alimentaire dans la 
Petite Bourgogne 

UQAM 

GHAFFARI, Leila Klein, Juan-Luis Études urbaines, UQAM / La culture 
dans les quartiers 

UQAM 

GRENIER, Amélie Petitclerc, Martin Histoire / Centre d’histoire des 
régulations sociales (FRQSC) 

UQAM 

GRENIER, Katia Bourque, Mélanie Travail social / La réforme du système 
de santé 10 ans après 

UQO 

GROSS, Marion Trudelle, 
Catherine 

Géographie / Bibliographie sur les 
conflits urbains 

UQAM 

HAJJI, Nadia Ancelovici, 
Marcos 

Sociologie / Contentious Politics in 
Hard Times: Explaining Anti-Austerity 
Protests in France and Spain 

UQAM 

HAMEL ROY, 
Laurence 

Noiseux, Yanick Sociologie / GIREPS Travailleurs 
pauvres+ CRSH DS : Organisation 
collective des travailleurs atypiques 
au Canada 

Université de 
Montréal 

HUPPÉ, Pierre-
Élie 

Lapointe, Paul-
André 

Sociologie / ARUC – Innovations, 
travail et emploi 

Université Laval 

JAFARY, Maziar Lapointe, Paul-
André 

Sociologie / ARUC – Innovations, 
travail et emploi 

Université Laval 

JEAN, Mathieu Noiseux, Yanick Sociologie / FQRSC Nouveau 
chercheur : Organisation collective en 
Inde 

Université de 
Montréal 

L’ÉCUYER, David Ancelovici, 
Marcos 

Sociologie / Analyse des événements 
protestataires au Québec 

UQAM 

LAAROUSSI, 
Jaouad 

Petitclerc, Martin Histoire / Centre d’histoire des 
régulations sociales (FRQSC) 

UQAM 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE (S) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

ORGANISATION 

LAGACÉ-BRUNET, 
Pascale 

Bouchard, Marie 
J. 

Organisation et ressources humaines/ 
Gestion des ressources humaines / 
Évaluation d’impacts 
socioéconomiques d’une institution 
de la finance solidaire 

UQAM 

LAREAU, 
Catherine 

Klein, Juan-Luis Géographie, UQAM / Mesurer les 
effets des arts et de la culture sur les 
communautés : Grille d’indicateurs de 
vitalité culturelle à l’échelle locale 

UQAM 

LAROSE, Maxime Noiseux, Yanick Sociologie / Gireps Travailleurs 
pauvres 

Université de 
Montréal 

LEBRUN, 
Andréanne 

Bienvenue, 
Louise 

Histoire / Projet « Mémoire de 
mauvais garçons. Une enquête orale 
auprès des anciens de Boscoville », 
subvention CRSH Savoir 

Université de 
Sherbrooke 

LEGAULT, 
Alexandre 

Noiseux, Yanick Sociologie / GIREPS Travailleurs 
pauvres 

Université de 
Montréal 

LÉON, Patricia Klein, Juan-Luis Géographie /  UQAM 

LÉTOURNEAU, 
Raphaël 

Audebrand, Luc Sociologie / Économie du partage et 
innovation sociale 

Université Laval 

LÉVESQUE, Nancy Caillouette, 
Jacques 

École de travail social /  Université de 
Sherbrooke 

LOKROU, Milène Lapointe, Paul-
André 

Relations industrielles / ARUC – 
Innovations, travail et emploi 

Université Laval 

MARTIN, Ariane Camus, Annie École des sciences de la gestion / La 
créativité et le management au 
Québec 

UQAM 

MASSICOTTE, 
Aryan 

Camus, Annie École des sciences de la gestion / Les 
espaces de travail collaboratifs 

UQAM 

MATHIEU-
BÉDARD, Myriam 

Bédard, Mario Muséologie / Divers projets UQAM 

MÉNARD-DUNN, 
Maude 

Dumais, Lucie Travail social / Les coûts 
supplémentaires généraux liés au 
handicap 

UQAM 

MORASSE, Louis-
Philippe  

Maltais, Danielle Sciences humaines et sociales / 
Conséquences de la tragédie de Lac-
Mégantic 

UQAC 

MORIN, Anne-
Frédérique 

Petitclerc, Martin Histoire / Centre d’histoire des 
régulations sociales (FRQSC) 

UQAM 

MOTARD, Pascal Petitclerc, Martin Histoire / Centre d’histoire des 
régulations sociales (FRQSC) 

UQAM 

NÉRON, Josianne Maltais, Danielle Sciences humaines et sociales / 
Intervention de milieu auprès des 
aînés 

UQAC 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE (S) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

ORGANISATION 

NGARSANDJÉ, 
Guelmbaye 

Hanin, Frédéric Relations industrielles / Subvention 
ARUC 

Université Laval 

NGARSANDJÉ, 
Guelmbaye 

D'Amours, 
Martine 

Relations industrielles / Analyse de 
l’encadrement institutionnel des 
conditions d’emploi dans l’activité 
d’entretien ménager 

Université Laval 

PERRON, Richard Fontan, Jean-
Marc 

Sociologie / Parole d’excluEs UQAM 

PIGEON, Mathieu Fontan, Jean-
Marc 

Sociologie / Recherche partenariale UQAM 

POMINVILLE-
RACETTE, 
Marlène 

Fontan, Jean-
Marc 

Sociologie / Recherche partenariale UQAM 

POTVIN, Sophie Collombat, 
Thomas 

Sciences sociales, bacc. spécialisé en 
science politique / Les organisations 
syndicales régionales au Québec : une 
approche comparée 

UQO 

RIVET 
PRÉFONTAINE, 
Louis 

Noiseux, Yanick Sociologie / CRSH DS : Organisation 
collective des travailleurs atypiques 
au Canada 

Université de 
Montréal 

ROBERT, Camille Petitclerc, Martin Histoire / Centre d’histoire des 
régulations sociales (FRQSC) 

UQAM 

ROBERT, Caroline Petitclerc, Martin Histoire / Centre d’histoire des 
régulations sociales (FRQSC) 

UQAM 

ROBERT, Martin Petitclerc, Martin Histoire / Centre d’histoire des 
régulations sociales (FRQSC) 

UQAM 

RODRIGUE, 
Antoinette 

Guimond, Laurie Géographie / Choisir le Nord : 
l'expérience quotidienne des 
nouveaux résidents en régions 
éloignées 

UQAM 

ROUPNEL, 
Servane 

Lapointe, Paul-
André 

Relations industrielles / ARUC – 
Innovations, travail et emploi 

Université Laval 

SIRIEX, Marion Bouchard, Marie 
J. 

Sociologie / Évaluation d’impacts 
socioéconomiques d’une institution 
de la finance solidaire 

UQAM 

SISSOKO, Demba Jetté, Christian École de travail social /  Université de 
Montréal 

SPRAGUE, Mary Rantisi, Norma Géographie, Urbanisme et 
Environnement / Production 
manufacturière en milieu urbain 

Université de 
Concordia 

SYLLA, Myriam Michaud, Valérie École des sciences de la gestion / 
Projet FRQSC – Base de données 
missions d’entreprises sociales et 
collectives 

UQAM 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE (S) DÉPARTEMENT D’ATTACHE DE 
L’ASSISTANT / PROJET 

ORGANISATION 

TESSIER, Jeremy Rantisi, Norma Géographie, Urbanisme et 
Environnement / Mouvement 
coopératif au Québec 

Université de 
Concordia 

THÉRIAULT-
MALTAIS, Claudia 

Tremblay, Pierre-
André 

Sciences humaines / Recherche sur 
l’itinérance 

UQAC 

VÉZINA, 
Guillaume 

Fontan, Jean-
Marc 

Sociologie / Projet Philanthropie UQAM 
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1.9 PROFESSIONNELS DE RECHERCHE 

Les membres du CRISES ont embauché 21 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 

BACH, Catherine Lapointe, Paul-
André 

Sécurisation des trajectoires 
professionnelles / Aruc – Innovations, 
travail et emploi 

Université Laval 

BÉRARD, Marie-
Hélène 

Lapointe, Paul-
André 

Les professionnelles et les 
professionnels de recherche au Canada 
/ Aruc – Innovations, travail et emploi 

Université Laval 

BOLDUC, Vanessa  Maltais, Danielle Conséquences de la tragédie de Lac-
Mégantic 

Université de 
Sherbrooke 

BRISSON, 
Mathieu 

Tremblay, Pierre-
André 

Recherche sur l’itinérance UQAC 

CHEUNG, Leslie Fontan, Jean-Marc Philanthropie / Laboratoire 
montréalais de recherche sur la 
philanthropie subventionnaire 
canadienne 

UQAM 

CIVIL, Magalie Jetté, Christian Évaluation participative du projet 
d’économie sociale et solidaire (ESS) 
Québec-Haïti en agroalimentaire 

Université de 
Montréal, 
Université 
d'État d'Haïti 

DIOH, Marie-
Laure 

Lapointe, Paul-
André 

Sécurisation des trajectoires 
professionnelles/ Aruc – Innovations, 
travail et emploi 

Université Laval 

FORTIN-
LEFEBVRE, Émilie 

Jetté, Christian Projet de recherche évaluative 
concernant le projet d’ESS Québec-Haïti 
en agroalimentaire 

Université de 
Montréal 

GAZZOLI, Patricia Dumais, Lucie La place des fondations au Québec et au 
Canada dans le développement social / 
LAREPPS 

UQAM 

KAMOUN Salima Bettache, 
Mustapha 

Études de cas (Recherche et rédaction) Université Laval 

KINAMUKENGE 
Moka Ndege 

Bettache, 
Mustapha 

Responsabilité sociale des 
organisations (montage d’un cours 
universitaire) 

Université Laval 

MATTALAH, 
Ahmed 

Bettache, 
Mustapha 

Gestion des ressources humaines et 
responsabilité sociale (chapitre de 
livre) 

Université Laval 

OUELLET, Steven Lapointe, Paul-
André 

Sécurisation des trajectoires 
professionnelles/ Aruc – Innovations, 
travail et emploi 

Université Laval 
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NOM, PRÉNOM MEMBRE PROJETS ORGANISATION 

PERRON, Mélanie Bettache, 
Mustapha 

Travailleurs âgés ? On a besoin de vous, 
au Québec… et ailleurs ! (article pour 
revue AQG) 

Université Laval 

PELLETIER, 
Mathieu 

Trudelle, 
Catherine 

Analyse spatiotemporelle des conflits 
urbains / Chaire de recherche sur les 
conflits socioterritoriaux et la 
gouvernance locale 

UQAM 

PETIT, Kim Petitclerc, Martin Centre d’histoire des régulations 
sociales 

UQAM 

ROY, Mattieu Équipe du CRIEST  Leadership partagé, apprentissage 
collectif et développement territorial 
intégré (FRQSC) 

UQAM 

THERRIEN, Aline Lapointe, Paul-
André 

Coordonnatrice / Aruc – Innovations, 
travail et emploi 

Université Laval 

TOURILLON-
GINGRAS, 
Stéphanie, 

Jetté, Christian Projet de recherche évaluative 
concernant le projet d’ESS Québec-Haïti 
en agroalimentaire 

Université de 
Montréal 

VALLÉE, Gilles Petitclerc, Martin Centre d’histoire des régulations 
sociales 

UQAM 

ZERDANI, 
Tassadit 

Bouchard, Marie J. Veille sur la recherche en économie 
sociale 

UQAM 
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22  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  AAUU  CCRRIISSEESS  

2.1 RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

41 rencontres scientifiques ont été organisées par les membres, les axes ou les pôles du CRISES 
au cours de l’année 2015-2016. 

Date Évènement Organisé par 

2 juin 2015 Séminaire 

Réappropriation populaire de l'énergie à 
l'aube d'une transition incertaine. Une 
contribution à partir de l'analyse de cas Som 
Energia 

Avec Sebastià Riutort (U. de Barcelone, Espagne) 

À l’UQAM 

CRISES, 

Chaire de responsabilité 
sociale et de 
développement durable 

et Organisations 
Sociétés Environnement 
(OSE) 

2 juin 2015 Série de séminaires 1/3 

Les Living Labs 

Avec la participation de divers membres de l’axe 
Territoire et collectivités locales 

À l’UQAM et en vidéoconférence avec Grenoble, 
France 

CRISES - Axe Territoire 
et collectivités locales, 

Laboratoire PACTE de 
l’Université Joseph-
Fourier, Grenoble 

16 septembre 
2015 

Séminaire 

Casa della Conoscenza (Maison de la 
connaissance) : vers un nouvel espace public ? 
Un service culturel ouvert au territoire, 
susceptible de fonctionner comme levier 
d’intégration dans l’espace urbain 

Avec Maurizio Bergamaschi (Université de 
Bologne, Italie) 

À l'UQAM 

CRISES - Axe Territoire 
et collectivités locales 

17 septembre 
2015 

Séminaire France-Québec 
Territorialité (et actions) dans tous ses états 
Avec Mario Bédard (UQAM, CRISES) et Romain 
Lajarge (Université Grenoble, PACTE) 

En vidéoconférence à l’UQAM, à Grenoble, Tours 
et Paris 

Le CRISES 
et le Collège 
international des 
Sciences du Territoire 
(CIST), France 

25 septembre 
2015 

Journée d’études 
Henri Desroche et le développement des 
territoires. Sur les traces de l’Université 
coopérative internationale 

Organisé par Davide Lago, postdoctorant du 
CRISES. Avec des conférenciers du CRISES, Annie 
Camus (CRISES-UQAM), Martine Vézina (CRISES-
HEC Montréal), Juan-Luis Klein (CRISES-UQAM), 

Pôle CRISES-HEC 
Montréal 

et Pôle CRISES-UQAM 
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Date Évènement Organisé par 

Benoît Lévesque (CRISES-UQAM) et Marie-Claire 
Malo (CRISES-HEC Montréal) 

À HEC Montréal 

29 septembre au 
1er octobre 2015 

Activité 

La P’tite semaine de l’innovation sociale 

Activité de sensibilisation à l’innovation sociale 
avec certains membres du pôle auprès de la 
communauté HEC Montréal 

À HEC Montréal 

CRISES – Pôle HEC 
Montréal, 

avec IDEOS et d’autres 
groupes 

2 octobre 2015 Série de séminaires 2/3 

Les Living Labs 

Avec la participation de divers membres de l’axe 
Territoire et collectivités locales 

À l’UQAM et en vidéoconférence avec Grenoble, 
France 

CRISES-Axe Territoire et 
collectivités locales, 

Laboratoire PACTE de 
l’Université Joseph-
Fourier, Grenoble 

8 octobre 2015 Série de cinq séminaires sur le thème du Travail 

Concilier la RSE et la flexibilité dans les 
entreprises 

Avec Benjamin Houessou 

En vidéoconférence à la TÉLUQ-Montréal et la 
TÉLUQ-Québec 

CRISES – Axe Travail et 
emploi 

21 octobre 2015 Série de cinq séminaires sur le thème du Travail 

La performance des PME dans le contexte 
actuel : enjeux et défis dans le secteur du 
vêtement 

Avec Moujib Bahri (CRISES-TÉLUQ) 

En vidéoconférence à la TÉLUQ-Montréal et la 
TÉLUQ-Québec 

CRISES – Axe Travail et 
emploi 

21 octobre 2015 Colloque Regards croisés France/Québec 
L'intervention sociale 'hors les murs' et à 
domicile. Dans les champs de la vieillesse, du 
handicap et de la protection de l'enfance 

Avec la participation de Lucie Dumais (CRISES-
UQAM), Christian Jetté (CRISES-U. de Montréal) et 
Yves Vaillancourt (CRISES-UQAM) 

À Lyon, France 

Le Laboratoire Espace 
Scientifique et Praticien 
en Action Sociale et en 
Santé (L’ESPASS) de 
l’IREIS1 Rhône-Alpes, 

en collaboration avec 

le Laboratoire de 
Recherche sur les 
Pratiques et les 
Politiques Sociales 
(LAREPPS), 

le CRISES, 

l’Université de Montréal, 
le Centre de recherche 
jeunes en difficulté du 
Centre intégré 
universitaire santé et 
services sociaux Centre-



CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 
 
 

31 

Date Évènement Organisé par 

Sud de Montréal (CIUSSS 
Centre-Sud de Montréal) 
et le Laboratoire 
Professions, Institutions, 
Temporalités 
(PRINTEMPS) de 
l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-
Yvelines 

6 novembre 2015 Conférence 

Inégalités : modes d’emploi. L’analyse 
sociologique des injustices dans le champ de 
l’emploi au Canada 

Avec Stéphane Moulin (U. de Montréal) 

À l’UQO 

CRISES - UQO 

10 novembre 
2015 

Séminaire 

Acceptabilité sociale des grands projets de 
développement. Du conflit à l'acceptabilité 
sociale : retour sur 40 ans d'apprentissages 

entre Hydro-Québec et la Nation autochtone 
Crie (1975-2015) 

Avec Réal Courcelles (Hydro-Québec) et John Paul 
Murdoch (Grand Conseil des Cris) 

À HEC-Montréal 

CRISES - HEC Montréal 

et le Pôle E3 

27 novembre 
2015 

Séminaire 
Pierre Dardot, Christian Laval (2014). 
Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, 
Paris, La Découverte 

À l’UQAM et en vidéoconférence avec l’UQO, 
l’USherbrooke et l’UQO 

CRISES - Axe Politiques 
et pratiques sociales 

27 novembre 
2015 

Série de cinq séminaires sur le thème du Travail 
Conciliation travail-famille et stress dans le 
secteur de l'hôtellerie 

Avec Sari Mansour (TÉLUQ) et Diane-Gabrielle 
Tremblay (CRISES-TÉLUQ) 

En vidéoconférence à la TÉLUQ-Montréal et la 
TÉLUQ-Québec 

CRISES - Axe Travail et 
emploi 

2 décembre 2015 Série de cinq séminaires sur le thème du Travail 

L’éthos au travail 

Avec Marie-Pierre Bourdages-Sylvain (CRISES-
TÉLUQ) 

En vidéoconférence à la TÉLUQ-Montréal et la 
TÉLUQ-Québec 

 

 

CRISES - Axe Travail et 
emploi 
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Date Évènement Organisé par 

8 décembre 2015 Série de cinq séminaires sur le thème du Travail 

Lean Management : Une étude historico-
critique 

Avec Alain Dupuis (TÉLUQ) 

En vidéoconférence à la TÉLUQ-Montréal et la 
TÉLUQ-Québec 

CRISES - Axe Travail et 
emploi 

8 décembre 2015 Séminaire 

Présentation, mise en commun et discussion 
des étudiants de cycles supérieurs du CRISES 
de l’Université de Montréal 

À l’U. de Montréal 

CRISES – Pôle U. de 
Montréal 

22 janvier 2016 Série de séminaires 3/3 
Les Living Labs 

Avec la participation de divers membres de l’axe 
TCL 

À l’UQAM et en vidéoconférence avec Grenoble, 
France 

CRISES-Axe Territoire et 
collectivités locales, 

laboratoire PACTE de 
l’Université Joseph-
Fourier, Grenoble 

29 janvier 2016 Série d’hiver de cinq séminaires sur le thème du 
Travail 

Des artistes face à la gentrification 
montréalaise 

Avec Laurent Sauvage (TÉLUQ) 

À la TÉLUQ Montréal, et en vidéoconférence avec 
la TÉLUQ Québec 

CRISES – Axe Travail et 
emploi 

et le pôle CRISES-TÉLUQ 

2 février 2016 Série d’hiver de cinq séminaires sur le thème du 
Travail 

Collaborations et échanges de connaissances 
dans l’écosystème Mode et TI : résultats 
préliminaires 

Avec Amina Yagoubi (TÉLUQ) 

À la TÉLUQ Montréal, et en vidéoconférence avec 
la TÉLUQ Québec 

CRISES – Axe Travail et 
emploi 

et le pôle CRISES-TÉLUQ 

4 février 2016 Symposium 
Économie sociale et finance solidaire 

Avec la participation de nombreux conférenciers 
de renoms dans le domaine, dont Léopold 
Beaulieu (Fondaction), Benoît Lévesque (CRISES-
UQAM), Gérald Larose (UQAM, ex-président de la 
CSN) 

Soulignement du 50e anniversaire du CIRIEC-
Canada 45e anniversaire de la Caisse d’économie 
solidaire Desjardins, 30e anniversaire du CRISES, 
20e anniversaire de Fondaction 

À l’UQAM 

 

CRISES 
en collaboration avec 
l'UQAM, 

le Centre 
interdisciplinaire de 
recherche et 
d'information sur les 
entreprises collectives 
(CIRIEC-Canada), 

la Société de 
développement Angus 

et Fondaction 
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Date Évènement Organisé par 

25 février 2016 Série d’hiver de cinq séminaires sur le thème du 
Travail 

Culture nationale et comportement 
budgétaire, étude comparative entre la France 
et les pays du Maghreb 

Avec Dima Mohana (TÉLUQ) 

À la TÉLUQ Montréal, et en vidéoconférence avec 
la TÉLUQ Québec 

CRISES – Axe Travail et 
emploi 

et le pôle CRISES-TÉLUQ 

25 février 2016 Séminaire 

La mesure d’impacts dans les entreprises 
collectives. Occasion d’innovation ou source 
d’isomorphisme ? 

Avec Maude Léonard (CRISES-UQAM), Marie J. 
Bouchard (CRISES-UQAM), Valérie Michaud 
(CRISES-UQAM), Emmanuel B. Raufflet (CRISES-
HEC Montréal) 

À l’UQAM, et en vidéoconférence avec 
AGROCAMPUS OUEST, France 

CRISES – Axe 
Entreprises collectives 

et le groupe Gestion des 
entreprises sociales et 
collectives (GESC) de 
l’ESG UQAM 

25 février 2016 Séminaire 

L’économie sociale et les initiatives en sécurité 
et souveraineté alimentaire au Québec 

Avec, entre autres, Mélanie Doyon et Juan-Luis 
Klein (CRISES-UQAM) 

À Victoriaville 

CRISES, TIESS, CISA, 
RAD et le Chantier de 
l’économie sociale 

26 février 2016 Séminaire 
L’implication des enseignants-chercheurs 
universitaires dans la collaboration avec les 
acteurs sociaux et territoriaux : freins, leviers, 
paris et perspectives 

Avec Grégoire Feyt (U. Grenoble-Alpes, France) 

À l’UQAM, et en vidéoconférence avec l’UQAC 

CRISES – Axe Territoire 
et collectivités locales 

le Service aux 
collectivités de l'UQAM 

et le TIESS (Territoires 
innovants en économie 
sociale et solidaire) 

2 mars 2016 Série d’hiver de cinq séminaires sur le thème du 
Travail 

Les travailleurs proches aidants : enjeux et 
stratégies de soutien 

Avec Marco Alberio (CRISES-UQAR) 

À la TÉLUQ Montréal, et en vidéoconférence avec 
la TÉLUQ Québec 

CRISES – Axe Travail et 
emploi 

et le pôle CRISES-TÉLUQ 

12 mars 2016 Colloque 

Forces Jeunesse : Maîtres chez nous 

Avec l’appui à l’organisation de membres du pôle 

À HEC Montréal 

CRISES – Pôle HEC 
Montréal (participation) 

et HEC Montréal 

16 mars 2016 Série d’hiver de cinq séminaires sur le thème du 
Travail 

Collaborations et échanges de connaissances 

CRISES – Axe Travail et 
emploi 

et le pôle CRISES-TÉLUQ 
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Date Évènement Organisé par 

dans le secteur des TI : résultats préliminaires 

Avec Louis Rhéaume (TÉLUQ) 

À la TÉLUQ Montréal, et en vidéoconférence avec 
la TÉLUQ Québec 

17 et 18 mars 
2016 

17è édition du Colloque annuel des étudiants de 
cycles supérieurs du CRISES 

L’innovation sociale : nouveaux défis et 
nouvelles frontières 

Conférences d’étudiants du CRISES en maîtrise et 
doctorat. Avec, en conférence d'ouverture, Benoît 
Lévesque (CRISES-UQAM) 

À l’UQAM 

CRISES 

21 mars 2016 Séminaire 

Cuban socialist economic transformation: 
Cooperativism in the making? 

Avec Sonja Novkovic (St Mary’s University, 
Halifax) 

À l’UQAM et en vidéoconférence avec HEC 
Montréal et l’UQO 

CRISES – Axe 
Entreprises collectives 

22 mars 2016 Colloque 

Réseautage carrière en gestion en économie 
sociale 

Avec Mathieu Morin, directeur des ventes et du 
marketing de la Coopérative Belvédère, Anissa 
Kherrati, analyste financier du Réseau 
d’investissement social du Québec, Moussine 
Marrakchi, directeur des ressources humaines de 
Renaissance, Philippe Meilleur, directeur général 
de Montréal Autochtone, et Claude Vézina, chef de 
marque chez Flamingo. 

À HEC Montréal 

Pôle CRISES-HEC 
Montréal, 

et d’autres groupes dont 
la direction du 
Développement durable 
de HEC Montréal 

23 mars 2016 Colloque 

L’émergence des tiers-lieux à usage 
collaboratif 

Cantines numériques, espaces de coworking, 
fab labs, hacklabs et living labs : de quoi parle-
t-on ? 

Une 15aine de conférences et d’ateliers sur une 
journée 

Sous la responsabilité de Diane-Gabrielle 
Tremblay (CRISES-TÉLUQ) 

À la TÉLUQ 

CRISES – Axe Travail et 
emploi 

et l’ARUC sur la gestion 
des âges et des temps 
sociaux (TÉLUQ) 

24 mars 2016 Séminaire 

Le Commun : une clé d’innovation sociale dans 
un monde néo-libéral ? 

Avec Pierre Dardot (U. Paris Ouest Nanterre La 

CRISES – Axe Politiques 
et pratiques sociales 

et le pôle CRISES-
Université de Montréal 
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Date Évènement Organisé par 

Défense, Paris) 

À l’Université de Montréal 

31 mars 2016 Séminaire 

La participation du public dans le régime 
forestier québécois : des innovations sociales ? 

Avec Luc Bouthillier (CRISES-U. Laval) 

et La reterritorialisation de l’agriculture au 
Québec 

Avec Mélanie Doyon (CRISES-UQAM) 

À l’UQAM, en vidéoconférence avec l’UQO et 
l’UQAR 

CRISES – Axe Territoire 
et collectivités locales 

4 avril 2016 Séminaire 
Exploring the Potential for Indigenous-led 
Social Innovation in Corporate/Indigenous 
Relations 

Avec Dan McCarthy (Waterloo Institute of Social 
Innovation and Resilience; U. Waterloo) 

À HEC Montréal 

CRISES - Axe Entreprises 
collectives 

et le pôle CRISES-HEC 
Montréal 

11 avril 2016 Séminaire 

Publier dans un numéro thématique : retour 
sur apprentissages 

Avec Joé T. Martineau (IRCM), Kevin Johnson (HEC 
Montréal), Thierry C. Pauchant (HEC Montréal), 
Félix Lozano (Universidad Politecnica) et 
Emmanuel B. Raufflet (HEC Montréal) 

À HEC Montréal 

CRISES – HEC Montréal 

et Chaire en 
Management Éthique 
d’HEC Montréal 

21 avril 2016 Séminaire 

De l’utilité de Desroche et Vienney pour 
l’entreprise collective et l’innovation sociale 

Avec Marie-Claire Malo (CRISES-HEC Montréal), 
Annie Camus (CRISES-UQAM), Martine Vézina 
(CRISES-HEC Montréal) et Marie J. Bouchard 
(CRISES-UQAM) 

À l’UQAM et en vidéoconférence avec l’Université 
Laval 

CRISES – Axe 
Entreprises collectives 

22 avril 2016 Séminaire 

Les travailleurs immigrants dans le Bas St-
Laurent : premiers résultats de recherche 

Avec Nadia Dodeler (CRISES-UQAR) 

À la TÉLUQ Montréal, et en vidéoconférence avec 
la TÉLUQ Québec 

CRISES – Axe Travail et 
emploi 

et le pôle CRISES-TÉLUQ 

9 et 10 mai 2016 Colloque au Congrès de l'ACFAS 

La reconnaissance du savoir en innovation 
sociale : vers une transformation sociale axée 
sur l’intérêt général 

Le CRISES 

et le CIRIEC-Canada 
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Date Évènement Organisé par 

De nombreux conférenciers. Avec, en conférence 
d’ouverture Jean-Martin Aussant (Chantier de 
l’économie sociale) et en conférence de fermeture 
Denis Harrisson (UQO) 

À l’UQAM 

12 mai 2016 Conférence 

L’engagement de la STM en matière de 
diversité et d’inclusion. Quelques exemples 
d’actions en cours 

Avec Diane Nobert (STM) 

À la TÉLUQ Montréal 

CRISES, 

Université Paris-
Dauphine 

et TÉLUQ 

20 mai 2016 Séminaire 

La crise politique brésilienne et les enjeux 
pour l’éducation populaire et décoloniale 

Avec Reinaldo Fleuri 

À l’UQAM et en vidéoconférence avec l’UQO et 
l’USherbrooke 

CRISES – Axe Politiques 
et pratiques sociales 

 

Quelques évènements du CRISES en images… 
 

Le Colloque étudiant du CRISES, 17-18 mars 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Maude Desrosiers-Côté, étudiante à la maîtrise Benoît Lévesque, membre du CRISES, à la  
en géographie, UQAM conférence d’ouverture 
 
Le colloque du CRISES au Congrès de l'ACFAS, 9 et 10 mai 2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Wilfredo Angulo, doctorant en études urbaines,  Denis Harrisson, recteur de l’UQO 
UQAM et membre du CRISES 
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Le séminaire « L’implication des 
enseignants-chercheurs universitaires 
dans la collaboration avec les acteurs 
sociaux et territoriaux : freins, leviers, 
paris et perspectives », de Grégoire Feyt, 
26 février 2016 

Le séminaire « Casa della Conoscenza 
(Maison de la connaissance) : vers un 
nouvel espace public ? Un service 
culturel ouvert au territoire, susceptible 
de fonctionner comme un levier 
d’intégration dans l’espace urbain », avec 
Maurizio Bergamaschi, 16 septembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Invité Institution Séjour Activité(s) 

Davide Lago Bourse 
postdoctorale du 
CRISES, Italie 

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 

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 
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Invité Institution Séjour Activité(s) 

l’énergie à l’aube d’une 
transition incertaine. Une 
contribution à partir de 
l’analyse de cas Som Energia 

Marion Maignan Université Paris-
Est, France 

Doctorante 

Du 4 juin au 

2 août 2015 

Rencontres et échanges avec 
des chercheurs partageant ses 
problématiques de recherches, 
mais aussi avec des acteurs de 
terrain travaillant dans ses 
secteurs d’intérêt (construction 
d’un circuit-court alimentaire, 
porté par un nouveau statut de 
coopératives, les Sociétés 
Coopératives d’Intérêt Collectif. 
Notamment la recherche-
action dans le secteur de 
l’économie sociale 
particulièrement présente au 
CRISES. 

Participation aux activités du 
CRISES (séminaires). 

Grégoire Feyt Université 
Grenoble-Alpes, 
France 

Maître de 
conférences 

Du 1er février au 

11 mars 2016 

Collaboration avec les 
chercheurs du CRISES, 
notamment ceux affiliés à l’axe 
Innovations sociales et 
transformations dans le 
Territoire et les collectivités 
locales, ainsi qu’avec d’autres 
organismes en liaison avec le 
CRISES (tels que le Service aux 
collectivités de l’UQAM, le TIESS, 
etc.). 

Établir des collaborations entre 
le CRISES et l’Université Joseph 
Fourrier, notamment sur des 
actions menées autour du lien 
Université-Territoire, et 
renforcer les liens déjà existants 
avec le laboratoire PACTE. 

Séminaire sur L'implication des 
enseignants-chercheurs 
universitaires dans la 
collaboration avec les acteurs 
sociaux et territoriaux : freins, 
leviers, paris et perspectives 
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Invité Institution Séjour Activité(s) 

Melissa Moralli Université de 
Bologne, Italie 
Doctorante 

Du 13 février 

au 13 août 2016 

Travail sur la recherche 
doctorale qui porte sur l’analyse 
théorique et empirique du rôle 
de l’innovation sociale dans les 
processus de développement 
territoriale à Bologne 
(supervision par Juan-Luis Klein, 
CRISES-UQAM, et Marco Alberio, 
CRISES-UQAR). 

Communication au Colloque 
des étudiants du CRISES sur le 
thème Innovation sociale et 
valorisation du territoire local : 
le cas de Bologne, Italie. 

Communication au colloque du 
CRISES dans le cadre du Congrès 
de l’ACFAS sur Le tourisme 
responsable comme véhicule 
d’innovation sociale dans un 
contexte urbain : le cas du réseau 
« Mygrantour ». 

Participation aux activités du 
CRISES (séminaires). 

2.3 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 

Évènements scientifiques 

Outre sa réunion de planification en juin 2015, l’axe Politiques et pratiques sociales (PPS) a 
organisé en 2015-16 une réunion de travail sur sa politique budgétaire, deux séminaires sur 
le « Commun », un séminaire sur la crise politique brésilienne et ses enjeux pour l’éducation 
populaire et décoloniale et, enfin, l’appui à deux projets d’ateliers internationaux pilotés par 
ses membres et ayant fait l’objet d’une demande de subvention au programme 
« Connexion » de CRSH Canada. 
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Réflexion collective émanant des rencontres, séminaires ou événements organisés par 

l’axe 

 Réunion de travail de l’axe sur sa politique budgétaire 

Le 6 mai 2016, l’axe a tenu une réunion afin de se donner une politique budgétaire. Cette 
activité ayant réuni 9 des membres de l’axe a permis à l'axe de se donner une politique 
de financement de projets de ses membres afin de promouvoir plus d’initiatives de 
collaboration et de publication entre les membres tout en reconnaissant le besoin de 
répondre parfois à des projets plus individuels mais en lien avec les travaux de l’axe. 
Cette politique fut formellement adoptée par la suite à la réunion de juin. 

 Deux séminaires sur la question du « Commun » 

Au cours de l’année, l’axe PPS a particulièrement investit la question du Commun. 

Le "commun" devient en effet depuis quelques années un motif à plusieurs politiques et 
pratiques sociales alternatives ; par exemple, à travers les luttes altermondialistes, 
écologiques, mais aussi dans le cadre d'événements comme les forums sociaux mondiaux 
(FSM). La question du "commun" est devenue en fait une source de nouvelles pratiques 
sociales en même temps que de revendications contre l'appropriation privée de biens du 
patrimoine naturel (eau, air, génome ...) ou publics (culture, travail, services ...). 

Plus largement, le principe du commun renvoie à tout ce qui peut être pris en charge par 
une activité de mise en commun. Comme le disent Dardot et Laval, « le commun est à 
penser comme une co-activité, et non comme co-appartenance, co-propriété ou co-
possession ». Dans cette perspective, comment se pose alors la question du « commun » à 
travers les mises en forme de nouvelles pratiques sociales, d’innovations sociales, de 
politiques, d’activités d’intérêt général ? Comment cette question du Commun peut-elle 
intervenir dans les principes sous-jacents aux reconfigurations identitaires, aux 
mobilisations collectives, aux modes d'articulation, de représentation de ses actions 
collectives ? C'est avec ces définitions et questions à l’esprit que l’axe a tenu deux 
séminaires sur le sujet : 

- Le premier séminaire s’est tenu le 27 novembre 2015. Organisé et présenté par 
Jacques Caillouette et Christian Jetté, ce séminaire a réuni 5 membres de l’axe. La 
discussion de ce séminaire a porté sur la question du Commun en se basant sur l'ouvrage 
de Pierre Dardot et Christian Laval, paru en 2015, avec ce même titre. Les discussions 
ont suscité l’intérêt des membres et une volonté d’aller plus loin sur ce concept tant par 
rapport à ses application et développement pratiques que théoriques. 

- Le second séminaire s'est tenu le 24 mars 2016 à l’Université de Montréal en même 
temps qu'en visioconférence (UQO, UQAR, U. de Sherbrooke). Le conférencier invité fut 
de marque puisqu’il s’agissait de Pierre Dardot (U. de Paris Ouest Nanterre La Défense), 
un des auteurs du volume que les membres de l’axe avaient pris comme base pour leur 
discussion lors du séminaire précédent. Sur le plan méthodologique, ce séminaire fut une 
innovation pour l'axe, car il a résulté d’une collaboration étroite entre l’axe et le pôle du 
CRISES de l’UdM. Cette formule inédite a permis une plus forte mobilisation d’autant plus 
qu’il s’agissait d’un séminaire public. La formule montre un croisement fructueux entre 
des instances - axe et pôle - habituellement fonctionnant en parallèle au sein du CRISES. 

 Un séminaire sur La crise politique brésilienne et ses enjeux pour l’éducation populaire 
et décoloniale. 

Ce séminaire de l’axe ouvert à tous les membres du CRISES ainsi qu’aux publics proches 
du CRISES s'est tenu le 20 mai 2016 à l’UQAM et en visioconférence avec l'U. de 
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Sherbrooke. Il a mobilisé plus d’une quinzaine de personnes. Le conférencier invité, de 
passage au Québec, fut Reinaldo Fleuri, membre de l'Institut Paulo Freire de São Paulo au 
Brésil. Ses activités académiques, d’enseignement, de recherches, d’interventions 
sociales et de publications sont dans les champs de l’éducation et de l’épistémologie, et 
notamment sur les enjeux de l’éducation populaire, l’interculturel, de la durabilité 
environnemental et de la formation des éducateurs. L'animation du séminaire s’est fait 
selon un principe d’échange relié aux méthodes d’éducation et d’apprentissage initiés 
par Paulo Freire. 

Projets pour 2016-2017 

 L’axe PPS envisage deux projets d’ateliers internationaux : 

- Le premier projet, soutenu par Martin Petitclerc et Louise Bienvenue, consiste en un 
colloque international sur la « Question sociale et citoyenneté » qui se tiendra à l’UQAM 
du 31 août au 2 septembre 2016. L’axe a d’autant appuyé cet événement scientifique 
qu'il souligne les travaux de marque d'un de ces anciens membres, le professeur Jean-
Marie Fecteau. 

- Le second projet, en évaluation, soumis par des membres de l’axe, Lucie Dumais, 
Christian Jetté, Yves Vaillancourt, au CRSH est au projet international d’activités sur le 
thème de « Services à domicile et en milieux ouverts : regards croisés France-Québec » 
pour améliorer le soutien aux usagers, les métiers de la relation et les politiques sociales. 
Ce projet international d’activités se tiendra durant la semaine du 24 octobre 2016 à 
Montréal. L’axe a d’autant plus appuyé cet événement qu’il se relie à certains moments 
aux activités du CRISES. 

2.3.2 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TRANSFORMATIONS DANS LE 
TERRITOIRE ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Responsable : Mélanie Doyon 

Coresponsable : Marlei Pozzebon, en congé sabbatique, remplacée pour l’année par 

Luc Bouthillier 

Évènements scientifiques 

L’axe Territoire et collectivités locales (TCL) a été très dynamique sur le plan d’organisation 
d’évènements publics, avec la présentation de 8 séminaires : 

- Séminaire Casa della Conoscenza (Maison de la connaissance) : vers un nouvel espace 
public ? Un service culturel ouvert au territoire, susceptible de fonctionner comme levier 
d’intégration dans l’espace urbain, avec Maurizio Bergamaschi du Département de 
sociologie et droit de l'économie de l’Université de Bologne (Italie). Ce séminaire avait 
pour but une réflexion autour de la capacité d’intégration des populations urbaines d’un 
service culturel (Maison de la connaissance) en Italie. À l’UQAM, le 16/09/2015. 

- Séminaire Territorialité (et action) dans tous ses états, présenté par Mario Bédard et 
Romain Lajarge (en collaboration avec l’axe Actions et territorialisations du CIST). 
L’objectif était de partager les avancées récentes des recherches produites sur la 
question des rapports entre « actions » et « territorialisations ». En vidéoconférence à 
l’UQAM, à Grenoble et à Paris, le 17/09/2015. 
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- Séminaire sur l’économie sociale et les initiatives en sécurité et souveraineté alimentaire 
au Québec, co-organisé par le TIESS, le CISA, le RAD, le Chantier de l’économie sociale et 
le CRISES (Juan-Luis Klein; Mélanie Doyon). Il s’agissait d’une première rencontre, dans 
une démarche à plus long terme, dont les objectifs étaient de : 1. Dresser un état des 
lieux ; 2. Rencontrer et échanger des différents réseaux ; 3. Cerner les besoins de 
financement ; 4. Définir les perspectives de collaboration. À Victoriaville, le 25/02/2016. 

- Séminaire sur L'implication des enseignants-chercheurs universitaires dans la 
collaboration avec les acteurs sociaux et territoriaux : freins, leviers, paris et perspectives, 
avec Grégoire Feyt. En collaboration avec le Service aux collectivités de l’UQAM et le 
TIESS. Le séminaire a permis une réflexion autour de l'implication des enseignants-
chercheurs universitaires dans la collaboration avec les acteurs sociaux et territoriaux. À 
l’UQAM et en vidéoconférence avec l’UQAC, le 26/02/2016. 

- Séminaire La participation du public dans le régime forestier québécois : Des innovations 
sociales ? présenté par Luc Bouthillier et La reterritorialisation de l’agriculture au Québec, 
présenté par Mélanie Doyon. La réflexion tournait autour des processus de 
reterritorialisation de l’activité agricole et de la sectorialisation de la gestion forestière. À 
l’UQAM et en vidéoconférence avec l’UQO et l’UQAR, le 31/03/2016. 

- Série de séminaires sur Les Living Labs avec l’équipe de PACTE de l’Université Joseph-
Fourier de Grenoble. 2 juin 2015; 2 octobre 2015; 22 janvier 2016. Divers membres des 
deux équipes se sont réunis pour travailler sur l’avancement d’une réflexion commune et 
pour la préparation d’un ouvrage. 

Les membres de l’axe se sont également réunis pour une rencontre afin de planifier les 
activités de l’année (le 2 septembre 2015), ainsi que pour travailler sur une pré-demande 
d’adhésion au Collège international des sciences du territoire (en juin 2015). 

Réflexion collective émanant des rencontres, séminaires ou événements organisés par 

l’axe 

Au cours de la période de juin 2015 à mai 2016, les activités de l’axe TCL ont 
essentiellement reposées sur des séminaires dont la majorité a été organisée en 
collaboration avec des organismes extérieurs. Deux évènements à plus large déploiement 
ont notamment mobilisé une partie des énergies, soit le séminaire sur l’économie sociale et 
les initiatives en sécurité et souveraineté alimentaire au Québec, qui a eu lieu le 25 février 
2015, ainsi que le forum sur le Développement territorial ; les nouveaux modèles d’action 
qui aura lieu le 3 juin 2016. Une seule réunion, en comité restreint, et, au total, cinq 
séminaires d’axe et trois séminaires portant plus spécifiquement sur les Living Labs ont été 
organisés. De nombreux étudiants ainsi que plusieurs intervenants de l’extérieur du CRISES 
ont pris part aux différents séminaires. Les séminaires ont participé à la réflexion théorique 
et pratique sur le rôle des lieux culturels dans l’intégration des populations urbaines, la 
territorialisation et la sectorialisation dans le développement des territoires, la sécurité et la 
souveraineté alimentaire au Québec ainsi que sur le rôle du chercheur dans le 
développement et l’innovation territoriale. 

Projets pour 2016-2017 

Une programmation similaire au chapitre des séminaires à celle de l’année 2015-2016 est 
prévue pour l’année 2016-2017. L’embauche d’un étudiant pour aider à la coordination des 
activités de l’axe TCL est enfin prévue. 
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Quelques activités programmées : 

- Séminaire Trajectoires de vie et mobilité dans des contextes de précarité : résultats d'une 
recherche sur un quartier précaire au Chili, conférencière Carolina Pinto Baleisan. Le 
1er juin 2016. 

- Forum sur le Développement territorial; les nouveaux modèles d’action. En collaboration 
avec le TIESS et le CISA. Objectif : « Favoriser les échanges entre des chercheurs et des 
représentants de différentes organisations impliqués dans le développement des 
territoires. Elle se veut une occasion de mettre en valeur des nouvelles formes d’action et 
de contribuer au renouvellement des pratiques en développement des territoires dans 
une perspective de renforcement du pouvoir d’agir des communautés locales ». Le 3 juin 
2016. 

- Atelier sur La sécurité et souveraineté alimentaire en milieu rural dans le cadre du Forum 
social mondial. En collaboration avec le TIESS. Le 14 août 2016. 

- Demande d’adhésion formelle au Collège international des sciences du territoire (CIST). 

2.3.3 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TRANSFORMATIONS DANS 
LE TRAVAIL ET L’EMPLOI 

Responsable : Diane-Gabrielle Tremblay 

Coresponsable : Yanick Noiseux 

L’équipe de l’axe Travail et emploi (TE) a pu compter sur le soutien de Laurent Sauvage, 
doctorant à la Téluq, en tant qu’assistant, pour l’organisation de ses activités. Durant l’année 
universitaire 2015-2016, l’axe TE a tenu une bonne douzaine de rencontres de travail et a 
co-organisé différents événements scientifiques, incluant des présentations de trois 
membres de l’axe, Nadia Dodeler, Diane-Gabrielle Tremblay et Marco Alberio, ainsi que 
plusieurs étudiants travaillant avec eux (Rhéaume, Sauvage, Yagoubi, Mansour). 

Évènements scientifiques 

Une série de séminaires a été organisée pour l’automne 2015 par l’axe Travail du CRISES 
(dont plusieurs conjoints avec le pôle CRISES-Téluq, voire l’ensemble du CRISES). Ils ont 
tous été offerts en vidéoconférence avec Téluq-Montréal et Téluq-Québec. En l’absence 
d’indication contraire, les séminaires sont conjoints entre le pôle CRISES-Téluq et l’axe 
Travail et emploi. 

Colloques : 
- International Workshop on Culture and Creativity, Colloque les 28-29 septembre 2015, à 

l’U. Concordia (le 28) et la Téluq (le 29). En ligne : https://youtu.be/r3vQ1dLdWjA.  
- L’émergence des tiers-lieux à usage collaboratif : cantines numériques, espaces de co-

working, fablabs, hacklabs et living labs : de quoi parle-t-on exactement ?, le 23 mars, à la 
Téluq-Montréal et Téluq Québec. 

Séminaires de recherche : 
- Concilier la RSE et la flexibilité dans les entreprises, de Benjamin Houessou, post-doc, 

ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux/Centre de recherche sur l’économie 
du savoir, Téluq, le 8 octobre 2015. 

- La performance des PME dans le contexte actuel : enjeux et défis dans le secteur mode, de 
Moujib Bahri, professeur Téluq et membre associé axe, le 21 octobre 2015. 

https://youtu.be/r3vQ1dLdWjA
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- Conciliation travail-famille et stress dans le secteur de l’hôtellerie, de Sari Mansour, post-
doc, et Diane-Gabrielle Tremblay, professeure, ARUC sur la gestion des âges et des temps 
sociaux/Centre de recherche sur l’économie du savoir, Téluq, le 27 novembre 2015. 

- L'éthos au travail, de Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, professeure Téluq (présentation 
de sa thèse-nouvelle prof ESA et chercheure associée CRISES), le 2 décembre 2015. 

- La Lean Production et son application actuelle au Québec, d’Alain Dupuis, le 8 décembre 
2015. 

- Des artistes face à la gentrification montréalaise, de Laurent Sauvage (Doctorant, TELUQ), 
le 29 janvier 2016, à la Téluq Montréal et Téluq-Québec. 

- Collaborations et échanges de connaissances dans l’écosystème Mode et TI : résultats 
préliminaires, d’Amina Yagoubi (Post-doc, TELUQ), le 2 février 2016, à la Téluq Montréal 
et Téluq-Québec. 

- Culture nationale et comportement budgétaire, étude comparative entre la France et les 
pays du Maghreb, de Dima Mohana (Assistante de Recherche, TELUQ), le 25 février 2016, 
à la Téluq Montréal et Téluq-Québec. 

- Les travailleurs proches aidants : enjeux et stratégies de soutien, de Marco Alberio 
(Professeur, UQAR) et Diane-Gabrielle Tremblay (Professeur, TELUQ), le 2 mars 216, à la 
Téluq Montréal et Téluq-Québec. 

- Collaborations et échanges de connaissances dans le secteur des TI : résultats préliminaires, 
de Louis Rhéaume (Post-doc, TELUQ), le 16 mars 2016, à la Téluq Montréal et Téluq-
Québec. 

- Les travailleurs immigrants dans le Bas St-Laurent; premiers résultats de recherche, de 
Nadia Dodeler (Professeur, UQAR et membre associée axe travail), le 22 avril 2016, à la 
Téluq Montréal et Téluq-Québec. 

Réflexion collective émanant des rencontres, séminaires ou événements organisés par 

l’axe 

Cette année a été essentiellement consacrée à ces séminaires, qui ont généralement réuni 
entre 6 et 15 personnes, et les colloques rassemblant pour leur part une soixantaine de 
personnes. C’est dans ce cadre qu’un ensemble de réflexions collectives a été réalisé, dont la 
liste des séminaires en donne les thèmes. 

Par ailleurs, plusieurs membres de l’axe se sont impliqués dans l’organisation 
d’évènements : 
- Session Gender, work and family, dans le cadre du 28ème Colloque annuel de la SASE 

(Society for the advancement of socio-economics) en 2016 et préparation du 29ème 
colloque annuel, qui se tiendra à l’Université de Berkeley, du 24 au 26 juin et auquel 
participeront deux membres de l’axe, Diane-Gabrielle Tremblay et Nadia Dodeler, ainsi 
que deux étudiants, Laurent Sauvage (doc) et Arnaud Scaillerez (post-doc). 

- Colloque 

- Participation de Diane-Gabrielle Tremblay et Amina Yagoubi au colloque du CISA sur les 
laboratoires vivants lors de l’ACFAS à l’UQAM en mai 2016. 

- -Participation de Sid Ahmed Soussi et Yanick Noiseux aux Journées de sociologie du 
travail, à Athènes, mai 2016. 

Projets pour 2016-2017 

Une nouvelle série de séminaires sur le thème du travail est programmée, dont voici la 

liste : 
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- Nathalie Lachapelle, sur sa thèse : Innovation dans les PME (mi-septembre 2016) 
- Vincent van Schendel, TIESS, sur sa thèse sur Les syndicats et le développement territorial 

(fin septembre 2016); 
- Sid Ahmed Soussi, CRISES-UQAM, sujet à définir (fin octobre ou début novembre 2016); 
- Yanick Noiseux, CRISES-U. de Montréal, sujet à définir (fin novembre 2016); 
- Saliha Ziam, Présentation sur une recherche sur le transfert de connaissances dans la santé 

(date à définir); 
- Hadjira Bachiri, étudiante de D.-G. Tremblay, sur sa thèse (décembre 2016); 
- Sarah Nogues, étudiante de D.-G. Tremblay, sur son mémoire (janvier ou février 2017); 
- Laurent Sauvage, étudiant de D.-G. Tremblay, sur sa thèse (date à définir); 
- Eve-Lyne Comtois-Dinel, étudiante de D.-G. Tremblay, sur les débuts de sa thèse sur Les 

mouvements sociaux et le changement climatique (avril-mai 2017); 
- Le colloque CDO (Creating Digital Opportunity) devrait avoir lieu à Montréal fin avril 

2017 (avec, entre autres, des présentations de Louis Rhéaume et Amina Yagoubi). 

2.3.4 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET TRANSFORMATIONS DANS 
LES ENTREPRISES COLLECTIVES 

Responsable : Marie J. Bouchard 

Coresponsable : Emmanuel Raufflet 

Au cours de l’année 2015-16, l’équipe a accueilli Damien Rousselière, professeur associé au 
dép. Organisation et ressources humaines de l’UQAM et professeur au dép. Économie, 
Gestion, Société à AGROCAMPUS OUEST (France), comme nouveau membre associé. 

Évènements scientifiques 

L’axe Entreprises collectives a organisé 6 activités sous forme de séminaires durant l’année 
2015-2016 : 
- Séminaire sur L'acceptabilité sociale des grands projets de développement. Du conflit à 

l'acceptabilité sociale : retour sur 40 ans d'apprentissages entre Hydro-Québec et la Nation 
autochtone Crie (1975-2015), avec John Paul Murdoch, conseiller juridique du Grand 
Conseil des Cris et secrétaire Général du Gouvernement Cri, et Réal Courcelles, conseiller 
sénior chez Hydro-Québec en matière de relations autochtones. Le 10 novembre 2015, à 
HEC Montréal. 

- Séminaire sur le thème La mesure d'impacts dans les entreprises collectives. Occasion 
d'innovation ou source d'isomorphisme ?, avec les présentations de Maude Léonard, 
CRISES-UQAM "activité brise-glace", Marie J. Bouchard, CRISES-UQAM "quelques 
éléments de mise en contexte sur les enjeux de la mesure d’impacts des innovations 
sociales", Valérie Michaud, CRISES-UQAM, Chantal Mailhot CRISES-HEC Montréal, 
Sonia Tello-Rozas, CRISES-UQAM "Performing the (e)valuation of social impact. The case 
of a theatre-intervention non-profit organization" et Emmanuel Raufflet, CRISES-HEC 
Montréal "Valeur créée et partenariats intersectoriels". Organisé par les membres de 
l’équipe Gestion des entreprises sociales et collectives (GESC) de l’ESG UQAM et l’axe 
Entreprises collectives. Le but du séminaire était d’échanger sur des travaux en cours et 
d’approfondir leurs réflexions sur le sujet. Le 25 février 2015, à l’UQAM. 

- Séminaire Cuban socialist economic transformation: Cooperativism in the making?, avec 
Sonja Novkovic, professeure à St-Mary’s University et présidente du Comité de la 
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recherche de l’Alliance coopérative internationale. Le 21 mars 2016 à l’UQAM et en 
vidéoconférence avec HEC Montréal et l’UQO. 

- Séminaire Exploring the Potential for Indigenous-led Social Innovation in 
Corporate/Indigenous Relations, avec Dan McCarthy, Interim director, WISIR (Waterloo 
Institute for Innovation and Resilience). Le 4 avril 2016 à HEC Montréal. 

- Séminaire De l'utilité de Desroche et Vienney pour l'entreprise collective et l'innovation 
sociale, avec Marie-Claire Malo (CRISES-HEC Montréal), Martine Vézina (CRISES-HEC 
Montréal), Annie Camus (CRISES-UQAM) et Marie J. Bouchard (CRISES-UQAM). Le 
21 avril 2016 à l’UQAM et en vidéoconférence avec l’Université Laval. 

Réflexion collective émanant des rencontres, séminaires ou événements organisés par 

l’axe 

Les séminaires de l’axe Entreprises collectives ont porté, pour une partie, sur des terrains 
de recherche peu explorés jusqu’ici au CRISES, pour l’autre, sur les cadres théoriques et 
méthodologies. 

Nouveaux terrains de recherche 

L’un de ces terrains de recherche est celui des innovations sociales portées par les 
communautés autochtones. Le pôle HEC Montréal a invité John Paul Murdoch, conseiller 
juridique du Grand Conseil des Cris et secrétaire Général du Gouvernement Cri, et 
Réal Courcelles, conseiller sénior chez Hydro-Québec en matière de relations autochtones. 
Un autre séminaire, organisé par l’axe, a reçu le directeur intérimaire du Waterloo Institute 
for Innovation and Resilience, Dan McCarthy. 

Un autre terrain est celui des nouveaux modèles nationaux d’économie sociale. L’axe a 
organisé un séminaire sur le rôle des coopératives dans la transition économique de Cuba 
vers une économie davantage privée que publique. L’axe a reçu Sonja Novkovic, professeure 
à l’Université St-Mary’s, directrice d’un important projet de recherche-action mené 
conjointement avec la Red de Estudios Cooperativos de la Universidad de la Habana, et 
présidente du Comité de la recherche de l’Alliance coopérative internationale. Marie 
J. Bouchard, responsable de l’axe fut à son tour invitée les 28-29 avril à l’Université St-
Mary’s pour présenter le modèle québécois d’innovation sociale en économie sociale à un 
séminaire international portant sur la transition cubaine. 

Approches théoriques et méthodologiques 

Les membres de l’équipe de recherche Gestion des entreprises sociales et collectives (GESC) 
de l’ESG ont organisé avec l’axe un séminaire sur l’influence des nouvelles exigences en 
matière d’évaluation des entreprises collectives sur leurs capacités à innover. Les pratiques 
d’évaluation de la performance et de retombées peuvent conduire à une standardisation des 
processus mais elles peuvent aussi au contraire, lorsqu’elles font l’objet d’appropriation par 
les acteurs, servir à la reconnaissance de nouvelles pratiques, de nouveaux rapports sociaux 
de production et de consommation qui mettent le destinataire au centre de l’analyse des 
besoins et de l’analyse des résultats. 

L’axe a également mené une réflexion collective sur les apports de deux grands théoriciens 
français de l’économie sociale, Henri Desroche et Claude Vienney, tous deux associés au 
Collège coopératif de Paris. Ces deux auteurs ont été une source d’inspiration importante au 
Québec, notamment dans les écoles de gestion. Quatre chercheures ayant mobilisé leurs 
travaux ont pu échanger avec les membres de l’axe et quelques invités sur la possible 
mobilisation des apports de ces auteurs pour l’étude des innovations sociales dans les 
entreprises collectives. 
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Transfert 

Les membres de l’axe sont particulièrement actifs dans deux centres de liaison et de 
transfert scientifique, soit le CIRIEC-Canada et le TIESS. 

- CIRIEC-Canada : Le centre interuniversitaire de recherche et d’information sur les 
entreprises collectives (section du CIRIEC International) 

o Luc Bernier, Marie J. Bouchard et Martine Vézina siègent au comité exécutif. 

- TIESS : Territoires innovants en économie sociale et solidaire, un organisme de liaison et 
de transfert en innovation sociale (OLTIS) 

o Martine Vézina siège au conseil d’administration 

o Marie J. Bouchard et Martine Vézina siègent au conseil scientifique 

o Marie J. Bouchard siège au comité de veille 

o Annie Camus siège comme membre substitut au comité analyse des demandes 

o Marie J. Bouchard et Martine Vézina participent au Groupe Entrepreneuriat social – 
un séminaire a eu lieu en juin 2015 et un bilan de connaissance a été produit, qui 
sera publié sous peu; Martine Vézina a animé en décembre 2015 un séminaire sur le 
sujet aux acteurs de l’antenne régionale Laurentide du TIESS. 

o Annie Camus siège au comité de pilotage du projet Communauté de pratiques en 
développement territorial 

o Annie Camus est chercheure principale du projet « Trousse d’accompagnement en 
entrepreneuriat en économie sociale » 

o Maude Léonard est chercheure principale du projet « Franchise sociale - 
changement d’échelle » 

o Valérie Michaud chercheure principale et Tello Rozas comme cochercheure du 
projet recherche action « Boulot vers ». 

International 

Marie J. Bouchard a été nommée présidente de la Commission scientifique Économie sociale 
et coopérative du CIRIEC International. 

Projets pour 2016-2017 

Les membres de l’axe prévoient plusieurs activités sur la même lancée que l’année passée : 

Publications : 
- Un numéro spécial sur l’innovation sociale et les entreprises collectives dans la Revue 

Management Decision, co-édité par Emmanuel Raufflet (HEC Montréal), Valérie Michaud 
(ESG UQAM) et Chris Cornforth (Open University, UK). 

- Suite du séminaire Desroche et Vienney; un article pour RECMA et un numéro spécial de 
Économie et solidarités; Annie Camus (ESG UQAM), Marie-Claire Malo (HEC Montréal). 

- Publication de 2 chapitres dans un ouvrage dirigé par Philippe Bance au CIRIEC 
International 

- Publication de Chantale Mailhot (HEC Montréal), Valérie Michaud (ESG UQAM), 
Sonia Tello-Rozas (ESG UQAM) (titre à venir). 

 

Coopérations inter universitaires et internationales : 
- Dans les suites des discussions avec WISIR cette année, un séminaire de réflexion sur les 

différentes conceptions de l’innovation sociale au Canada, notamment avec 
Dan McCarthy et Frances Wesley du Waterloo Institute for Innovation and Resilience. 

- Exploration de projets de coopération avec l’Universidad de la Habana, notamment le 
Réseau d’études sur les coopératives UH-FLACSO et le CRISES. 
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Projets de recherche-transfert : 
- Une étude menée avec l’OLTIS TIESS, portant sur les innovations territoriales et 

sectorielles de la mesure d’impacts dans les entreprises d’économie sociale, avec 
Marie J. Bouchard chercheur principale, et Maude Léonard cochercheure. 

 

Suggestions de séminaires : 
- Devrait-on avoir des entrepreneurs sociaux sans entreprises sociales ? 
- Le collectif dans l’innovation sociale ? Dans l’entrepreneuriat social 
- Le coworking, espaces de travail collaboratif, organisation du travail. Research Group on 

Collaborative Spaces 
- L’économie du partage 
- Boulot vers – un modèle d’analyse de la chaîne de valeurs et tensions ? 
- Le social de l’ÉS, analyse des missions, EGOS 
- Veille sur la recherche en économie sociale– discussion sur ce que la veille dit; 6 mois ; 

quels axes de recherche futurs; analyse par Semato 
- Entreprises collectives dans l’équation de la transition écologique; avec 

Danielle Normandin, institut économie circulaire 
- Changement d’échelle; avec Anne-Claire Pache 
- Interaxe Méthodologie Qualitative Content Analysis. 
 

Nouveau membre proposé : 
- Pénélope Codello, HEC Montréal. 

2.4 RAPPORT DU BUREAU PRINCIPAL DU CRISES 

Auparavant situé au Pavillon Saint-Denis (AB) de l’UQAM, l’université gestionnaire du 

Centre, le Bureau principal du CRISES a déménagé début décembre 2015 en raison des 

travaux au Pavillon Saint-Denis. Le Bureau est désormais situé au Pavillon Berri (AC) de 

l’UQAM pour une période aux alentours de 12 mois. Le déménagement de l’ensemble des 

bureaux et du centre de documentation a mobilisé une bonne partie de l’équipe durant 

environ 1 mois ½ (classement, tris, archivage, mise en boîte, etc.) sous la supervision du 

service des immeubles et de l’équipement (SIE-UQAM) et le soutien d’un étudiant embauché 

pour l’occasion (Jonathan Fleury). 

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 (à la rédaction de ce rapport, il est archivé durant la 

relocalisation temporaire du Bureau principal), contient l’ensemble des Cahiers publiés par 

le Centre ainsi que d’autres documents (livres, rapports, etc.). 

En 2015-2016, le CRISES a hébergé le bureau de l’Observatoire sur les conflits urbains et 

périurbains (titulaire : Catherine Trudelle). Le Réseau québécois en innovation sociale 

(RQIS) bénéficie 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 



CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 
 
 

49 

vidéoconférence organisées par le Centre, par le prêt de salles dans des pavillons voisins 

ainsi que par le soutien de techniciens en audiovisuel. 

Le CRISES a également l’habitude d’accueillir des professeurs, des étudiants ou des 

collaborateurs de passage à Montréal ou à l’UQAM. Pendant l’année 2015-2016, les 

personnes suivantes ont été accueillies au Bureau principal du CRISES : 

- 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 Collectif de recherche sur les 
innovations économiques, sociales et territoriales (CRIEST) et au l’OLTIS Territoires 
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS); 

- 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); 

- Leslie Cheung, coordonnatrice des communications du LaboMTL, UQAM; 

- Diane Alalouf, assistante de recherche sous la supervision de Jean-Marc Fontan, 
candidate au doctorat de sociologie à l’UQAM; 

- Melissa Moralli, doctorante de l’Université de Bologne, Italie; 

- Mathieu Lévesque, étudiant au 3è cycle à l’UQAM. 

2.5 RAPPORT DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES 

2.5.1 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

Responsable : Annie Camus 

Avec 17 chercheurs réguliers et 8 membres associés, le pôle CRISES-UQAM forme le 
contingent le plus important du Centre de recherche. 

Évènements scientifiques 

L’UQAM a été cette année l’hôte de nombreuses activités, réalisées par les différents axes du 
CRISES. Notons entre autres trois évènements majeurs organisés à l’UQAM : 

- Le symposium Économie sociale et finance solidaire 
Avec la participation de nombreux conférenciers de renoms dans le domaine, dont 
Léopold Beaulieu (Fondaction), Benoît Lévesque (CRISES-UQAM), Gérald Larose (UQAM, 
ex-président de la CSN). L’occasion de souligner le 50e anniversaire du CIRIEC-Canada 
45e anniversaire de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, 30e anniversaire du 
CRISES, 20e anniversaire de Fondaction. À l’UQAM, 4 février 2016. Organisé par le 
CRISES, en collaboration avec l'UQAM, le Centre interdisciplinaire de recherche et 
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d'information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada), la Société de 
développement Angus et Fondaction. 

- La 17è édition du Colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du CRISES sur le 
thème L’innovation sociale : nouveaux défis et nouvelles frontières 

Avec la participation de 28 étudiants-conférenciers du CRISES en maîtrise et doctorat. 
Avec, en conférence d'ouverture, Benoît Lévesque (CRISES-UQAM). À l’UQAM, 17 et 
18 mars 2016. 

- Le Colloque au Congrès de l'ACFAS La reconnaissance du savoir en innovation sociale : 
vers une transformation sociale axée sur l’intérêt général 

Avec, en conférence d’ouverture Jean-Martin Aussant (Chantier de l’économie sociale) et 
en conférence de fermeture Denis Harrisson (UQO). À l’UQAM, 9 et 10 mai 2016. 
Organisé par le CRISES et le CIRIEC-Canada. 

Les séminaires organisés sont ouverts aux membres, à leurs étudiants, mais peuvent 
également être ouverts aux partenaires et/ou à la communauté scientifique : 

- Séminaire Réappropriation populaire de l'énergie à l'aube d'une transition incertaine. 
Une contribution à partir de l'analyse de cas Som Energia 

Avec Sebastià Riutort (U. de Barcelone, Espagne). À l’UQAM, 2 juin 2015. Organisé par le 
CRISES, la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable et 
l’Organisations Sociétés Environnement (OSE). 

- Série de 3 séminaires sur la thématique des Living Labs. 

Avec la participation de divers membres de l’axe TCL. À l’UQAM et en vidéoconférence 
avec Grenoble, France, les 2 juin 2015, 2 octobre 2015 et 22 janvier 2016. Organisés par 
l’axe Territoire et collectivités locales du CRISES et le Laboratoire PACTE de l’Université 
Joseph-Fourier, Grenoble. 

- Séminaire Casa della Conoscenza (Maison de la connaissance) : vers un nouvel espace 
public ? Un service culturel ouvert au territoire, susceptible de fonctionner comme levier 
d’intégration dans l’espace urbain 

Avec Maurizio Bergamaschi (Université de Bologne, Italie). À l'UQAM, 16 septembre 
2015. Organisé par l’axe Territoire et collectivités locales du CRISES. 

- Séminaire France-Québec Territorialité (et actions) dans tous ses états 

Avec Mario Bédard (UQAM, CRISES) et Romain Lajarge (Université Grenoble, PACTE). En 
vidéoconférence à l’UQAM, à Grenoble, Tours et Paris, 17 septembre 2015. Organisé par 
le CRISES et le Collège international des Sciences du Territoire (CIST), France. 

- Séminaire Pierre Dardot, Christian Laval (2014). Commun. Essai sur la révolution au XXIe 
siècle, Paris, La Découverte 

À l’UQAM et en vidéoconférence avec l’UQO, l’Université de Sherbrooke et l’UQO, 
27 novembre 2015. Organisé par l’axe Politiques et pratiques sociales du CRISES. 

- Séminaire La mesure d’impacts dans les entreprises collectives. Occasion d’innovation ou 
source d’isomorphisme ? 

Avec Maude Léonard (CRISES-UQAM), Marie J. Bouchard (CRISES-UQAM), Valérie 
Michaud (CRISES-UQAM), Emmanuel B. Raufflet (CRISES-HEC Montréal). À l’UQAM, et en 
vidéoconférence avec AGROCAMPUS OUEST, France, 25 février 2016. Organisé par l’axe 
Entreprises collectives du CRISES et le groupe Gestion des entreprises sociales et 
collectives (GESC) de l’ESG UQAM. 

- Séminaire L’implication des enseignants-chercheurs universitaires dans la collaboration 
avec les acteurs sociaux et territoriaux : freins, leviers, paris et perspectives 
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Avec Grégoire Feyt (U. Grenoble-Alpes, France). À l’UQAM, et en vidéoconférence avec 
l’UQAC, 26 février 2016. Organisé par l’axe Territoire et collectivités locales du CRISES, le 
Service aux collectivités de l'UQAM et le TIESS. 

- Séminaire Cuban socialist economic transformation: Cooperativism in the making? 

Avec Sonja Novkovic (St Mary’s University, Halifax). À l’UQAM et en vidéoconférence 
avec HEC Montréal et l’UQO, 21 mars 2016. Organisé par l’axe Entreprises collectives du 
CRISES. 

- Séminaire La participation du public dans le régime forestier québécois : des innovations 
sociales ? de Luc Bouthillier (CRISES-U. Laval) et La reterritorialisation de l’agriculture 
au Québec de Mélanie Doyon (CRISES-UQAM) 

À l’UQAM, en vidéoconférence avec l’UQO et l’UQAR, 31 mars 2016. Organisé par l’axe 
Territoire et collectivités locales du CRISES. 

- Séminaire La crise politique brésilienne et les enjeux pour l’éducation populaire et 
décoloniale 

Avec Reinaldo Fleuri. À l’UQAM et en vidéoconférence avec l’UQO et l’USherbrooke, 
20 mai 2016. Organisé par l’axe Politiques et pratiques sociales du CRISES. 

Projets pour 2016-2017 

Entres autres de nombreux chantiers de travail prévus, le pôle UQAM sera mobilisé pour 

accueillir le 5è Colloque international du CRISES prévu les 6 et 7 avril 2017. De nombreux 

invités internationaux présenteront des conférences sur le thème Des émergences à la 

reconnaissance. Trajectoires d’innovation. 

2.5.2 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 

Responsable : Mélanie Bourque 

Le pôle CRISES‐UQO regroupe sept membres réguliers et un membre associé. 

Évènements scientifiques 

Durant l’année 2015-2016, trois réunions de travail ont été tenues par le pôle UQO du 
CRISES. 

Les réunions des membres du pôle UQO ont principalement porté sur l’examen de 
demandes de financement visant à lancer de nouvelles initiatives de recherche au sein du 
pôle ainsi que sur le développement de projets futurs.  

Durant l’année financière 2015-2016, le pôle s’est engagé dans une série de projets 
individuels et collectifs qui ont débouché ou déboucheront sur une production importante 
ou sur des demandes de subventions aux organismes québécois ou canadiens de 
financement (FQRSC ou CRSH). 

Les activités du CRISES-UQO ont été nombreuses et diverses. Au total, treize projets ont été 
accordés (démarrage et poursuite de projets, aide à la diffusion, soutien aux étudiants). De 
nouveaux projets ainsi que la poursuite de projets de recherche ont été financés, ce qui a 
conduit à l’embauche de deux1 étudiants des départements de travail social et des relations 
industrielles ainsi qu’à l’octroi de cinq bourses accordées à des étudiants de maîtrise et de 
doctorat. Ces recherches portent sur des thèmes variés dont l’itinérance, le syndicalisme 

                                                             
1
 Des étudiants sont en cours d’embauche pour les projets accordés cette année, ils seront 5 au total provenant 

des départements de relations industrielles, de sciences sociales et de travail social. 
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ainsi que la condition des femmes en Haïti et mettent à contribution des professeurs de 
trois départements (travail social, sciences sociales et relations industrielles). Le pôle a 
également participé au financement de la diffusion des résultats de recherche des 
professeurs impliqués. Quatre communications ont été faites dans des colloques dont les 
communications sont revues par les pairs au Québec, au Canada comme à l’international. De 
plus, un professeur de l’Université de Montréal, Stéphane Moulin du département de 
sociologie, a été invité à faire une conférence à laquelle une quinzaine de personnes ont 
assisté. 

La majorité des sommes dépensées ont été octroyées pour le financement d’étudiants. La 
formation de chercheurs est donc au cœur des activités du pôle. L’autre axe de dépenses a 
servi au rayonnement des chercheurs du pôle UQO dans des communications locales ou à 
l’étranger. Enfin, on peut conclure que le pôle a été très dynamique cette année et on 
entrevoie encore de nombreuses activités pour l’an prochain.  

2.5.3 UNIVERSITÉ LAVAL 

Responsable : Frédéric Hanin 

Le pôle Université Laval comprend 8 membres réguliers et 4 membres associés, répartis 
dans les départements des relations industrielles, mangement, sciences du bois et de la 
forêt, de la faculté des sciences infirmières et de l’école de service social. 

Évènements scientifiques 

Parmi les activités des membres du pôle, on peut relever le séminaire sur "L'agriculture et 
la foresterie au Québec", avec la participation de deux membres du CRISES dont celle de 
Luc Bouthillier, du dép. sciences du bois et de la forêt, sur "La participation du public dans le 
régime forestier québécois : des innovations sociales ?". À l’UQAM et en vidéoconférence le 
31 mars 2016. 

Les étudiant-e-s de cycles supérieurs supervisés par un membre du CRISES sont 
régulièrement invités aux activités, notamment aux séminaires et quelques-uns y 
participent. 

Le local du CRISES est situé au DES-3236. Il comprend six postes de travail avec une 
bibliothèque, permettant d’offrir un environnement de travail adéquats aux assistant-e-s de 
recherche. Cette année, Josée Pardiac a été embauché à titre de comptable pour 
l’enregistrement et la vérification des rapports de dépenses. 

Projets pour 2016-2017 

Un programme de séminaires et d’activités communes sera déterminé à l’automne 2015 
lors de rencontres entre les chercheurs. 

2.5.4 HEC MONTRÉAL 

Responsable : Martine Vézina 

Sofiane Baba (étudiant doctoral) a été l’organisateur principal du séminaire intitulé 
Séminaire sur l'acceptabilité sociale des grands projets de développement. Du conflit à 
l'acceptabilité sociale : retour sur 40 ans d'apprentissages entre Hydro-Québec et la Nation 
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autochtone Crie (1975-2015) (séminaire d’une journée complète). Plus de 60 étudiants ont 
participé au colloque Réseautage carrière en gestion en économie sociale visant à sensibiliser 
la communauté des étudiants de HEC aux carrières en économie sociale. Deux étudiants ont 
pu être engagés dans l’organisation de ce colloque. Les étudiants (20) sont également 
impliqués dans l’organisation et l’animation de La P’tite semaine en innovation sociale. Le 
séminaire intitulé De l'utilité de Desroche et Vienney pour l'entreprise collective et 
l'innovation sociale, organisé par l’axe Entreprises collectives a permis d’engager une 
étudiante du CRISES HEC pour faire le compte-rendu du séminaire qui devra se traduire en 
une publication conjointe. 

Les membres du CRISES-HEC supervisent de nombreux étudiants de post-doctorat, doctorat 
et maîtrise. CRISES-HEC a aussi accueilli des étudiants étrangers. 

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 2015-2016, nous y avons accueilli 
de façon continue un chercheur post-doctorant, deux doctorants ainsi que deux étudiants de 
maîtrise : 

- Feliz Lozano, professeur, Universidad Politecnica de Valencia (avril 2016); 

- Lya Porto de Oliveira (étudiante doctorat), Fundacao Getulio Vargas, Sao Paulo, pour 
réaliser un stage de recherche sur l’agriculture urbaine sous la supervision 
d’Emmanuel Raufflet (de mars à juillet 2016); 

- Maik Guenther, étudiant doctorat, Freie Universitaet, Berlin, sous la supervision 
d’Emmanuel Raufflet (mai 2016). 

Évènements scientifiques 

6 rencontres et séminaires ont été organisés par le pôle HEC Montréal durant l’année 2015-
2016 : 

- La P’tite semaine de l’innovation sociale, en partenariat avec IDEOS et d’autres groupes. Il 

s’agissait d’une activité de sensibilisation à l’innovation sociale auprès de la communauté 

HEC Montréal. Du 29 septembre au 1er octobre 2015. 

- Séminaire sur L'acceptabilité sociale des grands projets de développement. Du conflit à 
l'acceptabilité sociale : retour sur 40 ans d'apprentissages entre Hydro-Québec et la Nation 
autochtone Crie (1975-2015), avec John Paul Murdoc, conseiller juridique du Grand 
Conseil des Cris et Secrétaire Général du Gouvernement Cri, et Réal Courcelles, conseiller 
sénior chez Hydro-Québec en matière de relations autochtones. Le 10 novembre 2015. 

- Colloque Forces Jeunesse : Maîtres chez nous (appui à l’organisation de membres du pôle), 
voir site : http://forcejeunesse.qc.ca/maitres-chez-vous/. Le 12 mars 2016. 

- Colloque Réseautage carrière en gestion en économie sociale, avec Mathieu Morin, 
directeur des ventes et du marketing de la Coopérative Belvédère, Anissa Kherrati, 
analyste financier du Réseau d’investissement social du Québec, Moussine Marrakchi, 
directeur des ressources humaines de Renaissance, Philippe Meilleur, directeur général 
de Montréal Autochtone, et Claude Vézina, chef de marque chez Flamingo. Le 22 mars 
2016. 

- Séminaire Exploring the Potential for Indigenous-led Social Innovation in 
Corporate/Indigenous Relations, avec Dan McCarthy, interim director du WISIR 
(Waterloo Institute for Innovation and Resilience). Le 4 avril 2016. 

- Séminaire Publier dans un numéro thématique : retour sur apprentissages, avec 
Thierry Pauchant, Joe Trempe-Martinau, Kevin Johnson (HEC), Félix Lozano 

http://forcejeunesse.qc.ca/maitres-chez-vous/
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(Universidad Politecnica de Valencia), Emmanuel Raufflet, HEC Montréal. Ce séminaire a 
été organisé conjointement par le CRISES-HEC Montréal et la Chaire en Management 
Éthique (CME) d’HEC Montréal. Le 11 avril 2016. 

Projets pour 2016-2017 

Le pôle CRISES-HEC Montréal prévoit organiser un séminaire étudiant par trimestre, ainsi 
que quelques séminaires de recherche, notamment autour des thèmes de L’innovation 
sociale et la participation, ainsi que Processus de diffusion des modèles d’organisation à 
finalité sociale. Les membres du CRISES-HEC sont à mettre en place un Centre en 
management en innovation sociale qui permettra de conduire des projets de recherche, de 
supervision d’étudiants et d’accompagnement autour de la gestion des entreprises à finalité 
sociale. 

2.5.5 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Responsable : Jacques Caillouette 

Le pôle Université de Sherbrooke compte 2 membres réguliers et 2 membres associés. 

Personnel embauché pour le soutien des activités 

Caroline Duteau a travaillé pour le pôle Université de Sherbrooke au cours de l’été 2015. 
Elle a réalisé une investigation documentaire pour le projet de recherche que les membres 
du pôle Jacques Caillouette et Michèle Laaroussi ont soumis au CRSH à l'automne 2015. 

Projets de recherche soumis pour financement 

Jacques Caillouette et Michèle Vatz-Laaroussi, membres du pôle, avec les collègues 
Chantal Doré, Juan-Luis Klein, Khadija Elmadmad (Maroc), Liliana Kremer (Argentine) et 
Carlos Yanez Canal (Colombie) ont soumis en octobre 2015 un projet de recherche au 
programme Subventions Savoir du CRSH. Ce projet s’intitule : La participation sociale en 
situation de diversité conflictuelle : le processus de médiation citoyenne territoriale dans 
quatre études de cas internationales. 

Ce projet n’a pas été financé par le CRSH. Toutefois, pour le pôle CRISES de l’Université de 
Sherbrooke, il s’agit là d’un avancement dans ses réflexions pour innover avec des outils de 
développement territorial prenant en compte la diversité constituante des territoires. Cette 
diversité mérite d’être mieux comprise et exprimée par les acteurs si l’on veut mobiliser des 
territoires trop souvent minés par des conflits latents qui entravent leur capacité d’action 
en commun. 

Participation à des colloques internationaux 

Durant l’année 2015-2016, Jacques Caillouette et Michèle Vatz-Laaroussi ont participé à la 
recherche de Chantal Doré et al., Femmes, diversité et rapports sociaux de genre : les défis de 
la construction démocratique des territoires, subventionnée par le CRDI. Dans le cadre de 
cette recherche, ils ont fait des communications au : 
- Colloque international : Relaciones sociales de género, diversidad y territorio. Desde las 

experiencias y espacios locales hacía un diálogo internacional, qui s’est tenu du 
27 septembre au 1er octobre 2015 à l’Université nationale de Cordoba, en Argentine. 
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- Colloque international de l’Association internationale de recherche interculturelle 
(ARIC), Mobilités, réseaux et interculturalité : nouveaux défis pour la recherche 
scientifique et la pratique professionnelle, du 25 au 28 avril 2016 à Olinda, au Brésil. 

Évènements scientifiques 

En 2015-2016, le pôle CRISES de l’Université de Sherbrooke a participé avec des acteurs du 
milieu à l’organisation de trois forums publics : 
- Un premier organisé avec le « Café des discours d’à-côté » de l’Université de Sherbrooke 

s’est intitulé : Pouvoir d'action et émergence des mouvements sociaux, tenu le 5 novembre 
2015 au Carrefour de l'information de l’Université de Sherbrooke. Les conférenciers 
invités furent : Marcos Ancelovici (CRISES-UQAM), Denis Bélisle (U. de Sherbrooke) et 
Steve McKay (Cégep de Sherbrooke). 

- Un deuxième forum, organisé avec l’organisme communautaire Élixir, s’est intitulé : Le 
corps comme territoire : Intervention, identité, image et dépendance, et s’est tenu le 
26 novembre 2015 au Carrefour de l'information de l’Université de Sherbrooke. Les 
conférencières invitées furent : Jennifer Beeman du groupe Action cancer du sein du 
Québec; Karine Lizée du groupe Arrimage Estrie; et Camille Chénard du groupe Élixir. 

- Un troisième forum, organisé avec la CDC de Sherbrooke, le ROC de l’Estrie, le RQIIAC 
régional et l’Institut universitaire de première ligne du CIUSSS-CHUS de l'Estrie, fait 
partie d’une série de forums sur le thème Intervention communautaire et 
transformations sociales, s’est intitulé : Se faire entendre, se faire voir : comment survivre 
dans un espace public fermé ? et s’est tenu le 25 février 2016 à la Coopérative funéraire 
de l’Estrie, à Sherbrooke. La conférencière invitée fut Pascal Dufour du dép. de science 
politique à l’Université de Montréal. 

Projets pour 2016-2017 

Les membres du pôle termineront leur participation au projet « Rapports sociaux de genre, 
diversité et construction démocratique des territoires » en organisant notamment un atelier 
sur ce thème au Forum social mondial qui se tiendra en août 2016 à Montréal. 

Le pôle prévoit également de continuer à organiser des forums publics sur différents sujets 
d’intérêts publics et en lien avec les innovations sociales dans les politiques et les pratiques 
sociales en appui aux transformations sociales et territoriales, notamment dans leur lien 
avec les questions du genre, de la diversité, des marginalités et des classes sociales. 

2.5.6 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

Responsable : Pierre-André Tremblay 

Plusieurs étudiants (Pierre-Olivier Bouchard, maîtrise ; Josianne Néron, baccalauréat ; 
Louis-Philippe Morasse, maîtrise), professionnels de recherche (Mathieu Bisson, 
professionnel ; Claudia Maltais, assistante ; Vanessa Bolduc, assistante) et boursier 
(Nayeth Foglia, bourse du CRIEST) ont été embauchés pour aider à l’organisation des 
activités du pôle UQAC : réalisation d’entrevues, analyse de données, première rédaction 
des rapports de recherche, collaboration à la présentation dans un colloque de l’ACFAS 
(2015), initiation au logiciel Excel, conception de tableaux quantitatifs. 
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Projets pour 2016-2017 

Quelques projets sont déjà à l’ordre du jour pour la prochaine année : 
- Itinérance au Saguenay-Lac-Saint-Jean : rapport final, diffusion des résultats, préparation 

de formations aux intervenants. 
- Projet sur les conséquences de la tragédie de Lac-Mégantic : collecte des données et 

production d’un ouvrage scientifique 
- Projet de recherche Intervention de milieu auprès des ainés : publication d’un rapport de 

recherche. 

2.5.7 UNIVERSITÉ CONCORDIA 

Responsable : Marguerite Mendell 

Le pôle CRISES-Université Concordia est constitué de 2 membres réguliers. Le CRISES-

U. Concordia partage un local et l'équipement avec l'Institut d’économie politique 

Karl Polanyi. 

Dans le cadre de ses activités, le pôle a pu bénéficier du soutien administratif d’Ana Gomez, 
ainsi que du soutien de deux assistants de recherche, Mary Sprague, qui a fait des 
recherches pour le projet « Quartier gentrification par Industrial Cylindrée: The Case of Mile 
Ex à Montréal » et Lorraine Donald qui a fait une revue récente de la littérature des médias 
pour le projet « Cirque social ». 

2.5.8 TÉLUQ 

Responsable : Diane-Gabrielle Tremblay 

L’activité du pôle TÉLUQ du CRISES a été très riche cette année, notamment par 
l’intermédiaire de plusieurs séries de séminaires organisés par à l’automne et à l’hiver. Les 
étudiants participent beaucoup aux séminaires (voir liste du point 2). Ils ont aussi présenté 
leurs résultats de recherche de doctorat ou post-doctorat et bénéficié des commentaires et 
questions des participants. 

Pour travailler, les collègues et étudiants du pôle ont accès à un laboratoire de recherche de 
12 places, avec ordinateurs, 2 imprimantes réservées, photocopieur collectif, un accès aux 
ressources documentaires et prêts entre les bibliothèques. 

Pour mener à bien toutes ces activités, ils ont pu compter sur le soutien de Laurent Sauvage, 
doctorant à la Téluq. 

Notons que les deux colloques d’une journée ont été enregistrés et mis en ligne sur Youtube 
Téluq, et ont également été utilisés dans des cours Téluq, mais aussi rendus accessibles à 
d’autres via Youtube. 

Évènements scientifiques 

Les séminaires et colloque organisés ont servi de rencontres d’échanges, de présentation de 
résultats de recherche et échanges entre participants. 11 séminaires de recherche et 
2 colloques ont été organisés durant l’année : 

Colloques : 
- International Workshop on Culture and Creativity, Colloque les 28-29 septembre 2015, à 

l’U. Concordia (le 28) et la Téluq (le 29). En ligne : https://youtu.be/r3vQ1dLdWjA.  

https://youtu.be/r3vQ1dLdWjA
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- L’émergence des tiers-lieux à usage collaboratif : cantines numériques, espaces de co-
working, fablabs, hacklabs et living labs : de quoi parle-t-on exactement ?, le 23 mars 2016, 
à la Téluq-Montréal et Téluq Québec. 

Séminaires de recherche : 
- Concilier la RSE et la flexibilité dans les entreprises, de Benjamin Houessou, post-doc, 

ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux/Centre de recherche sur l’économie 
du savoir, Téluq, le 8 octobre 2015. 

- La performance des PME dans le contexte actuel : enjeux et défis dans le secteur mode, de 
Moujib Bahri, professeur Téluq et membre associé axe, le 21 octobre 2015. 

- Conciliation travail-famille et stress dans le secteur de l’hôtellerie, de Sari Mansour, post-
doc, et Diane-Gabrielle Tremblay, professeure, ARUC sur la gestion des âges et des temps 
sociaux/Centre de recherche sur l’économie du savoir, Téluq, le 27 novembre 2015. 

- L'éthos au travail, de Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, professeure Téluq (présentation 
de sa thèse-nouvelle prof ESA et chercheure associée CRISES), le 2 décembre 2015. 

- La Lean Production et son application actuelle au Québec, d’Alain Dupuis, le 8 décembre 
2015. 

- Des artistes face à la gentrification montréalaise, de Laurent Sauvage (Doctorant, TELUQ), 
le 29 janvier 2016, à la Téluq Montréal et Téluq-Québec. 

- Collaborations et échanges de connaissances dans l’écosystème Mode et TI : résultats 
préliminaires, d’Amina Yagoubi (Post-doc, TELUQ), le 2 février 2016, à la Téluq Montréal 
et Téluq-Québec. 

- Culture nationale et comportement budgétaire, étude comparative entre la France et les 
pays du Maghreb, de Dima Mohana (Assistante de Recherche, TELUQ), le 25 février 2016, 
à la Téluq Montréal et Téluq-Québec. 

- Les travailleurs proches aidants : enjeux et stratégies de soutien, de Marco Alberio 
(Professeur, UQAR) et Diane-Gabrielle Tremblay (Professeur, TELUQ), le 2 mars 216, à la 
Téluq Montréal et Téluq-Québec. 

- Collaborations et échanges de connaissances dans le secteur des TI : résultats préliminaires, 
de Louis Rhéaume (Post-doc, TELUQ), le 16 mars 2016, à la Téluq Montréal et Téluq-
Québec. 

- Les travailleurs immigrants dans le Bas St-Laurent; premiers résultats de recherche, de 
Nadia Dodeler (Professeur, UQAR et membre associée axe travail), le 22 avril 2016, à la 
Téluq Montréal et Téluq-Québec. 

Projets pour 2016-2017 

Une dizaine de séminaires sont déjà envisagés pour l’année 2016-2017. L’embauche d’un 
assistant est prévue pour gérer les séminaires, diffuser l’information et organiser les 
rencontres. 
- Nouvelle série de séminaires prévue : 

o Nathalie Lachapelle, sur sa thèse : Innovation dans les PME (mi-septembre 2016) 
o Vincent van Schendel, TIESS, sur sa thèse : Les syndicats et le développement 

territorial (fin septembre 2016)  
o Sid Ahmed Soussi, CRISES-UQAM, sujet à définir (fin octobre ou début novembre 

2016). 
o Yanick Noiseux, CRISES-U. de Montréal, sujet à définir (fin novembre 2016) 
o Saliha Ziam, Présentation sur une recherche sur le transfert de connaissances dans la 

santé (date à définir) 
o Hadjira Bachiri, étudiante de D.-G. Tremblay, sur sa thèse (décembre 2016). 
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o Sarah Nogues, étudiante de D.-G. Tremblay, sur son mémoire (janvier ou février 
2017). 

o Laurent Sauvage, étudiant de D.-G. Tremblay, sur sa thèse (date à définir). 
o Eve-Lyne Comtois-Dinel, étudiante de D.-G. Tremblay, sur les débuts de sa thèse : Les 

mouvements sociaux et le changement climatique (avril-mai 2017). 
o Le colloque CDO (Creating Digital Opportunity) devrait avoir lieu à Montréal (fin 

avril 2017) avec, entre autres, des présentations de Louis Rhéaume et Amina 
Yagoubi. 

2.5.9 Université de Montréal 

Responsable : Christian Jetté 

Le pôle CRISES-Université de Montréal est constitué de 3 membres réguliers. 

Un étudiant, Demba Sissoko, a été embauché en tant qu’assistant de recherche en soutien à 
l’organisation des séminaires et pour participer à certaines activités de recherche. Pour le 
moment, les membres et les étudiants ne bénéficient pas de local commun. 

Les étudiants sont généralement incités à participer aux activités du CRISES, notamment au 
Colloque étudiant du CRISES. Incidemment, c’est une étudiante à la maîtrise en travail social 
de l’Université de Montréal,  qui a remporté le prix Jean-Marie Fecteau cette année remis au 
meilleur texte étudiant. 

Lors du séminaire des étudiants aux études avancées, ces derniers ont été invités à 
présenter l’état d’avancement de leurs travaux et à soumettre aux autres étudiants et 
professeurs présents les questions auxquelles ils sont confrontés sur les plans théorique et 
méthodologique. Tous ont alors été invités à partager leur expérience et leur point de vue 
sur les questions soumises pour discussion. Le succès de ce premier séminaire a incité les 
membres du pôle à organiser un séminaire semblable qui se déroulera en juin 2016. 

Évènements scientifiques 

Les trois professeurs du pôle Université de Montréal se sont rencontrés à trois reprises au 
cours de l’année pour préparer les séminaires et discuter d’un éventuel projet de recherche 
commun. 

Durant l’année 2015-2016, deux principales activités ont été réalisées : 
- Séminaire des étudiants aux études avancées du CRISES de l’U. de Montréal, le 

8 décembre 2015. Ce séminaire avait pour but une présentation, mise en commun et 
discussions autour des mémoires et thèses des étudiants. 

- Séminaire sur le thème Le commun : une clé d’innovation dans un monde néolibéral, 
présenté par Pierre Dardot, rattaché au laboratoire Sophiapol de l’Université de Paris 
Ouest Nanterre La Défense, le 24 mars 2016. L’objectif était d’approfondir le concept de 
commun tel que développé par Pierre Dardot et Christian Laval dans leur ouvrage 
Commun Essai sur la révolution au XXIè siècle. Ce séminaire a été organisé en partenariat 
avec l’axe Politiques et pratiques sociales. 

Projets pour 2016-2017 

Les trois membres du pôle vont poursuivre leurs activités : 
- Poursuite des séminaires avec les étudiants aux études avancées. 
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- Demande de subvention des trois membres du pôle Université de Montréal pour une 
recherche sur la cohésion sociale et le développement local à Montréal-Nord. 

- Embauche d’étudiants pour soutenir cette demande. 
- Organisation d’un séminaire avec l’axe Politiques et pratiques sociales (sujet à 

déterminer). 

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. 

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 huit membres du CRISES : Marie J. Bouchard (UQAM), Louise Briand 

(UQO), Benoît Lévesque (UQAM), Catherine Trudelle (UQAM), Valérie Michaud (UQAM), 

Mathieu Philibert (UQAM), Martin Petitclerc (UQAM) et Damien Rousselière (Université 

Angers, France). Alexandre Duchesne Blondin, employé à temps partiel, appuie l’équipe de 

chercheurs. Il s’occupe de la coordination des opérations et du peuplement de la Base de 

données. 

État d’avancement du projet 

Les anciens employés, Jessica Olivier-Nault et David Longtin, ne sont plus à l’emploi du 

CRISES depuis respectivement juin et août dernier. L’été 2015 a été consacré à la transition 

du projet, à l’embauche et à la formation d’un nouvel employé, Alexandre Duchesne Blondin. 

Ce dernier travaille vingt et une heures par semaine pour le Centre de recherche. 

Les définitions opératoires permettant la nécessaire constance du peuplement de la Base de 

données ont été publiées sous la forme d’un manuel de codification dans la collection 

Études théoriques et méthodologiques dans les Cahiers du CRISES (no ET1602). 

Le peuplement s’est poursuivi durant l’année 2015-2016. Au 31 mai 2016, 43 études de cas 

avaient été codifiées dans la BDIS, on pouvait déjà y retrouver un nombre important 

d’entrées, par exemple, sur les organisations (1 871), les actions collectives (1 777), les 

luttes collectives (87), se référant à 73 expériences d’innovations sociales. La poursuite du 

peuplement de la BDIS constitue la priorité pour l’année 2016-2017. Parallèlement, 

Alexandre Duchesne Blondin a réalisé deux communications sur la Base de données : l’une 
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au 17ème Colloque des étudiants des cycles supérieurs du CRISES (mars 2016) et l’autre durant 

le colloque du CRISES dans le cadre du 84e Congrès de l’ACFAS La reconnaissance du savoir 

en innovation sociale (mai 2016). Ces présentations ont suscité un fort enthousiasme de la 

part des participants pour le programme de recherche. Prochainement, Juan-Luis Klein 

réalisera une communication à l’Association internationale des sociologues de langue 

française (AISLF). 
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33  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  EENNCCAADDRREEMMEENNTT  DDEESS  
ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS  

Les membres réguliers du CRISES ont encadré un total de 336 étudiants durant l’année 
académique 2015-2016. En ce qui concerne les diplômés, le CRISES est fier de compter 
6 nouveaux titulaires de Ph.D et 32 diplômés de la maîtrise. 

3.1 COLLOQUE ÉTUDIANT DU CRISES 

La 17è édition du Colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du CRISES s’est 
déroulée les 17 et 18 mars à l’UQAM sous le thème de « L’innovation sociale : nouveaux 
défis et nouvelles frontières ». Ce sont 28 étudiants de maîtrise et de doctorat qui sont 
venus présenter l’avancée de leurs travaux tout au long des deux journées. Les étudiants, 
dirigés par un membre du CRISES, provenaient de 8 universités québécoises (UQAM, HEC 
Montréal, Université Concordia, Téluq, Université de Montréal, Université Laval, UQAR, 
Université de Sherbrooke) et d’une université italienne (Université de Bologne). 

La conférence d’ouverture, « Évolution de l’innovation sociale et perspectives de 
transformation des sociétés : nouvelles voies de recherche », a été prononcée par 
Benoît Lévesque, 

Cette année, le prix Jean-Marie-Fecteau (voir encadré ci-dessous) a été attribué à 
Roxanne Lorrain, candidate à la maîtrise en travail social à l’Université de Montréal, pour 
son texte de communication intitulé « L’action citoyenne en maison de naissance : état de la 
situation et résultats préliminaires de recherche ». 
 

 
 
Juan-Luis Klein, directeur, Roxanne Lorrain, 
lauréate du Prix Jean-Marie-Fecteau, et 
Christian Jetté, responsable du pôle CRISES-
U. de Montréal. 

 

 

 

 

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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Un Cahier du CRISES sera produit au printemps 2016, comprenant les textes soumis par 
les étudiants. 

3.2 ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE DOCTORAT 

6 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont été gradués au titre de 
docteur dans leur discipline en 2015. 
 

Étudiant Sous la direction de Thèse 

MOTAGHI, Hamed Davel, Eduardo et Tremblay, 
Diane-Gabrielle, Téluq 

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

SALAZAR, Alina Raufflet, Emmanuel, HEC-
Montréal  

RSE, Ressources humaines : l’expérience de 
trois coopératives de travailleurs (janvier 
2008) 

THIBAULT, Pierre Lapointe, Paul-André, U. Laval Stratégies syndicales et restructuration : le 
cas de l’usine Stadaconna de PWB à Québec 
(septembre 2012) 

VEGA, Reina Victoria Klein, Juan-Luis, UQAM L’action communautaire et l'insertion des 
immigrants : étude de trois cas à Montréal 
(septembre 2007) 

YAGOUBI, Amina Jacob, Louis, UQAM; 
Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

De la singularisation des trajectoires à la 
coopération des mondes de la mode à 
Montréal : le designer en régime de 
réputation (janvier 2009) 

ZERDANI, Tassadit Bouchard, Marie J., UQAM La gouvernance des réseaux 
interorganisationnels : le cas d’un réseau 
d’organisations sociales et collectives 
(septembre 2007) 

3.3 ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE MAÎTRISE 

32 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont obtenu leur diplôme de 
maîtrise en 2015. 
 

Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

ALVES, Ana Clara Lazaro, Jose-Carlo, U. Federal 
do Ceará; Pozzebon, Marlei, 
HEC Montréal 

Le projet Adel (août 2014) 

BARDELLI, Mathieu Patsias, Caroline, UQAM Projet démocratique : l’exemple d’une 
coopération d’habitation montréalaise 
(septembre 2013) 

BEAUBIEN, Simon Klein, Juan-Luis, UQAM Les coopératives de solidarité en tourisme : 
le cas de la Coopérative Verte au Saguenay 
(janvier 2014) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

BÉDARD, Gabriel Vézina, Martine (HEC 
Montréal) 

La coopérative des producteurs de noix de 
coco de la baie de Samana : Vers un modèle 
d’affaires (mai 2015) 

BOIVIN, Marie-Ève Maltais, Danielle, UQAC Expérimentation de la prévention de la 
négligence parentale (septembre 2012) 

BOUDREAU, Kenneth Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Marketing plan to create a Community Based 
Ecotourism offer: The case of Caiçara 
Ilhabela (janvier 2014) 

BOUSTANY, Charles Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal; Cisneros, Luis-Filipe 

Mémoire: modèle d'affaires pour incubateur 
social universitaire (janvier 2014) 

CHARTRAND-
DANDURAND, Ève 

Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Le karité, bon pour vous, bon pour elles  
(janvier 2014) 

DUHAMELET, Laure Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Le transfert des projets d'innovation sociale : 
le cas de la banque communautaire Palmas 
en Haïti (janvier 2014) 

DUMOUCHEL-
FOURNIER, Renaud 

Barin Cruz, Luciano, HEC 
Montréal 

Développement de la version francophone 
du cours Programme d'agrément 
professionnel en placements durable du 
centre de perfectionnement John-Molson 
(janvier 2014) 

GAUTHIER, 
Véronique 

Maltais, Danielle, UQAC Point de vue des gestionnaires sur le vécu 
des intervenants psychosociaux en cas de 
désastre (septembre 2010) 

LABRIE, Christine Bienvenue, Louise, U. de 
Sherbrooke 

Les femmes mariées sans enfants au Québec 
après la deuxième guerre mondiale 
(septembre 2013) 

LAMBERT, 
Dominique 

Klein, Juan-Luis, UQAM Implantation d’une communauté chinoise à 
Brossard, en banlieue montréalaise : une 
analyse à partir de l’approche du 
transnationalisme (septembre 2008) 

LANDRY-RIVEST, 
Gabriel 

Barin Cruz, Luciano, HEC 
Montréal 

Impacts et responsabilité sociale de 
l'industrie des gaz de schiste au Texas : 
Apprentissages pour le Québec (septembre 
2013) 

LÉGARÉ, Jacynthe Camus, Annie (UQAM) Outils de GRH dans les OBNL d’habitation 
(septembre 2014) 

LÉGARÉ, Nathalie Petitclerc, Martin, UQAM Violence conjugale et peine du fouet au 
Québec (1900-1950) (janvier 2012) 

MALTAIS, Julie Pouliot, Eve et Maltais, 
Danielle, UQAC 

Perceptions des élèves d’un centre de 
formation générale des adultes concernant 
les différentes étapes de réalisation et les 
retombées d’un projet de stage de 
coopération internationale (septembre 
2009) 

MC CORMICK, Maela Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Modèle de Plan d'affaires pour communauté 
Atikamekw (janvier 2014) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

MEESE, Pierre Bienvenue, Louise, U. de    
Sherbrooke 

La création de la nouvelle Ville de 
Sherbrooke (1990-2002) : Genèse d’un 
processus inéluctable ? (juin 2012) 

MONTPETIT, 
Alexandre 

Klein, Juan-Luis; Trudelle, 
Catherine, UQAM 

L’industrie pétrochimique et la reconversion 
de l’Est de Montréal (septembre 2012) 

MORIN, Sarah Beji, Kamel, U. Laval Les ordres professionnels et l’intégration 
socioprofessionnelle des immigrants : le cas 
des ingénieurs et des médecins (janvier 
2011) 

NIYIZURUGERO, Alice Pozzebon, Marlei; Cohendet, 
Patrick, HEC Montréal 

L’internationalisation au Québec d’une 
plateforme de sociofinancement brésilienne 
(janvier 2014) 

OTTENHEIMER, 
Nicolas 

Bédard, Mario, UQAM Les fondations géoculturelles des ONGE 
(mars 2014) 

PAQUETTE, Yves Fontan, Jean-Marc, UQAM Analyse d’un programme national 
d’insertion au sein des CJE (juin 2012) 

PIERRE, Mislie Jetté, Christian, U. de Montréal Le développement local comme stratégie de 
lutte contre la pauvreté en Haïti (septembre 
2011) 

ROY-ALLARD, 
Maxime 

Ancelovici, Marcos (UQAM); 
Dupuis-Deri, Francis (UQAM) 

À déterminer (septembre 2013) 

SAVADOGO, Soraya Pozzebon, Marlei; Pastoriza, 
David, HEC Montréal 

L’impact du commerce équitable comme 
stratégie de niche sur l’internationalisation 
de la PME : utopie ou réalité ? Le cas de la 
PME le Palais du beurre de karité (janvier 
2014) 

SOUCY, Karina Fontan, Jean-Marc, UQAM À déterminer (septembre 2013) 

ST-PIERRE, 
Véronique 

Vézina, Martine (HEC-
Montréal) 

La dyade Président – Directeur général dans 
les coopératives : une approche par le 
leadership pluriel (février 2014) 

TAU, Yasmine Vézina, Martine (HEC 
Montréal) 

La coopérative des pêcheurs de la Baie de 
San Lorenzo : Les défis d’une coopérative 
tiraillée entre le développement durable et 
les pressions du marché (mai 2015) 

TOMBARI, Adrien Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Implantation d'un projet d'écotourisme à 
Ilhabela (Brésil) (janvier 2014) 

TREMBLAY, 
Guillaume 

Barin Cruz, Luciano, HEC 
Montréal 

Le rôle des partenariats en entrepreneuriat 
social - Étude de cas de l’organisme sans but 
lucratif Petites-Mains (septembre 2013) 
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3.4 ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS POSTDOCTORAUX 

17 postdoctorants sont encadrés par des membres réguliers en 2015-2016. 

Étudiant Sous la direction de Titre (période) 

ABOUAISSA, Siham Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Politiques temporelles chez les groupes les plus 
vulnérables en emploi (octobre 2013- 
juillet 2014) 

AUNIS, Émilie D'Amours, Martine et Hanin, 
Frédéric; U. Laval 

Les nouvelles configurations de la relation 
d’emploi au prisme de l’intersectionnalité des 
rapports sociaux : une comparaison France-
Québec (janvier 2016- …) 

BARROS, Marcos Bellemare, Guy; UQO Le rôle des instances intermédiaires en matière 
de GRH. Le cas des services de garde au Québec 
et en Ontario (août 2013- juillet 2015) 

BEN SELMA, Majdi Vézina, Martine; HEC Montréal La diversification des coopératives agricoles : 
une approche par les ressources et les 
compétences organisationnelles (janvier 2013- 
mai 2016) 

BERGERON, Philippe Lapointe, Paul-André; U. Laval Développement territorial et dynamique de 
mobilisation locale (septembre 2012- …) 

BOBSIN, Debora Pozzebon, Marlei; HEC 
Montréal 

New technologies and third sector (juillet 2014- 
juin 2015) 

HOUESSOU, Benjamin Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Les secteurs culturels et le développement 
économique à Montréal (septembre 2015- 
juin 2016) 

LAGO, Davide Lévesque, Benoît; UQAM Les pratiques sociales et l’éducation 
permanente selon le modèle proposé par le 
sociologue Henri Desroche (1914-1994) 
(octobre 2014- octobre 2015) 

MANSOUR, Sari Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Les enjeux de conciliation et de stress dans les 
secteurs de l'hôtellerie, de la santé et de 
l'aviation (septembre 2015- décembre 2016) 

MARCONATTO, Diego Barin-Cruz, Luciano; HEC 
Montréal 

Bridging Microfinance and Corporate Social 
Responsibility (novembre 2013- ….) 

MOTAGHI, Hamed Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Technologie et créativité; la question de la 
capacité d'absorption (avril 2015- 
décembre 2015) 

RHÉAUME, Louis Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Innovation et fertilisation croisée entre les 
secteurs des TI et du multimédia (juin 2015- 
juin 2016) 

SCAILLEREZ, Arnaud Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Développement territorial et TIC (janvier 2014- 
décembre 2016) 

SCHMITT FIGUERO, 
Paola 

Raufflet, Emmanuel; HEC 
Montréal; Narcimento, Luis 
Felipe, U. Rio Grande do Sul 

Durabilité dans la formation en gestion 
(août 2013- juin 2014) 

TROTTIER, Mélanie Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Conciliation travail-famille dans l'hôtellerie et la 
restauration (septembre 2014- juin 2015) 



CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 
 
 

66 

Étudiant Sous la direction de Titre (période) 

VIOLA-LAPLANTE, 
Stéphanie  

Patsias, Caroline et Bauer, 
Julien, UQAM 

Les impacts de la nouvelle gestion sur la haute 
fonction publique canadienne 
(septembre 2015- …) 

YAGOUBI, Amina Tremblay, Diane-Gabrielle; 
Téluq 

Innovation et fertilisation croisée entre les 
secteurs des TI et de la mode (septembre 2015- 
décembre 2016) 

3.5 ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE DOCTORAT 

115 étudiants de doctorat sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 2015-
2016. 
 

Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

ABANDA, Fernande Boucher, Jacques, UQO; Loum, 
Ndiaga, UQO 

Patrimonialisation mondiale des espaces naturels et 
développement des communautés dans les 
territoires forestiers du bassin du Congo : le cas de la 
réserve de faune du Dja au Cameroun (septembre 
2013) 

ALALOUF-HALL, 
Diane 

Fontan, Jean-Marc, UQAM Philanthropie subventionnaire en situation d’aide 
internationale en appui aux catastrophes naturelles 
(septembre 2015) 

ALLABI, James Collombat, Thomas, UQO; della 
Faille, Dimitri, UQO 

La participation citoyenne dans les processus de 
décision et de mise en œuvre de l’approche du 
développement conduit par les communautés (DCC) 
(septembre 2014) 

AMACHKI, Tarik  Briand, Louise, UQO; Hanin, 
Frédéric, U. Laval 

À déterminer (mai 2015) 

ANGULO, Wilfredo Klein, Juan-Luis, UQAM; 
Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

Le développement local par l’intervention culturelle. 
Le cas du Cinéma Beaubien à Rosemont (septembre 
2010) 

ARENAS RIVERA, 
Juan Carlos 

Guadalupe Milian Avila, 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; Guenet, 
Michel, U. de Montréal 

Generación de Áreas Verdes a través de la Gestión 
Vecinal, en Asentamientos Urbanos Irregulares: La 
Colonia Francisco Javier Clavijero (septembre 2013) 

AVIÑA VEGA, 
Nancy Guadalupe  

Guadalupe Milian Avila, 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; Guenet, 
Michel, U. de Montréal 

Para una gestión participativa y preventiva frente a 
los desastres naturales, el caso de Chilpancingo, 
Guerrero (septembre 2014) 

AYADI, Nesrine Béji, Kamel, U. Laval Le marché du travail informel en Tunisie  
(septembre 2012) 

BABA, Sofiane Raufflet, Emmanuel, HEC 
Montréal 

Trois essais sur l'acceptabilité sociale des grands 
projets (septembre 2013) 

BABALÉ, Michel Bélanger, Louis, U Laval; 
Bouthillier, Luc, U Laval 

Influence du mode de gouvernance sur la 
conservation de la biodiversité et le développement 
local dans les aires protégées du Nord-Cameroun 
(septembre 2012) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

BACHIRI, Hadjira Maillefert, Murielle, Université 
de Lille 1; Tremblay, Diane-
Gabrielle, Téluq 

Le mode de développement des clusters industriels : 
le secteur du transport logistique (janvier 2011) 

BEAUDOIN, Jean-
Michel 

Nelson, Harry, U. of British 
Colombia; Bouthillier, Luc, U 
Laval 

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

BÉGUERIE, Corinne Racine, Michel, U. Laval; Hanin, 
Frédéric, U. Laval 

Médecins, infirmier(e)s, pharmacien(ne)s étrangers: 
quel processus pour exercer légitimement sa 
profession au Québec ? (septembre 2014) 

BELONY, Esther Petitclerc, Martin, UQAM; 
Pâquet, Martin, U. Laval 

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

BELZILE, Cathy D'Amours, Martine, U. Laval Travailler pour une entreprise sans y être lié par un 
contrat de travail. Analyse comparée de l’impact de 
diverses configurations de l’externalisation sur la 
relation et les conditions d’emploi (septembre 2013) 

BLOUIN, Denis Bouthillier, Luc, U. Laval La foresterie communautaire, le développement des 
communautés autochtone et non-autochtones  

BOIVIN, David Leduc Browne, Paul, UQO Un système d’échange inspiré de l’évolutionnisme 
moral pour répondre à de nouveaux enjeux 
universels (septembre 2010) 

BOLALUEMBE 
BOLAIALE, Papy-
Claude 

Louis Bélanger, U. Laval; 
Bouthillier, Luc, U. Laval 

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) 

BOUCHARD, Josée-
Anne 

Trudelle, Catherine, UQAM; 
Sarrasin, Bruno, UQAM 

À déterminer (septembre 2016) 

BOUCHARD, 
Mathieu 

Barin Cruz, Luciano, HEC-
Montréal 

Le processus d’institutionnalisation du rôle du père-
aidant dans le système de santé au Québec 
(septembre 2014) 

BOUGUESSA, 
Abdelhak 

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

La cohésion sociale dans les enclaves résidentielles 
montréalaises sous la loupe de la typomorphologie 
(septembre 2014) 

BRODEUR, Magaly Weinstock, Daniel, McGill; 
Bernier, Luc, ÉNAP 

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) 

BUSSIÈRES, Denis Fontan, Jean-Marc, UQAM; 
Dumais, Lucie, UQAM 

La recherche partenariale au Québec : aspects 
organisationnels, institutionnels et épistémologiques 
(septembre 2010) 

CASTRO, Ana Elisa Sbragia, Roberto, U. of São 
Paulo; Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Integrando o conhecimento de usuários em projetos 
de inovação  (janvier 2015) 

CHARBONNEAU, 
Sylvie 

Bernier, Luc, ENAP À déterminer 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

CHEVRIER, Erik Mendell, Marguerite, U. 
Concordia 

The Montreal Urban Advertising Research Project 
(janvier 2011) 

CHICOINE, Luc Ancelovici, Marcos, UQAM Mouvements sociaux et rapport au politique 
(septembre 2014) 

COELHO, Taiane Cunha, Maria Alexendra, FGV-
EAESP; Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Technologie et démocratie participative (janvier 
2014) 

COMTOIS-DINEL, 
Eve-Lyne 

Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

Les changements climatiques et le travail ; le rôle des 
acteurs sociaux dont les syndicats (octobre 2015) 

CRÊTE, Alex Paquette, Linda, UQAC; Maltais, 
Danielle, UQAC 

Retombées d’un projet d’expédition thérapeutique 
chez les survivants du cancer (septembre 2013) 

CRUZ FILHO, Paulo Bouchard, Marie J., UQAM Le positionnement stratégique dans l’économie 
sociale (janvier 2008) 

DAL MAGRO, 
Rosane 

Cisneros, Luis, HEC-Montréal; 
Pozzebon, Marlei, HEC-
Montréal 

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

DANDURAND, 
Isabelle 

Mahy, Isabelle, UQAM Les communs (septembre 2014) 

DELANNON, 
Nolywe 

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-
Hélène 

Rousseau, Stéphanie, U. Laval; 
D'Amours, Martine 

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) 

DESROSIERS, 
Jacqueline 

Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

Les travailleurs proches aidants : une analyse 
féministe (septembre 2014) 

DIAW, Cheik 
Tidiane 

Boucher, Jacques, UQO; Fall, 
Abdou Salam, U. Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Sénégal 

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

DJERMANE, 
Mahmoud 

Guenet, Michel, U. de Montréal Impact des SIG sur la pratique de l’aménagement du 
territoire dans un contexte de changement 
(septembre 2010) 

DUBOIS, Jacques-
André 

Ancelovici, Marcos, UQAM À déterminer (septembre 2012) 

DUFOUR, Maurice Mendell, Marguerite, U. 
Concordia 

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

DUMAINE, Jean-
Nickolas 

D'Amours, Martine, U. Laval; 
Papinot, Christian, U. de 
Poitiers 

L’action publique et la qualité de l'emploi atypique: 
analyse comparée de l'incidence du cadre 
institutionnel sur la qualité de l'emploi intérimaire 
en France et au Québec (janvier 2011) 

EL BEBLAWI, Dina Ancelovici, Marcos, UQAM À déterminer (septembre 2015) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

EL KHOURY, Joseph Barin-Cruz, Luciano, HEC 
Montréal 

A transformative practice of sustainable 
development: Insights from the emerging Transition 
movement in Quebec (septembre 2013) 

ENRIQUEZ, Darío Klein, Juan-Luis, UQAM 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) 

ESPER, Susana Barin-Cruz, Luciano, HEC-
Montréal 

The role of stakeholders in institutional hypocrisy: 
Controversies around CSR and sustainable 
development (septembre 2012) 

FARINAS, Luc Bernier, Luc, ENAP Leadership en administration publique (septembre 
2003) 

FAUVEL, Mylène Noiseux, Yanick, U. de Montréal Aide-domestique au Canada : enjeux et défis de 
l’organisation collectice et des pratiques de 
résistance (janvier 2015) 

FLOREZ 
GUTIERREZ, Leon 
Arled 

Leduc Browne, Paul, UQO La question sociale et la question nationale au 
Québec dans le contexte de la globalisation. 1980-
2013 (septembre 2012) 

FOGLIA, Nayeth Tremblay, Pierre-André; 
Tremblay, Suzanne, UQAC 

Développement social et groupes communautaires 
(mai 2015) 

FOTHERINGHAM, 
Sarah 

Mendell, Marguerite, U. 
Concordia 

Women-Centred Social Enterprise in Canada: 
Weaving Women's Economic and Social Needs under 
One Strategy (septembre 2011) 

GASSAMA, 
Ibrahima 

Douget, Jean-Marc, U. de 
Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (France); Bouthillier, 
Luc, U. Laval 

Du rendement soutenu au développement durable: 
Quelle gouvernance adopter pour les forêts 
québécoises (septembre 2011) 

GAUTHIER, Carol-
Anne 

Beji, Kamel, U. Laval Intégration des immigrantes d'origine Maghrébine et 
discrimination systémique (août 2009) 

GHAFFARI, Leila Klein, Juan-Luis, UQAM Les actions politiques et sociales qui ciblent le 
logement et les effets de la gentrification sur les 
citoyens les plus défavorisés (janvier 2014) 

GINGRAS, 
Catherine 

Breux, Sandra, INRS; Bédard, 
Mario, UQAM 

Vocations socio-territoriales de la scène musicale 
indépendante de Montréal (septembre 2010) 

GOMES, Antonios 
Marcos 

Gagnon, Mona-Josée; Noiseux, 
Yanick, U. de Montréal 

L'action syndicale et la question socio-
environnementale dans le secteur minier: une étude 
comparative entre le Brésil et le Canada (septembre 
2010) 

HAJJI, Nadia Ancelovici, Marcos, UQAM À déterminer (septembre 2015) 

HARVEY, Valérie Duhaime, Gérard, U. Laval; 
Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

La prise du congé parental par les pères dans le 
secteur des TI au Québec (janvier 2012) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

HERNANDEZ, 
Salvador 

Trudelle, Catherine, UQAM L’effet des méga-projets sur les politiques publiques 
et les actions collectives à Montréal (septembre 
2008) 

JEAN, Mathieu Noiseux, Yanick, U. de Montréal Variété des capitalismes  (septembre 2015) 

JINHWAN, Kim Barin Cruz, Luciano, HEC 
Montréal 

À déterminer (janvier 2016) 

JOLY, Caroline Pineault, Éric, UQAM; Hanin, 
Frédéric, U. Laval 

Les robots traders (janvier 2012) 

JOUINI, Samir Béji, Kamel, U. Laval Participation du syndicat à l’instauration des 
mécanismes démocratiques en Tunisie (septembre 
2010) 

JUNEAU, Sylvain Bouthillier, Luc, U. Laval Méthodologie d'identification et de communication 
des impacts environnementaux pour les chemins 
non revêtus (septembre 2010) 

KEITH, Sheldon Bernier, Colette; Beji, Kamel, U. 
Laval 

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

KRIEGER, Morgana 
Martins  

Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Building collaborations in humanitarian operations 
(septembre 2016) 

KUBINA, Camille Bernier, Luc, ENAP Les relations entre le centre et la périphérie au 
gouvernement fédéral (septembre 2001) 

LAAROUSSI, Jaouad Petitclerc, Martin, UQAM La mémoire de la Révolution tranquille dans les 
mouvements sociaux, 1965-2012 (janvier 2016) 

LAPLACE, Josée Morisset, Lucie K., ESG-UQAM; 
Bédard, Mario, UQAM 

Réinvention de la vocation socio-territoriale des 
églises montréalaises- Importance des ambiances 
sonores (septembre 2006) 

LAURIN-LAMOTHE, 
Audrey 

Pineault, Éric, UQAM; Hanin, 
Frédéric, U. Laval 

L’élite économique au Québec (janvier 2011) 

LAUZON, Martine Bellemare, Guy, UQO; Soussi, 
Sid Ahmed, UQAM 

Enjeux de classe et identitaires dans le 
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, 
Andréanne 

Bienvenue, Louise, U. 
Sherbrooke 

L’éducation à la citoyenneté au Québec, une 
comparaison des réseaux public/privé (septembre 
2014) 

LECLERC, 
Frédérick 

Bédard, Mario, UQAM Réinvention des tenants et aboutissants socio-
territoriaux de la planification urbaine au Québec 
(septembre 2013) 

LEFEBVRE, 
Béatrice 

Fontan, Jean-Marc, UQAM Agriculture urbaine; aménagement du territoire; 
mouvements sociaux; politiques publiques 
(septembre 2014) 

LÉGARÉ, Renée Bellemare, Guy, UQO La transformation de la fonction patronale dans le 
cadre de l'entreprise réseau du secteur public 
(septembre 2008) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

LÉVESQUE, Josée Mévellec, Anne, U. d'Ottawa; 
Trudelle, Catherine, UQAM 

Les temporalités des acteurs de l’aménagement du 
territoire et l’action publique (septembre 2012) 

LIKON CISNEROS, 
Bertha Erika 

Mendell, Marguerite, U. 
Concordia 

Collective Entrepreneurship in the Social Economy 
and Marginalized Youth (janvier 2012) 

LIU, Yuxi Petitclerc, Martin, UQAM; 
Denechère, Yves, U. d'Angers 

Les représentations de la Chine communiste au 
Québec (1960-2000) (septembre 2015) 

MALTAIS, 
Véronique 

Bouthillier, Luc, U. Laval Mise en œuvre de la SAMM : le contexte politique et 
légal de différentes juridictions en perspective dans 
une approche comparée (septembre 2012) 

MARCHAND, Annie Larouche, Hélène, Sherbrooke; 
Caillouette, Jacques, U. 
Sherbrooke 

Reconstruction de controverses de pratiques 
sociales participatives: un regard de l'intérieur sur la 
démocratie en train de se faire (septembre 2009) 

MARCHAND, 
Isabelle 

Fairbank, Oscar, U. de 
Montréal; Tremblay, Diane-
Gabrielle, Téluq 

La participation citoyenne des femmes âgées 
(septembre 2013) 

MARSAN, Benoit Petitclerc, Martin, UQAM Les sans-emplois à Montréal durant la crise 
économique des années 1930 (septembre 2013) 

MATHIEU, Jean-
Philip 

Burgess, Joanne, UQAM; 
Petitclerc, Martin, UQAM 

La crise économique de 1857 et son impact sur les 
idéologies au Canada (septembre 2012) 

MAUDUIT, Julien Petitclerc, Martin, UQAM; 
Greer, Allan et Opal, Jason, U. 
McGill 

Les Patriotes, l'Amérique et le projet de la « vraie 
république » (septembre 2012) 

MEGUITTIF, Salim Guenet, Michel, U. de Montréal La planification stratégique en milieu régional : 
Espaces, enjeux et discours : un problème d’échelle 
(janvier 2010) 

MOHAJIRY, Aïcha Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

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

MOHAMED, 
Yasmine  

Béji, Kamel, U. Laval Immigration et évolution des salaires et de l’emploi 
au Canada (septembre 2015) 

MONETTE, Andréa Dumais, Lucie, UQAM Politiques d’insertion et les carrefours Jeunesse-
Emploi (septembre 2015) 

NGARSANDJÉ 
Guelmbaye 

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

L’impact de la régulation sectorielle sur les 
conditions de travail et d’emploi : le cas de 
l’entretien ménager (septembre 2013) 

Oliveira, Renata Pozzebon, Marlei, HEC 
Montréal 

Collaborations among local and glocal NGOs 
(septembre 2015) 

OUELLET, Steven Lapointe, Paul-André, U. Laval La santé mentale au travail chez les infirmières 
(janvier 2008) 

PAQUET, Marc-
Philippe 

Bernier, Luc, ENAP À déterminer 

PAYNE, David Salée, Daniel; Mendell, 
Marguerite, U. Concordia 

Challenges of parliamentary democratization in 
post-conflict Iraq and Afghanistan (septembre 2007) 

PERRON, Mélanie Bettache, Mustapha, U. Laval Rémunération des médecins (septembre 2015) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

POIRIER, Valérie Fahrni, Magda, UQAM; 
Petitclerc, Martin, UQAM 

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

PRADO SALDANHA, 
Fabio 

Laurent, Simon; Pozzebon, 
Marlei, HEC Montréal 

Reapplying is reframing: the diffusion of social 
innovations (septembre 2015) 

ROBERT, Martin Petitclerc, Martin, UQAM; 
Mandressi, Rafael, CNRS-Paris 

Histoire de la mort au Québec (XIXe siècle) 
(septembre 2014) 

ROUSSEAU, Karine Collombat, Thomas; Bourque, 
Mélanie, UQO 

Le démantèlement de l'État-providence au Québec : 
une analyse marxiste (septembre 2008) 

ROY, Marie Bourque, Mélanie, UQO À déterminer (mai 2014) 

ROY-TREMPE, 
Frédérique 

Trudelle, Catherine, UQAM Le droit à la ville des femmes dans les politiques 
publiques de la nouvelle Ville de Montréal.  
(septembre 2010) 

SAUVAGE, Laurent Tremblay, Diane-Gabrielle, 
Téluq 

Les apports de l'action culturelle à l'attractivité des 
territoires : la ville créative à Montréal (mars 2014) 

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

Évolution socio-historique de l'action collective 
syndicale. Étude sur le discours et les pratiques de la 
Confédération des Syndicats Nationaux (janvier 
2010) 

SEFDAR, Jannat Bettache, Mustapha, U. Laval Quelles sont les pratiques innovatrices de gestion 
des ressources humaines qui favorisent la rétention 
et l’engagement organisationnel via la satisfaction au 
travail des ingénieur(e)s dans le secteur des hautes 
technologies ? (septembre 2015) 

SISSOKO, Demba Fontaine, Annie, U. Laval; Jetté, 
Christian, U. de Montréal 

La position d'interface des organismes 
communautaires jeunesse dans la négociation de la 
définition et de la réponse aux besoins des jeunes en 
difficulté (septembre 2013) 

SORRENTINO, 
Olivier 

Rantisi, Norma, U. Concordia From Virtuosity to Virtuality: the Material Conditions 
of Immaterial Art (janvier 2014) 

SOTO, Isabel Jetté, Christian, Montréal À déterminer (septembre 2015) 

TAHIR, Rana Mendell, Marguerite, U. 
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) 

TISSERON, Julie Guillaume, Régis, Université 
Toulouse II, Le Mirail; Klein, 
Juan-Luis, UQAM 

Les effets d'une revitalisation environnementale sur 
le développement des territoires péricentraux, le cas 
du Canal de Lachine à Montréal (septembre 2012) 

TRAN, Thu-Trang Barin-Cruz, Luciano, HEC 
Montréal 

Institutionalizing social enterprise in Vietnam: An 
institutional work perspective (septembre 2012) 

TREMBLAY, 
Catherine 

Bienvenue, Louise, U. 
Sherbrooke; Guérard, François, 
UQAC 

La maladie mentale dans les cas de folie criminelle 
au Québec dans l’après-guerre (septembre 2015) 

TREMBLAY, 
Sabrina 

Tremblay, Pierre-André, UQAC Empowerment et coopératives de santé au Québec 
(septembre 2008) 
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Étudiant Sous la direction de Thèse (année de début) 

VERBAUWHEDE, 
Cory 

Petitclerc, Martin, UQAM; 
Prémont, Marie-Claude, ÉNAP 

La commission Castonguay-Nepveu, le principe de 
l'universalité et le droit social (septembre 2013) 

YELLE, Véronique Bouthillier, Luc, U. Laval Perception sociale de l'aménagement écosystémique 
de la pessière noire à mousses de l'est (septembre 
2008) 

3.6 ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE MAÎTRISE 

204 étudiants de maîtrise sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 2015-
2016. 
 

Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

ADDY, Michèle  Bouthillier, Luc (U. Laval) Arrangements institutionnels propres à 
l'harmonisation des intérêts autochtones et non 
autochtones en foresterie québécoise (septembre 
2010) 

AHOUSSO, 
Frankeline 

Bouthillier, Luc (U. Laval) Forêt, enseignement primaire et capital social 
(janvier 2010) 

ALT-KECIK, Nil Rantisi, Norma (U. Concordia) À déterminer (septembre 2015) 

AMAZAN, Winie Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal) 

Immigration et insertion professionnelle : le cas des 
Haïtiens arrivés au Québec après le tremblement de 
terre de 2010 (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 

Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal) 

La nouvelle gestion publique dans le système 
carcéral canadien (septembre 2009) 

ARSENAULT-HÉTU, 
Camille 

Doyon, Mélanie (UQAM) Reterritorialisation de l'agriculture au Québec et 
sécurisation alimentaire : le cas du projet 
d'agriculture communautaire d'Argenteuil 
(septembre 2015) 

ARSENEAULT, 
Alexandre 

D'Amours, Martine (U. Laval) La représentation collective des travailleurs 
atypiques (janvier 2013) 

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) 

BALLI, Fabio Mendell, Marguerite (U. 
Concordia) 

Mobilizing citizens around Health Autonomy: play 
and open collaboration as keys to inner 
transformation (janvier 2016) 

BARGONE-FISETTE, 
Thomas 

Camus, Annie (UQAM) Transformation de l’organisation du travail et 
espaces de travail collaboratifs (septembre 2014) 

BARIL, Aubrey Maltais, Danielle (UQAC) 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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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

BAUVAIS-GASCON, 
Catherine 

Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal); Barin Cruz, 
Luciano (HEC Montréal) 

Plateforme social-business (octobre 2011) 

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-
Pierre 

Caillouette, Jacques (U. 
Sherbrooke) 

Parcours des femmes immigrantes et facteurs de 
reconnaissance identitaire (février 2015) 

BÉLANGER, Alys Maltais, Danielle (UQAC) Expérimentation d’une intervention visant à mieux 
gérer le stress organisationnel chez les policiers 
(septembre 2015) 

BELLEAU, Émilie  Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal); Dantas, Danilo 
(HEC Montréal) 

Communication Plan for IPE (août 2015) 

BELLEHUMEUR, 
Ludvig 

Pastoriza, David (HEC); 
Pozzebon, Marlei (HEC)  

La coopétition entre les unités d’une multinationale 
(janvier 2012) 

BELOIN-KELLY, 
Marie-Hélène 

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

Chez les parents, vécu et enjeux de la période 
décisionnelle liée au diagnostic du syndrome de 
Down chez le fœtus (février 2015) 

BELY ELIEZER, Yao Collombat, Thomas (UQO)  La « glocalisation» du militantisme des Sénégalais 
vivant au Canada (janvier 2012) 

BENESSAIAH, Ines Ancelovici, Marcos (UQAM) À déterminer (septembre 2014) 

BERTRAND-
LAFRENIÈRE, 
Francis 

Barin Cruz, Luciano (HEC 
Montréal) 

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

BIGRAS, François Guenet, Michel (U. de 
Montréal) 

Constats et recommandations pour un projet 
d'aménagement global : le cas du parc nature du 
Ruisseau-de-Montigny (septembre 2015) 

BINDELÉ, 
Alphonsine 

Lapointe, Paul-André (U. 
Laval) 

Négociations dans le secteur public, 2015-2016 : 
stratégies et positions des syndicats et du 
Gouvernement (mars 2016) 

BINETTE, Karelle Trudelle, Catherine (UQAM) Les ruelles vertes à Montréal. Une expérience de 
pérennisation ? (janvier 2013) 

BIRON, Marie-
Frédérique 

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

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) 

BOILARD. Andrée-
Anne 

Hanin, Frédéric (U. Laval) Essai sur la transition travail-retraite (mai 2015) 

BOIVIN, Audrey Maltais, Danielle (UQAC) Le vécu des aidants à la suite du décès de leur proche 
(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, 
François 

Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal) 

Coopératives de travail pour combattre la 
précarisation : enjeux et défis (septembre 2014) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

BOUCHARD, Pierre-
Olivier 

Maltais, Danielle (UQAC) Les motifs des immigrants à s’impliquer dans le 
développement local (septembre 2015) 

BOULIANE, Danielle Maltais, Danielle (UQAC); 
Chouinard, Maud-Christine, 
UQAC 

Stratégies d'adaptation employées par des 
personnes souffrant de DM1 (septembre 2010) 

BOUTHILLIER, 
Myriam 

Maltais, Danielle (UQAC); 
Tremblay, Nancy (UQAC) 

Le vécu des femmes de militaire lors des 
déploiements de leur conjoint (septembre 2015) 

BRASSARD, Hélène Maltais, Danielle (UQAC); 
Blackburn, Patricia (UQAC) 

L’image et l’estime de soi des adolescents et 
adolescentes vivant de l’embonpoint (septembre 
2015) 

BRIAN, Marianne Maltais, Danielle (UQAC) Les conséquences de l’anorexie mentale chez les  
membres de la fratrie (septembre 2015) 

BUISSON, Anne-
Marie 

Petitclerc, Martin (UQAM) Le risque maladie et la coopération au Québec (1940 
à nos jours) (janvier 2012) 

BUREAU-ROZEC, 
Emmanuelle 

Mahy, Isabelle (UQAM) Ressentir le durable, approche sensible à la 
durabilité (juin 2006) 

CAMERON, Shaune-
Louise 

Simard, Jean-François (UQO) Le décrochage entrepreneurial chez les jeunes de 
l'Outaouais (septembre 2011) 

CARRIER-GIASSON, 
Nadja 

Tremblay, Pierre-André 
(UQAC) 

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

CARRIER-PLANTE, 
Charles 

Ancelovici, Marcos (UQAM) À déterminer (septembre 2013) 

CHAKROUN, Majdi Bernier, Luc (ENAP) À déterminer 

CHAMPAGNE, Léa Klein, Juan-Luis (UQAM) Citoyenneté urbaine de jeunes de Santiago du Chili : 
une réponse à la culture néolibérale ? (septembre 
2011) 

CHAMPAGNE, 
Maude 

Boucher, Jacques (UQO) Économie sociale et entrepreneuriat des femmes 
(septembre 2013) 

CHAREST, Noémie Petitclerc, Martin (UQAM) Le « sou du pauvre » et l’assistance aux indigents à 
Montréal (1910-1933) (septembre 2014) 

COLLIN, Caroline Leduc Browne, Paul (UQO) L’association comme lieu de construction de 
l’identité régionale (septembre 2008) 

CÔTÉ, Josée Hanin, Frédéric (Laval) Éthique et justice sociale dans les restructurations 
industrielles : une étude de cas (avril 2012) 

COUTURE, Gabriel Lapointe, Paul-André (Laval) Le modèle Toyota dans les hôpitaux. Étude de deux 
centres hospitaliers dans la région de Québec 
(septembre 2012) 

DANIEL, Louis-
Philippe 

Bienvenue, Louise 
(USherbrooke) 

La revue Mouvement et la professionnalisation de 
l’éducation physique au Québec (1966-1980) 
(septembre 2016) 

DAZÉ, Marie-Pier Bourque, Mélanie (UQO); 
Blackburn, Dave (UQO) 

L'intervention de crises (septembre 2015) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

DELANDRES, 
François 

Pierre-Olivier Pineau (HEC 
Montréal); Barin Cruz, 
Luciano (HEC Montréal) 

La coopétition au sein de l'industrie pétrolière: étude 
comparative des industries du Québec, de 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 (Fr) (janvier 2015) 

DELORME, Jean-
Sébastien 

Trudelle, Catherine (UQAM) Agriculture et restructuration des fermes dans la 
MRC Les Basques (septembre 2013) 

DENONCOURT, 
Amélie 

Bouthillier, Luc (U. Laval) Projet d'expérimentation d'une aire protégée avec 
utilisation durable des ressources naturelles en 
Mauricie (janvier 2012) 

Desharnais Richard, 
Noémie 

Caillouette, Jacques (U. 
Sherbrooke) 

L’éducation populaire autonome comme espace 
d’engagement social et de lutte pour la 
reconnaissance des aînés (février 2015) 

DERMER, Myriam Rioux, Michèle (UQAM); 
Patsias, Caroline (UQAM) 

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 

DESBIENS, Arnaud Audebrand, Luc (U. Laval) À déterminer (septembre 2009) 

DESBIENS, Steve Dumais, Lucie (UQAM) La nouvelle gestion publique (décembre 2015) 

DESBIENS-GIRARD, 
Gabrielle 

Maltais, Danielle (UQAC); 
Tremblay, Pierre-André 
(UQAC) 

La médiation culturelle (septembre 2011) 

DESFORGES, Virginie Klein, Juan-Luis (UQAM) La participation sociale dans l'aménagement dans le 
Sud-Ouest de Montréal  (janvier 2014) 

DESMEULES, Alexia Guimond, Laurie (UQAM) Les Innus et la rivière Romaine : Transformations 
contemporaines d'un territoire ancestral (septembre 
2014) 

DESROCHES, Marie-
Ève 

Trudelle, Catherine (UQAM) Droit à la ville des femmes et revitalisation urbaine 
intégrée (RUI): le cas de la RUI Ste-Marie (septembre 
2012) 

DESROSIERS-CÔTÉ, 
Maude 

Doyon, Mélanie (UQAM) 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) 

DIONNE, Mathieu Camus, Annie (UQAM) Intervention en ressources humaines au Réseau de la 
coopération du travail du Québec (janvier 2013) 

DJIBA, Aissatou Maltais, Danielle (UQAC); 
Pouliot, Eve (UQAC) 

Vécu de parents ayant vécu un deuil périnatal 
(septembre 2010) 

DONALD, Lorraine Rantisi, Norma (U. Concordia) Temporary Workers in Montreal’s Warehouse and 
Distribution Sector (septembre 2012) 

DRAPEAU-BISSON, 
Marie-Lise 

Ancelovici, Marcos (UQAM) À déterminer (septembre 2013) 

DROLET, Liane Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal); Dantas, Danilo 

Communication Plan for IPE (août 2015) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

(HEC Montréal) 

DUBÉ, Sabrina Vézina, Martine (HEC 
Montréal) 

La planification stratégique en contexte municipal 
(mars 2014) 

DUCHESNE, Simon 
Paul 

Ancelovici, Marcos (UQAM) À déterminer (septembre 2015) 

DUCHESNE 
BLONDIN, Alexandre 

Fontan, Jean-Marc (UQAM) Analyse sociohistorique des transformations du 
régime assurantiel québécois en matière de santé et 
de sécurité au travail (janvier 2013) 

DUMAY, Miguel Klein, Juan-Luis (UQAM) Les bidonvilles de Port-au-Prince : le cas du quartier 
de Descayettes (septembre 2010) 

DUMULON-MORIN, 
Caroline 

Bouchard, Marie J. (UQAM) Les jeunes adultes étudiants et la motivation de 
s'impliquer bénévolement (septembre 2011) 

DURETTE, Noémie Maltais, Danielle (UQAC) Vécu des proches vivant avec une personne souffrant 
de trouble de la personnalité limite (septembre 
2011) 

DUSSAULT, Joëlle Ancelovici, Marcos (UQAM) À déterminer (septembre 2013) 

DUTIL, Thomas Raufflet, Emmanuel (HEC 
Montréal) 

PADESI : une analyse (août 2015) 

ÉMOND, Julie Trudelle, Catherine (UQAM) Acteurs et verdissements : le cas de Montréal 
(janvier 2013) 

FORTIER, André Bernier, Luc (ENAP) À déterminer 

FORTIN, Cassandra Bienvenue, Louise (U. 
Sherbrooke) 

Les Petites sœurs de la Sainte-Famille : l’évolution 
d’une spiritualité féminine au 20e siècle (septembre 
2014) 

FORTIN, Jany Klein, Juan-Luis (UQAM) Revitalisation urbaine et sécurité alimentaire : le cas 
du Café citoyen à Petite-Bourgogne dans le Sud-
Ouest de Montréal (janvier 2014) 

FORTIN, Julie  Maltais, Danielle (UQAC); 
Pouliot, Ève (UQAC) 

Facteurs associés à la résilience des individus ayant 
été exposé à un événement stressant (mai 2014) 

FOURNIER, Mélanie Pouliot, Ève (UQAC); Maltais, 
Danielle (UQAC) 

Étude des retombées d’un programme de prévention 
de la récidive chez les agresseurs sexuels (janvier 
2014) 

GADBOIS, Johanne Boucher, Jacques (UQO) L’utilisation des nouvelles technologies 
d’information et de communication par les 
personnes sans abri et leur intégration sociale 
(janvier 2014) 

GAGNÉ, Virginie Maltais, Danielle (UQAC); 
Pouliot, Ève (UQAC) 

La résilience scolaire chez les élèves âgés de moins 
de 18 ans fréquentant un CEA (septembre 2015) 

GAGNÉ, Benoît Patsias, Caroline (UQAM) Quelques racines de la corruption municipale : les 
leçons de la Commission Charbonneau (mai 2015) 

GAGNON, Caroline Boucher, Jacques (UQO); 
Laplante, Normand (UQO) 

Épuisement professionnel, facteurs organisationnels 
et prévention chez les intervenants en santé mentale 
(janvier 2014) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

GAGNON, Mélanie Barin Cruz, Luciano (HEC 
Montréal) 

Influence du modèle coopératif sur le 
développement de la stratégie en matière de 
Responsabilité sociale des entreprises : le cas de 
Desjardins (janvier 2014) 

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) 

GARCIA RANGEL, 
Mario Sergio 

Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

Mandat de consultation dans une PME familiale en 
écotourisme à Ilhabela : démarche d’une enquête 
Feedback (janvier 1900) 

GATIEN, Alexandra Guenet, Michel (U. de 
Montréal) 

La menace des cimetières face à l’urbanisation (mai 
2016) 

GAUTHIER, Anne Vézina, Martine (HEC 
Montréal); Yves-Marie 
Abraham (HEC Montréal) 

Le Nouveau-Québec inuit aujourd'hui : coopération 
et entreprisation (octobre 2015) 

GAUTHIER, Pierre-
Luc 

Maltais, Danielle (UQAC) Implantation d’un programme de soutien aux 
conjoints vivant avec un militaire souffrant de PTSD 
(septembre 2014) 

GILBERT, Anne-
Marie 

Maltais, Danielle (UQAC); 
Pouliot, Ève (UQAC) 

Le vécu des nouveaux parents (septembre 2014) 

GILL-CHEVALIER, 
Émilie 

Bettache, Mustapha (U. Laval) Conditions de travail des pilotes (mars 2014) 

GIROUARD, Isabelle Boucher, Jacques (UQO) L’utilisation de l’art dans l’intervention 
communautaire auprès des femmes en situation 
d’itinérance (janvier 2014) 

GODBOUT, Isabelle Fontan, Jean-Marc (UQAM); 
Bouchard, Marie J. (UQAM) 

L’économie sociale et solidaire québécoise. Un 
rapport paradoxal à l’état (septembre 2015) 

GOVEDARICA, 
Gorana 

Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

Small-scale farming that improve sustainable food 
system (août 2015) 

GRAU, Cyprien Raufflet, Emmanuel (HEC 
Montréal) 

Le Cas Songhai, Bénin (janvier 1900) 

GRENIER, Amélie Petitclerc, Martin (UQAM) Criminalisation de la consommation de l’opium à 
Montréal (1909-1930) (septembre 2014) 

GROSS, Marion Trudelle, Catherine (UQAM) Étude d'un projet de requalification urbaine orientée 
sur les transports collectifs et actifs (septembre 
2013) 

GUILLEMETTE, 
Myriam 

Guenet, Michel (U. de 
Montréal) 

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) 

GUILLEMETTE-
LEBLANC, Catherine 

Bédard, Mario (UQAM) Causes et conséquences géographie-identitaires de la 
« périurbanisation » du lac Dufault (janvier 2016) 

HAMEL, Valérie Dumais, Lucie (UQAM) Le retour en emploi après un congé d’invalidité 
(janvier 2016) 

HAMEL-ROY, 
Laurence 

Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal) 

Réorganisations du marché des services soutien à 
domicile, quelles implications pour les travailleurs ? 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

Le cas du Chèque emploi service (janvier 2015) 

HEBERT, Joannie Bouthillier, Luc (U. Laval) Les groupements forestiers face aux nouvelles 
valeurs des petits propriétaires forestiers 
(septembre 2014) 

HÉROUX, Jean-
François 

Dumais, Lucie (UQAM) Les pratiques d’insertion avec les immigrants 
(janvier 2014) 

JODOIN, Francis Klein, Juan-Luis (UQAM) Les village-relais et le développement des régions 
périphériques (septembre 2015) 

JOLY, Christine Vézina, Martine (HEC 
Montréal) 

La restructuration des activités au sein 
regroupement des coopérateurs et coopératrices du 
travail (avril 2016) 

JOLY, Vanessa Bouthillier, Luc (U. Laval) Intégration des changements climatiques dans la 
planification opérationnelle en aménagement 
forestier : Perception des acteurs industriels du Nord 
du Québec (septembre 2012) 

JUVANY, Marlène Caillouette, Jacques (U. 
Sherbrooke) 

Comment les types de financement et de reddition de 
compte influencent les pratiques (de lutte pour la 
reconnaissance) des OC ? (décembre 2014) 

KADY, Youssef Vézina, Martine (HEC 
Montréal) 

L’éco-tourisme au Maroc : Quels modèles d’affaires 
communautaires ? (mai 2016) 

KAISER, Émilie Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

Rôles et pratiques des organismes d’aide au 
développement dans le processus d’empowerment 
des femmes dans les pays en développement  
(janvier 2014) 

KODJA, Jean-Marc Bellemare, Guy (UQO) Déterminants des politiques et pratiques de GRH 
dans les multinationales au Bénin (septembre 2011) 

L’ÉCUYER, David Ancelovici, Marcos (UQAM); 
Dupuis-Deri, Francis (UQAM) 

À déterminer (septembre 2012) 

LAAROUSSI, Jaouad Petitclerc, Martin (UQAM); 
Bienvenue, Louise (U. 
Sherbrooke) 

Le mouvement étudiant au Québec, 1963-1974 
(septembre 2011) 

LACHANCE, Éloïse Pouliot, Ève (UQAC); Maltais, 
Danielle, UQAC 

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

LAFLAMME, Mathieu Guimond, Laurie (UQAM) Gouvernance de l’eau dans les milieux ruraux de la 
Montérégie (janvier 2016) 

LAFLÈCHE-
DUCHAÎNE, Tania 

Trudelle, Catherine (UQAM) Participation citoyenne et conflits au sein du district 
de Campeche (Brésil) (septembre 2013) 

LAMONTAGNE, 
Kimberly 

Maltais, Danielle (UQAC) L’agression sexuelle de l’un de ses proches : le vécu 
des personnes les soutenant (septembre 2015) 

LAMPRON, Cédrik Bienvenue, Louise (U. 
Sherbrooke) 

Les services aux soldats vétérans canadiens : une 
lente évolution au 20è siècle (septembre 2014) 

LAREAU, Catherine Klein, Juan-Luis (UQAM) L’apport de la culture à la revitalisation urbaine 
intégrée : le cas du quartier Sainte-Marie à Montréal 
(septembre 2011) 

LAROSE, Maxime Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal) 

Syndicalisme québécois et travailleurs et 
travailleuses immigrante : enjeux et défis (janvier 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

2015) 

LORRAIN, Roxanne Jetté, Christian (U. de 
Montréal) 

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 
(septembre 2015) 

LAUZON, Jessie Bourque, Mélanie (UQO); 
Blackburn, Dave (UQO) 

À déterminer (septembre 2014) 

LE PENNEC, 
Morgane 

Raufflet, Emmanuel (HEC) À déterminer (septembre 2013) 

LEGRAND, Génifère Mahy, Isabelle (UQAM) Intégration du développement durable aux arts de la 
scène : une démarche collective (octobre 2012) 

LEMAY, Claudia D'Amours, Martine (U. Laval) Les nouvelles configurations de la relation d’emploi 
et leurs effets sur les conditions d’emploi et sur la 
GRH (septembre 2015) 

LEÓN, Patricia Klein, Juan-Luis (UQAM) La contribution des organismes communautaires au 
développement local : le cas du quartier Centre- Sud 
et de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal (janvier 
2014) 

LIBANO, Laurent Raufflet, Emmanuel (HEC) À déterminer (septembre 2013) 

LINDSAY – FORTIN, 
Fanny 

Bouthillier, Luc (U. Laval) Bilan du fonctionnement des tables de gestion 
intégrée des forêts de la région de la Capitale 
Nationale. (janvier 1900) 

LIU, Mengjiao Fontan, Jean-Marc (UQAM) L’évaluation d’impact dans la prise de décision 
managériale des fondations subventionnaires 
(septembre 2015) 

LOYER, Fabien Doyon, Mélanie (UQAM) Appropriation de terres agricoles à des fins de 
villégiature : le cas de la MRC Memphrémagog 
(septembre 2014) 

MANSOUR, 
Alexandra  

Maltais, Danielle (UQAC) Facteurs facilitant la poursuite des études 
secondaires chez les jeunes autochtones (septembre 
2014) 

MARIN-
LAROCHELLE, 
Carolane 

Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

Social scorecard for IIS (mars 2016) 

MARTIN, Ariane 
Anita 

Camus, Annie (UQAM); Saives, 
Anne-Laure (UQAM) 

Le travail créatif lieuitaire (septembre 2015) 

MARTORELL, Hugo Mendell, Marguerite (U. 
Concordia) 

Building the Food Commons Participative processes 
towards building the social economy of food 
(septembre 2014) 

McNEIL, Françoise Bienvenue, Louise (U. 
Sherbrooke) 

La fête de la Sainte-Catherine et les représentations 
du célibat féminin dans la première moitié du 
20e siècle au Québec (septembre 2012) 

MELANÇON, 
Mathieu 

Petitclerc, Martin (UQAM); 
Guillaume Dufour, Frédérick 
(UQAM) 

Utopie socialiste et mouvement syndical (1965-
1985) (septembre 2013) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

MESQUITA, Luiza 
Affonso Ferreira 

Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

« Novas tecnologias e co-working » FGV-EAESP (août 
2014) 

MEUKE, Josiane 
Justine 

Patsias, Caroline (UQAM) À déterminer (juin 2015) 

MICHAUD, Myriam Audebrand, Luc (U. Laval) Les besoins pédagogiques des coopératives en 
matière de gestion des affaires (janvier 2014) 

MICOCCI, Jason Bouthillier, Luc (U. Laval) Évaluation de l’initiative de foresterie autochtone du 
Service canadien des forêts, région de Québec 
(septembre 2014) 

MORIN, Anne-
Frédérique 

Petitclerc, Martin (UQAM); 
Fyson, Donald (ULaval) 

Histoire de la prostitution à Québec (1880-1920) 
(septembre 2014) 

MOTARD, Pascal Petitclerc, Martin (UQAM) Histoire de la loi sur l’aide sociale (1969) (septembre 
2014) 

NEDJIMI, Ouiza Guenet, Michel (U. de 
Montréal) 

L’innovation urbaine une solution à une cohésion 
sociale en milieu défavorisé : le cas du Nord-Est de 
Montréal-Nord (septembre 2015) 

NOGUES, Sarah Tremblay, Diane-Gabrielle 
(Téluq); Oiry, Ewan (UQAM) 

Les travailleurs proches aidants et les soutiens 
organisationnels et communautaires (septembre 
2014) 

NOUIGA, Yza Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal); Gauthier, Bernard 
(HEC Montréal) 

Le cirque social comme une stratégie d’inclusion 
(août 2015) 

ORIOL, Stephanie Pozzebon, Marlei (HEC-
Montréal) 

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) 

ORTIZ, Sergio Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal) 

Excursion sociologique dans les agences de 
placement montréalaise (janvier 2015) 

OURO-KOURA 
Roufai 

Klein, Juan-Luis (UQAM) Les fermes LUFA : une expérience en sécurité 
alimentaire (septembre 2015) 

PAYEN, Félix Jetté, Christian (U. de 
Montréal) 

La participation communautaire dans le projet de 
développement communautaire participatif 
(PRODEP) en Haïti (septembre 2011) 

PECH, Marina Louise Michaud, Valérie (UQAM) À déterminer (janvier 2016) 

PELLAND, Danielle Grenier, Josée (UQO); 
Bourque, Mélanie (UQO) 

À déterminer (juin 2014) 

PELLETIER, Caroline Maltais, Danielle (UQAC) Facteurs associés à l’hébergement des personnes 
âgées vivant sur la Côte-nord (avril 2014) 

PELLETIER, 
Jonathan 

Trudelle, Catherine (UQAM) Aléas naturels et perception des populations : le cas 
de Saint-Jean sur Richelieu (septembre 2012) 

PÉPIN, Luc Vézina, Martine (HEC 
Montréal) 

Fusion de programme dans le secteur des loisirs : 
modèles d’intégration et impacts (avril 2014) 

PERRAS-FOISY, Jules 
Valéry 

Bienvenue, Louise (U. 
Sherbrooke) 

La Cour de Bien-Etre social du district de Saint-
François et la régulation des mauvais parents 
(septembre 2014) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

PERRON, Richard Fontan, Jean-Marc (UQAM) Actions collectives non traditionnelles (janvier 1900) 

POMINVILLE-
RACETTE, Marlène 

Fontan, Jean-Marc (UQAM) Mobilisation citoyenne et développement du pouvoir 
d'agir dans des organisations communautaires 
montréalaises (septembre 2013) 

PONTE RIVERA, 
Susana 

Noiseux, Yanick (U. de 
Montréal) 

À déterminer (septembre 2016) 

PROVOST, Thalie-
Anne 

Raufflet, Emmanuel (HEC 
Montréal) 

Entreprises et construction de la paix (janvier 2016) 

RAYMOND, Jacques Guenet, Michel (U. de 
Montréal) 

Les faces cachées d’un ancien faubourg ouvrier : le 
cas du Centre-Sud de Montréal (septembre 2014) 

RENAUD, Marie-
France 

Mahy, Isabelle (UQAM) Mutisme sélectif (janvier 2013) 

REVELIN-COUTURE, 
Félix 

Klein, Juan-Luis  (UQAM) Le Transnationalisme dans le contexte de la crise des 
réfugiés (septembre 2015) 

RIBEIRO, Gabriel Pozzebon, Marlei (HEC 
Montréal) 

Improving fisherman’s associations (août 2015) 

RICHARD, Nicole Boucher, Jacques (UQO) La spécificité du travail social par rapport à la 
psychologie communautaire (septembre 2013) 

RIVARD, Steve Trudelle, Catherine (UQAM) Conflits urbains et transport collectif : un lien ? 
(septembre 2013) 

RIVET-
PRÉFONTAINE, 
Louis 

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

Articulation des savoirs économiques et des finalités 
sociales et solidaire dans l’entreprenariat collectif au 
Québec (septembre 2015) 

ROBERT, Camille Petitclerc, Martin (UQAM) Le marxisme québécois et le féminisme de la 
deuxième vague dans les années 1970 (septembre 
2013) 

ROBERT, Carolone Petitclerc, Martin (UQAM) Le mouvement anti-alcoolique et la création de la 
Commission des liqueurs du Québec (1890-1921) 
(septembre 2015) 

ROBICHAUD, Marco Maltais, Danielle (UQAC) L'empowerment des personnes âgées lors de leur 
décès: point de vue des intervenants (septembre 
2007) 

ROCHELEAU, 
Michaël  

Dumais, Lucie (UQAM) L'économie sociale et la jeunesse : étude de 
dispositifs d'insertion pour les jeunes (septembre 
2012) 

RODRIGUE, Bernard Guenet, Michel (U. de 
Montréal) 

Les irrégularités de la politique municipale : le cas de 
Longueuil (mai 2016) 

RODRIGUES, Lilian Raufflet, Emmanuel  (HEC 
Montréal); Barès, Franck (HEC 
Montréal) 

Social entrepreneurship (septembre 2014) 

RODRIGUEZ, Adelmo Klein, Juan-Luis (UQAM) Relocalisation et reconstruction du village de 
Gramalote, Colombie : sentiment d'appartenance au 
territoire (septembre 2015) 

RODRIGUEZ, Lorena Dumais, Lucie (UQAM) Intégration en emploi d’immigrantes qualifiées 
latino-américaines (septembre 2012) 
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Étudiant Sous la direction de Mémoire (année de début) 

ROULEAU-
BEAULIEU, Karen 

Bienvenue, Louise (U. 
Sherbrooke) 

La délinquance féminine dans les archives de la Cour 
de Bien-Être social à Rimouski (1960-1977) 
(septembre 2016) 

ROUSSEAU, Marine Raufflet, Emmanuel (HEC) À déterminer (septembre 2014) 

ROUSSY, Jean-
Philippe 

Bouthillier, Luc (U. Laval) 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) 

RUEL, Sylvie-Anne  Dumais, Lucie (UQAM) La nouvelle politique relative aux personnes âgées et 
au soutien à domicile et la NGP (nouvelle gestion 
publique) (octobre 2012) 

SAGNA, Madeleine 
Diatta 

Caillouette, Jacques (U. 
Sherbrooke) 

Le vécu social des femmes avec des limitations 
fonctionnelles porteuses du VIH-SIDA au Sénégal 
(janvier 2012) 

SAINT-PIERRE, 
Solange 

Mahy, Isabelle (UQAM) Pérennité des communautés de pratique (février 
2013) 

SAINT-VICTOR, Alain Petitclerc, Martin (UQAM) L’immigration haïtienne au Québec, 1970-1990 
(septembre 2008) 

SANTOS, Véronique Bédard, Mario (UQAM) La territorialité insulaire açorienne - tenants et 
aboutissants (septembre 2011) 

SAVARIT, Marine Barin Cruz, Luciano (HEC) Enjeux et défis d'une nouvelle collaboration : Étude 
d'un partenariat ONG-entreprise (septembre 2014) 

SÉRANDOUR, 
Mathieu 

Vézina, Martine (HEC 
Montréal) 

L’agriculture collective et le modèle coopératif (mai 
2016) 

SIMICH, Griselda Boucher, Jacques (UQO); Côté, 
Isabel (UQO) 

L’expérience de la violence conjugale chez les 
femmes immigrantes de Gatineau (septembre 2009) 

SINA, Blerta Guenet, Michel (U. de 
Montréal) 

Analyse du processus de participation citoyenne en 
innovation urbaine : le cas du Nord-Est de Montréal-
Nord (septembre 2015) 

ST-CYR, Kathy Maltais, Danielle (UQAC) Héberger son parent en CHSLD : expérimentation 
d'une intervention pilote d'ateliers de soutien 
(septembre 2009) 

ST-LAURENT, Marie-
Ève 

Bourque, Mélanie (UQO) L'impact de l'attente des chirurgies électives sur la 
santé des patients du système de santé du Québec 
(septembre 2012) 

SYLLA, Kadiatou Klein, Juan-Luis (UQAM) Impact de l’Accorderie de Montréal-Nord sur le 
cadre de vie des femmes immigrées (septembre 
2014) 

SYLLA, Myriam Michaud, Valérie (UQAM) Évaluation de la direction générale et gouvernance 
en économie sociale (septembre 2016) 

TARDIF, Janika Lecapitaine, Catherine ; Béji, 
Kamel (U. Laval) 

Rapport au syndicat des femmes immigrantes 
précaires (septembre 2015) 

TESSIER, Jeremy Rantisi, Norma (U. Concordia) À déterminer (septembre 2015) 

TÉTREAULT, 
Isabelle 

Bellemare, Guy (UQO); Boivin, 
Louise (UQO) 

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 (U. 
Laval); Hanin, Frédéric (U. 
Laval) 

L'action syndicale dans l'industrie des pâtes et 
papiers (avril 2012) 

TREMBLAY, 
Dominique 

Tremblay, Pierre-André 
(UQAC) 

Les équipements culturels à Saguenay (septembre 
2016) 

TREMBLAY, 
Laurence 

Maltais, Danielle (UQAC) Être parent d'un enfant ayant subi une agression 
sexuelle : sentiments éprouvés et stratégies 
d'adaptation déployées pour soutenir son enfant 
(septembre 2012) 

TREMBLAY, Valérie Maltais, Danielle, (UQAC) Le vécu des jeunes filles âgées de 18 ans ou moins 
fréquentant un Centre de formation générale pour 
adultes (septembre 2010) 

TROTTIER, Jocelyn Noiseux, Yanick  (U. de 
Montréal) 

Le « Mecanical Turk » comme figure emblématique 
du précariat (septembre 2016) 

TUER, Lindsay Caillouette, Jacques (U. 
Sherbrooke) 

La pratique du travail social en milieu rural et son 
éthique (décembre 2014) 

VAILLANCOURT, 
Kevin 

Fontan, Jean-Marc (UQAM) Minorités et cadrage juridico-politique : forces et 
faiblesses d’une innovation juridique, la Loi-cadre 
112 (septembre 2013) 

VILLENEUVE 
BRASSARD, Monika 

Bettache, Mustapha (U. Laval) Gestion du changement (janvier 2013) 

WILLIAMS, Nastassia Patsias, Caroline; Pagé, 
Geneviève (UQAM) 

Mouvements sociaux en Inde : échelles locales et 
internationales (mai 2011) 
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44  PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  

En 2015, les membres réguliers ont publié 158 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 recherche ainsi que les contributions au débat public 

sous forme de textes publiés dans des quotidiens québécois. 
 

 2015 2014 

 Articles dans des Revues avec comité de lecture 44 49 

 Articles dans des Revues sans comité de lecture 4 4 

 Chapitres de livre et contribution à un ouvrage collectif 52 58 

 Livres et monographies 19 15 

 Actes de colloques 6 3 

 Rapports de recherche (excluant les Cahiers du CRISES) 12 11 

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

10 12 

 Cahiers du CRISES 

 Total 

11 

158 

12 

164 

 

Notons, dans la collection Innovation sociale des Presses de l’Université du Québec, sous la 

direction de Jean-Marc Fontan, la parution du nouveau livre : 

 

Le Printemps québécois. Le mouvement étudiant 

de 2012. 

Sous la direction de Pierre-André Tremblay, Michel 

Roche et Sabrina Tremblay 

Avec la collaboration de Pascale Dufour, Jean-Marc 

Fontan, Yann Fournis, Koffi Gbenyo, Cyndie Giroux, 

Paul Leduc Browne, Gabrielle Lemarier-Saulnier, 

Isabelle Morin, Christian Nadeau, Gabriel Nadeau-

Dubois, Geneviève Nootens, Michel Roche, Michel 

Seymour, Sabrina Tremblay, Pierre-André Tremblay, 

Luc Vaillancourt 

Lire la fiche descriptive aux PUQ :  

http://www.puq.ca/catalogue/collections/printemps-

quebecois-2574.html  

 

http://www.puq.ca/catalogue/collections/printemps-quebecois-2574.html
http://www.puq.ca/catalogue/collections/printemps-quebecois-2574.html
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Notons qu’en 2015, plusieurs membres du CRISES ont travaillé sur une publication 

d’importance, pour une édition à l’hiver 2015-2016, intitulée « La Transformation sociale 

par l’innovation sociale ». Il s’agit d’un ouvrage fruit du 4ème Colloque international du 

Centre de recherche sur les innovations sociales, il expose les enjeux que pose la 

transformation sociale par l’innovation sociale et les documente par des illustrations ciblées 

sur des thématiques ou des expériences précises (publication aux PUQ en 2016 ; Juan-Luis 

Klein, Annie Camus, Christian Jetté, Christine Champagne, Matthieu Roy (sous la dir.). 

 

La collection Innovation sociale accueille des livres portant à la réflexion sur l’innovation 

sociale par sa description et son analyse. La collection illustre les processus propres et les 

dynamiques inhérentes à ce type d’innovation en posant un regard critique qui éveillera son 

lectorat. 

4.1 ARTICLES AVEC COMITÉ DE LECTURE2 

Audebrand L, Michaud V et Camus A (2015). «Capitalizing on the Co-op Business Model to 
Bolster Paradoxical Thinking in Management Education», Academy of Management 
Proceedings, vol. 12844 

Audebrand L et Michaud M (2015). «Les enjeux de la professionnalisation des entreprises 
de l'économie sociale», vol. 338, p. 54-68 

Michaud M et Audebrand L (2015). «Regards croisés sur l'économie sociale et la 
responsabilité sociale des entreprises», Revue Éthique publique, vol. 16, no 2 

Barin Cruz L, Boehe D et Ogasavara M (2015). «CSR-based Differentiation Strategy of 
Export Firms From Developing Countries: An Exploratory Study of the Strategy Tripod», 
Business & Society, vol. 54, no 6, p. 723-762 

Barin Cruz L, Delagado N, Leca B et Gond JP (2015). «Institutional Resilience in Extreme 
Operating Environments: The role of Institutional Work», Business & Society 

Bernier L, Hafsi T et Deschamps C (2015). «Environmental Determinants of Public Sector 
Innovation: A study of innovation awards in Canada», Public Management Review, vol. 17, 
no 6, p. 834-856 

Bouchard MJ (2015). «Concevoir l'innovation sociale dans une perspective de 
transformation (Entretien avec Marie J. Bouchard et al.)», Sociologies Pratiques, vol. 2, no 31, 
p. 9-14 

Bouchard MJ, Cruz Filho P et Zerdani T (2015). «Social enterprise in Québec. 
Understanding their 'institutional footprint», Assocation for Nonprofit and Social Economy-
Journal, vol. 6, no 1, p. 42-62 

Bouchard MJ et Michaud V (2015). «La politique d’achat d’une coopérative de solidarité en 
environnement : outil de gestion, objet de médiation des tensions», Revue française de 
gestion, vol. 41, no 246, p. 143-158 
                                                             
2 Voir la liste des revues concernées par cette section en annexe. 

http://www.puq.ca/auteurs/juan-luis-klein-181.html
http://www.puq.ca/auteurs/juan-luis-klein-181.html
http://www.puq.ca/auteurs/annie-camus-10606.html
http://www.puq.ca/auteurs/christian-jette-740.html
http://www.puq.ca/auteurs/christine-champagne-8169.html
http://www.puq.ca/auteurs/matthieu-roy-9108.html
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Bouchard MJ et Rousselière D (2015). «Do Hybrid Organizational Forms of the Social 
Economy have a Greater Chance of Surviving? An Examination of the Case of Montreal», 
Voluntas - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (Published online 
23 novembre 2015), p. 1-29 

Bourque M et Avignon P (2015). «Le recours aux commissions d'enquête et aux groupes de 
travail dans les secteurs de la santé et de l'éducation : 1960-2014», Bulletin d'histoire 
politique, vol. 23, no 3 

Beaudoin JM, Bouthillier L et Chiasson G (2015). «Growing deep roots: Increasing 
Aboriginal authority in contemporary forest governance arrangements», Land Use Policy, 
vol. 49, no 2, p. 287-295  

Beaudoin JM, Bouthillier L, Bulkan J, Nelson HW et Wyatt SW (2015). «Community-Based 
Enterprise as a Strategy for Development in Aboriginal Communities: Learning from 
Essipit's Forest Enterprises», The journal of aboriginal economic development, vol. 9, no 2, 
p. 24-40  

Briand L et Hodgson D (2015). «The Re-Regulation of Control in the Context of Project-
based Work», International Journal of Work Innovation, vol. 1, no 3, p. 287-304 

Camus A (2015). «Les relations entre les organisations du tiers secteur et du secteur 
public : recension des principales approches conceptuelles», Interventions Économiques, vol. 
51, no 2015 
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knowledge dots, Actes du International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD), Bari, 
juin 2015, p. 1225-1236 
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pour concilier vie familiale et vie professionnelle», La revue l'impact - Intervenants - Milieu - 
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4.8 CAHIERS DU CRISES 

11 nouveaux rapports de recherche ont été publiés dans les Cahiers du CRISES en 2015. 
 

 Collection Études théoriques et méthodologiques (2) 
Propose des textes conceptuels, méthodologiques et de réflexion sur des thématiques 
spécifiques. 
 

NO TITRES ET AUTEURS P 

ET1503 Les enjeux du développement social à Montréal : évolution entre 1998 et 2014 
David Longtin et Juliette Rochman 
Sous la direction de Juan-Luis Klein – CRISES-UQAM 

158 

ET1501 Le congé parental et la politique familiale au Québec : une innovation sociale du 
monde francophone dans la mer anglophone de l’Amérique du Nord 
Diane-Gabrielle Tremblay, professeure, Téluq-Université du Québec, 
Andrea Doucet et Lindsey McKay 
Ce texte est une version française, mise à jour et remaniée d’un texte paru en anglais : 
Doucet, Andrea, McKay, Lindsay and Diane-Gabrielle Tremblay (2009). Parental Leave 

46 
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NO TITRES ET AUTEURS P 

in Canada and Québec: how to explain the different routes taken? in Peter Moss and 
Sheila Kamerman (eds). The Politics of Parental Leave Policies. Bristol, UK: Policy 
Press 

 
 Collection Mouvements sociaux (6) 
Regroupe des études empiriques (expérimentales). 

NO TITRE ET AUTEURS P 

ES1506 Évaluation des actions en sécurité alimentaire de l’organisme 
Équipe mobile en alimentation dans la Petite Bourgogne 
Jany Fortin, géographie, UQAM 
Sous la direction de Juan-Luis Klein (UQAM, CRISES) 

90 

ES1505 Saint-Camille : Récit d’une expérience de co-construction de la connaissance 
Juan-Luis Klein, Denis Bussières, Jacques Caillouette, Mélanie Doyon, Jean-Marc-
Fontan, Diane-Gabrielle Tremblay et Pierre-André Tremblay, CRISES 

56 

ES1504 Un territoire, deux nations : le chantier hydroélectrique de la Romaine comme 
espace de rencontre des innus et des nons innus de la Minganie (Côte-Nord) 
Alexia Desmeules, Maripier Deraspe, Thierry Clément 
Sous la direction de Laurie Guimond (UQAM, CRISES) 

68 

ES1503 Étude sur les besoins et aspirations des citoyens du Nord-Est de Montréal-Nord 
Isabel Heck, Jean-François René et Claude Castonguay 

126 

ES1502 L’insertion sociale des jeunes à l’emploi. Le Cas de la TOHU à Montréal 
Wilfredo Angulo Baudin, UQAM 
Sous la direction de Marguerite Mendell, CRISES-Université Concordia 

64 

ES1501 Projet de recherche action, pour le Comité d’encadrement du Projet Habitations 
Rosemont 
Magali Legault (UQAM) et Marion Gross (UQAM) 
Sous la direction de Jean-Marc Fontan (UQAM, CRISES) et Paul Morin (Université de 
Sherbrooke) 

126 

 
 Collection Mouvements sociaux (2) 
Propose des études de cas sur l’action de différents groupes sociaux. 
 

NO TITRE ET AUTEURS P 

MS1501 L’économie sociale et solidaire : possibilités et contraintes 
Textes réunis et présentés par Pierre-André Tremblay, CRISES-UQAC 
Copublication Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR, UQAC) et 
CRISES 

61 
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 Collection Thèses et mémoires (1) 
Présente une partie des travaux des étudiants dirigés par les membres du CRISES. 
 

NO TITRES ET AUTEURS P 

TM1501 Gouvernance de réseaux interorganisationnels : Cas d’un réseau 
d’organisations sociales et collectives 
Tassadit Zerdani 
Université du Québec à Montréal 
Thèse présentée comme exigence partielle du doctorat en administration 
Sous la direction de Marie J. Bouchard, CRISES-ESG UQAM 

530 

 
 Collection Hors-Série (0) 
Rassemble divers rapports de recherche. 
 

NO TITRES ET AUTEURS P 

/ / / 
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55  CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS  

Les chercheurs du CRISES ont effectué 215 conférences en 2015, 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. 
 

 2015 2014 

 Conférences avec arbitrage 112 91 

 Conférences sans arbitrage 45 39 

 À titre de conférenciers invités 

 Présentations non-académiques (transfert) 

31 

27 

18 

40 

 Total 215 188 

5.1 CONFÉRENCES AVEC ARBITRAGE 

Alberio, Marco, Tremblay, Diane-Gabrielle. Les jeunes et la précarité d'emploi et de 
relations de travail, Colloque "Le travail et l'emploi dans tous leurs états", organisé par 
l'ARUC Innovations travail-emploi, UQAR campus de Lévis, 25 février 2015 

Ancelovici, Marcos, Dufour, Pascale. Explaining Varieties of Housing Struggles, Conférence 
international du European Consortium for Political Research (ECPR), Montréal, août 2015 

Ancelovici, Marcos, Dufour, Pascale. The Institutional Foundations of Contentious Politics, 
22ième conférence internationale du Council for European Studies, Paris, France, juillet 
2015 

Ancelovici, Marcos, Emperador Badimon, Montserrat. Tactical Diversity in the Struggle for 
Housing Rights in Spain: A Case Study of the PAH Campaigns (avec Montserrat Emperador 
Badimon, Université Lumière Lyon 2), colloque international du Research Network 25 on 
Social Movements, Association européenne de sociologie, Madrid, Espagne, Colloque 
international ESA Research Network 25 - Social Movements, Association européenne de 
sociologie, Madrid, Espagne 19 au 20 février 2015 

Audebrand, Luc, Barros, Marcos, Michaud, Myriam. All equal in death? Fighting inequality 
in the contemporary funeral industry, 31st Colloquium of the European Group for 
Organization Studies (EGOS), Sub-theme 34: Inequality, Institutions and Organizations, 
Athènes, Grèce, 2 au 4 juillet 2015 
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Audebrand, Luc, Camus, Annie, Michaud, Valérie. Audebrand, Luc, Annie Camus et 
Valérie Michaud (2015). "Capitalizing on the Co-op Business Model to Bolster Paradoxical 
Thinking in Management Education", Présentation d'article (paper session), Conférence de 
l'Academy of Management, Management Education and Training Interest group, Vancouver, 
août 2015 

Audebrand, Luc, Michaud, Myriam. Can solidarity be a sustainable business model? 
Managing paradoxes in multi-stakeholder co-operatives, Paradoxes in Corporate 
Sustainability: Managing Tensions between Social, Economic, and Environmental Issues, 
Vancouver, 6 août 2015 

Michaud, Myriam, Audebrand, Luc, Bres, Luc. Subverting capitalism? A case-analysis of 
strategic multi-level hybridization in the field of microfinance, 31st Colloquium of the 
European Group for Organization Studies (EGOS), Sub-theme 20: Organizing Alternatives to 
Capitalism: Theories, Models and Mechanisms, Athènes, Grèce, 2 au 4 juillet 2015 

Bédard, Mario, Voiculescu, Sorina. Virtues and limits of a structured qualitative approach 
of Timisoara's Cetate's sense/meaning of place and sense of belonging, Methodological 
Challenges in Geography – International Conference in Geography, Geography's department, 
West University of Timisoara, 15 et 16 mai 2015 

Bédard, Mario. Distinguos entre perception, représentation, conception, représentation et 
ressenti, ou de l'importance des nuances dans l'approche qualitative de nos rapports au 
territoire et au temps, Colloque "Un monde urbain sans épreuves de l'espace-temps ? Les 
faits de distance au XXIè siècle", INRS Urbanisation, Montréal, 21 octobre 2015 

Bédard, Mario. Le concept de territorialité – Entendements et usages au sein de la 
géographie, Communication dans le cadre du séminaire "Territorialité (et action) dans tous 
ses états", Collège international des sciences du territoire (CIST), axe Actions et 
territorialisations, Visioconférence multi-site (Montréal, Saguenay, Grenoble, Tours, Paris), 
15 septembre 2015 

Corneloup, Jean, Bédard, Mario, Pecqueux, Anthony. Méthodes et perspectives 
épistémologiques – Contexte et pistes de réflexion, Colloque "Habitable, vivable, désirable – 
Débats sur la condition territoriale", 4è rencontres scientifiques internationales de la Cité 
des Territoires, PACTE, Grenoble, 25 au 27 mars 2015 

Bellemare, Guy, Briand, Louise, D'Amours, Martine, Hanin, Frédéric. Instances 
intermédiaires et régions de rapports de travail, Congrès de l'ACRI (Association canadienne 
des relations industrielles) intitulé "Redéfinir les règles du travail : faire évoluer les 
relations d'emploi dans un contexte hostile", Montréal, mai 2015 

Bernier, Luc. Hydro-Québec : au service d'une politique énergétique ou de la politique ?, 
Colloque du CIRIEC-Canada à l'ACFAS, Université du Québec à Rimouski, 25 mai 2015 

Bernier, Luc. L'innovation dans le secteur public, Colloque du Crises à l'ACFAS, Université 
du Québec à Rimouski, 26 mai 2015 

Bernier, Luc. The governance of public enterprises : lessons from 15 cases, Mini Conference 
de l'EURAM - Public Management Strategic sur le thème "Corporate Governance, Accounting 
and Accountability of State-Owned Enterprises and Agencies: Taking Stock and Next Steps 
in Theory and Practice", Allemagne, Université de Leipzig, 19 février 2015 
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Bettache, Mustapha, Hallée, Yves. Intégration socioprofessionnelle des personnes en 
situation d'itinérance : Un cas de transformation sociale par l'innovation sociale – La Société 
de développement social de Ville-Marie de Montréal, 17è université de printemps de l'IAS, 
Audit social et management socialement responsable au service des hommes et des 
territoires, Tours (France), 21 et 22 mai 2015 

Bienvenue, Louise. Entre histoire et mémoire. L'enseignement des humanités dans les 
collèges du Québec, 1800-1968, Symposium Éducation et Humanisme, 2è colloque 
international du CRIFPE, Centre Shareton, Montréal, 30 avril 2015 

Bourque, Mélanie, Grenier, Josée. La NGP et le travail social dans le système de santé et des 
services sociaux au Québec, Colloque international "Transformations sociales et 
transformation du travail social : vers un renouvellement des postures professionnelles et 
scientifiques de l'intervention sociale", Atelier "Repenser l'intervention sociale dans des 
sociétés en mutation", Perpignan, 1er et 2 juillet 2015 

Caillouette, Jacques. El territorio como una construcción narrativa, colectiva e individual 
de sí mismo, Le territoire comme construction narrative, collective et individuelle de soi, 
Coloquio Internacional: Relaciones sociales de género, diversidad y territorio. Desde las 
experiencias y espacios locales hacía un diálogo internacional, Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales- Universidad Nacional de Córdoba, 27 septembre au 1er octobre 2015 

Caillouette, Jacques. Le communautaire et l'engagement, dans le cadre de la table ronde La 
promotion de L'action citoyenne dans le mandat des organismes communautaires au 
Québec et en Ontario, Association de recherche sur les organismes sans but lucratif et 
l’économie sociale (ARES), Association for Nonprofit and Social Economy Research 
(ANSER), Eight Annual ANSER Conference at the Congress 2015 of the Humanities and 
Social Sciences, University of Ottawa, Ontario, 4 juin 2015 

Boucher, N., Dumont, I., Fougeyrollas, P., Lachapelle, Y.,  Gascon H. Caillouette, Jacques. 
Handicap, territoire et environnement: représentations sociales et transport collectif 
inclusif sur le territoire de la ville de Québec, dans le cadre du colloque Représentation 
sociale et handicap, 83è Congrès de l’ACFAS, UQAR, 25 mai 2015 

Boucher, Normand, Dumont, Israël., Fougeyrollas, Patrick, Lachapelle, Yves, Gascon, Hubert, 
Caillouette, Jacques. Handicap, territoire et environnement : représentations sociales et 
transport collectif inclusif sur le territoire de la ville de Québec, Colloque Représentation 
sociale et handicap, 83è Congrès de l'ACFAS, UQAR, 27 mai 2015 

Collombat, Thomas. Capitalisms, Class Solidarity and Local Labour Councils: a 
Comparative Approach, European Consortium for Political Research, Université de 
Montréal, 27 août 2015 

Collombat, Thomas. Syndicalisme et modèles de développement dans les Amériques, 
Colóquio Internacional Política Industrial e de Comércio Exterior Face ao Duplo Processo de 
Reprimarização Desindustrialização : Análise Comparada Brasil/Canada/México/Argentina 
(Colloque " Intégration régionale dans les Amériques : regards croisés Canada-Brésil-
Mexique-Argentine), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brésil, 11 juin 2015 

Collombat, Thomas. Syndicalisme et science politique au Québec : proposition pour des 
retrouvailles, Congrès des associations francophones de science politique. Université de 
Lausanne, 6 février 2015 
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D'Amours, Martine. La relation d'emploi : du rapport salarial à la relation sociale de travail, 
52è Congrès de l'Association canadienne des relations industrielles (ACRI) intitulé 
"Redéfinir les règles du travail : faire évoluer les relations d'emploi dans un contexte 
hostile", Montréal, 26 mai 2015 

D'Amours, Martine. Les aspirations professionnelles de travailleuses précaires : le cas des 
responsables de services de garde en milieu familial, Congrès international sur les études du 
travail et de l'emploi, Québec, 31 mai au 3 juin 2015 

D'Amours, Martine. Les travailleuses de la garde d'enfants en milieu familial : à 
l'intersection des rapports sociaux de travail, de sexe et de migration, 7è Congrès 
international des recherches féministes dans la francophonie (CIRFF), Montréal, 24 au 
28 août 2015 

Papinot, Christian, D'Amours, Martine. La construction différenciée de l'atypie en emploi : 
une comparaison France-Québec, 52è Congrès de l'ACRI, "Redéfinir les règles du travail : 
faire évoluer les relations d'emploi dans un contexte hostile", Montréal, 26 mai 2015 

Doyon, Mélanie, Desrosiers-Côté, Maude, Loyer, Fabien. Le renouvellement des 
interactions entre les espaces agricoles périurbains et les milieux urbains par les plans de 
développement de la zone agricole (PDZA), Colloque "Villes et campagnes en relations; 
Regards croisés Nords/Suds", Paris, 9 au 11 juin 2015 

Doyon, Mélanie, Loyer, Fabien. La reterritorialisation de la question agricole et dynamique 
actorielle: les plans de développement de la zone agricole (PDZA), Colloque 633 
"L'innovation sociale en contexte d'austérité", 83è Congrès de l'ACFAS, Rimouski, 26 et 
27 mai 2015 

Esper, Susana Claudia, Barin Cruz, Luciano. Institutional hypocrisy as an alternative way of 
organizing: The role of governments, firms, and social movements in Latin America 
environmental controversies, EGOS - European Group for Organizational Studies, 
"Organizations and the Examined Life: Reason, Reflexivity and Responsibility", Sub-theme 
20 - "Organizing Alternatives to Capitalism: Theories, Models and Mechanisms", Athènes, 
2 au 4 juillet 2016 

Fontan, Jean-Marc, Brodeur, Monique. L'UQAM : une mission particulière de mobilisation 
des connaissances, Colloque international en sciences de l'éducation ATIU "Apprendre, 
transmettre, innover à et par l'université", Montpellier, 20 juin 2015 

Fontan, Jean-Marc, Elson, Peter. Social Innovation, Societal Change and Canadian's Grant-
making Foundations An agenda of research, networking, and knowledge mobilization, 
8è conférence annuelle de l'ANSER lors du Congrès annuel de la Fédération des sciences 
humaines, sous le thème "Nonprofits and the Social Economy: The Power of Ideas to Enact 
Change in our CommunitiesES" Ottawa, 3 au 5 juin 2015 

Fontan, Jean-Marc, Lafranchise, Nathalie, Dridi, Houssine, Fournis, Yann, Alberio, Marco, 
Tremblay, Diane-Gabrielle, Tremblay, Pierre-André, Chiasson, Guy. Les recherches 
partenariales au sein du réseau UQ : UQAM, UQAR, UQAC, UQO, TELUQ, Colloque 421 - 
Diversité des pratiques de la recherche partenariale : contours et limites, 83è Congrès de 
l'ACFAS, Rimouski, 25 au 29 mai 2015 

Fontan, Jean-Marc. Innovation sociale et transformation sociétale, l'enjeu des politiques 
publiques, Colloque "Innovation sociale, économie sociale et solidaire, entrepreneuriat 
solidaire. De la perspective internationale aux actions locales", Paris, CNAM, 14 et 
15 janvier 2015 
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Fontan, Jean-Marc. L'innovation sociale : éléments de synthèse, Colloque Réinventer 
l'alliance sciences sociétés, Paris, Espace Pierre- Cardin, colloque international organisé par 
L'Alliance Sciences et Société, IRISS7, 7 au 9 janvier 2015 

Fontan, Jean-Marc. Parole d'excluEs : une stratégie novatrice de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion qui résiste aux turbulences de l'austérisme, Colloque 633 "L'innovation sociale 
en contexte d'austérité", 83è Congrès de l'ACFAS, Rimouski, 26 et 27 mai 2015 

Grand, David, Dumais, Lucie. Le soutien à domicile dans le champ d'intervention du 
handicap : convergences et différences entre la France et le Québec, Congrès de 
l'Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale 
(AIFRIS), Porto, 7 au 10 juillet 2015 

Guimond, Laurie. Cohabitation et espace de rencontre comme moteurs de la nouvelle 
ruralité au Québec, 4èmes Rencontres Scientifiques Internationales "Habitable, vivable, 
désirable. Débats sur la condition territoriale", organisées à la Cité des Territoires, 
Grenoble, 26 mars 2015 

Guimond, Laurie. Incursion into the geographical encounter of new Nordic residents and 
local aboriginal and non aboriginal populations of Minganie (North Shore, Québec, Canada), 
6th meeting of Nordic Geographers Meeting (NGM), Tallinn and Tartu (Estonia), 15 au 
19 juin 2015 

Guimond, Laurie. S'anordir de la tête aux pieds. L'exemple des Néo-Nordistes de la 
Minganie de l'Est (Moyenne-Côte-Nord), Colloque "Le Nord québécois, un milieu 
géographique aux multiples visages : états des lieux et défis actuels", 83è Congrès de 
l'ACFAS, Université du Québec à Rimouski, 27 mai 2015 

Desmeules, A., Guimond, Laurie, Deraspe, M.-P., Clément, T. La rencontre des Innus et des 
non Innus au chantier hydroélectrique de la Romaine : Entre méconnaissance, indifférence, 
ouverture et solidarité, Colloque "Le Nord québécois, un milieu géographique aux multiples 
visages : états des lieux et défis actuels", 83è Congrès de l'ACFAS, Université du Québec à 
Rimouski, 27 mai 2015 

Jetté, Christian, Bergeron-Gaudin, Jean-Vincent. La pratique du soutien communautaire en 
logement social au Québec : une analyse des conditions de transfert d'une innovation 
sociale développée par les milieux associatifs, 6è Congrès international de l'Association 
internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale (AIFRIS), Porto, 
Portugal, 8 juillet 2015 

Jetté, Christian, Lenzi, Catherine. Le rôle des milieux associatifs et la logique de 
professionnalité dans l'intervention à domicile auprès des aînés, 6è Congrès international de 
l'Association internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale 
(AIFRIS), Porto, Portugal, 8 juillet 2015 

Enriquez, Dario, Klein, Juan-Luis. Economía solidaria e inseguridad alimentaria en 
Montreal: el caso de una experiencia innovadora de lucha contra la pobreza, VI Coloquio 
Internacional: ESTADO, POLITICA PUBLICA Y ACCION COLECTIVA, Instituto de 
Investigación de la Administración Pública, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba,1er et 
2 octobre 2015 
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Lapointe, Paul-André, L'Italien, François, Hanin, Frédéric, Bouthillier, Luc. Redéfinir les 
logiques d'action sur la base de la sociologie de Pierre Bourdieu. Le cas de l'industrie 
forestière dans Charlevoix-Est et Bas-Saguenay, Colloque Pierre Bourdieu et l'épistémologie 
de la pensée sociologique. Champs de réflexion et rôle des mouvements sociaux : entre 
structure et individualité, Rome, Université Sapienza de Rome, 21 et 22 octobre 2015 

Leduc Browne, Paul. To Build a Shadowy Isle of Bliss : William Morris's Radicalism and the 
Embodiment of Dreams, Colloque annuel de la Société d'études socialistes, Congrès des 
sciences humaines, Université d'Ottawa, 4 juin 2015 

Lévesque, Benoît. Le modèle québécois, à la suite de la politique d'austérité: conséquences 
pour l'économie sociale et la société civile ?, Colloque "L'innovation sociale en contexte 
d'austérité" (no 633), 83è Congrès de l'ACFAS, Rimouski, 26 mai 2015 

Mahy, Isabelle, Bubna-Litic, David. Breaking Through: A Knowledge Journey Towards Deep 
Learning for the XXIst Century, 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 
Culture, innovation and entrepreneurship, connecting the knowledge dots, Bari, 10 au 
12 juin 2015 

Maltais, Danielle, Doucet, Manon, Bizot, Dominique La formation continue en formation 
générale des adultes : un modèle d'accompagnement basé sur une démarche de co-
construction avec les acteurs scolaires travaillant dans un CEA, 2è Colloque international en 
éducation du CRIFPE, 30 avril et 1er mai 2015 

Maltais, Danielle, Lachance, Lise. Intervenir en situation de crise : le vécu des intervenants 
sociaux du Québec, Colloque annuel de l'Association canadienne pour la formation en 
travail social (CASWE-ACFTS), Ottawa, 1er au 4 juin 2015 

Maltais, Danielle. Intervenir en situation d'urgence : les sources de précarité des 
intervenants sociaux, 6è Colloque de l'AIFRIS, Porto, Portugal, 7 au 10 Juillet 2015 

Maltais, Danielle. Intervention en contexte de catastrophe ; Conséquences sur la santé des 
intervenants sociaux, Conférences du GRIR-UQAC, Saguenay, 19 mars 2015 

Blackburn, Patricia, Plouffe, J., Theunynck, D., Maltais, Danielle, Émond, C. Relationship 
between self-determined motivation towards physical activity and physical fitness among 
university students, Annual meeting of the International Society of Behavioral Nutrition and 
Physical Activity (ISBNPA), Édimbourg, 3 au 6 Juin 2015 

Gerin, N., Maltais, Danielle. Les facteurs liés à la précarité des intervenants sociaux appelés 
à intervenir en situation de crise au sein des Centres de santé et des services sociaux du 
Québec (CSSS) et des Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) de la Belgique, 6e Colloque de 
l'AIFRIS, Porto au Portugal, 7 au 10 Juillet 2015 

Généreux, Mélissa, Maltais, Danielle, Roy, M., Petit, G. The Lac-Mégantic (Québec, Canada) 
train derailment tragedy: Building on community strengths despite major psychosocial 
health issues, 15th Congress of the International Federation for Psychiatric Epidemiology, 
Bergen, Norvège, 7 au 10 octobre 2015 

Shultz, J.-M., Généreux, M., Roy, M., Maltais, Danielle, Mazurik, L. The 2013 Lac-Megantic 
Runaway Train Derailment : A Complex Systems Analysis of the Event from a One Health 
Perspective, 3è GRF One Health Summit 2015, Davos, Suisse, 4 au 7 octobre 2015 
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Doucet, Manon, Coulombe, Sandra, Maltais, Danielle, Bizot, D., De Champlain, Annie. Des 
pratiques collaboratives d'une équipe école favorisant l'intervention auprès des élèves 
ayant des besoins particuliers, Biennale internationale de l'éducation et des pratiques 
professionnelles, Paris, 30 juin au 5 juillet 2015 

Tremblay, M., Gagnon, E., Gagnon, C., Laberge, L., Maltais, Danielle, et al. Constats et pistes 
d'action face aux trajectoires d'emploi des personnes atteintes d'ataxie récessive spastique 
de Charlevoix-Saguenay (ARSCS), Colloque interdisciplinaire sur les maladies 
neuromusculaires et la sclérose latérale amyotrophique, Québec, 16 avril 2015 

Mendell, Marguerite. Commoning and the Commons – Alternatives To a Market Society, 
Événement intitulé: Polanyi's Vision of a Socialist Transition, Rosa Luxemburg Stiftung 
(New York) et Institute for Critical Social Analysis (RLS Berlin), The New School, New York, 
21 novembre 2015 

Mendell, Marguerite. Identification, expression et construction des besoins, Sommet 2015 
sur la Culture Philanthropique intitulé Écosystème philanthropique : perspectives, 
perceptions et échanges, Institut Mallet, Québec, 10 novembre 2015 

Barros, Marcos, Michaud, Valérie. Words and worlds of resistance: New social media and 
the Mountain Equipment Co-op governance controversy , Conférence annuelle du European 
Group for Organization Studies (EGOS), Athènes, 2 juillet 2015 

Noiseux, Yanick. À propos de l'organisation collective sur les marchés périphériques du 
travail au Canada : quelques constats, Colloque annuel de l'Association canadienne d'études 
du travail et du syndicalisme (ACETS/CAWLS) dans le cadre du 2015 Congress of the 
Humanities and Social Sciences de la Federation of Humanities and Social Sciences, 
Université d'Ottawa, Ottawa, juin 2015 

Noiseux, Yanick. Pensar o desenvolvimento e a organizaçao colectiva dos trabalhadores 
(traduction simultanée vers le portuguais), Colloque international "Politica Industrial e 
Comercio Exterior Face ao Duplo Processo de Reprimarizaciao Desindustrializacao", 
Universidad Federal Do Ceara, Fortaleza, Brésil, juin 2015 

Patsias, Caroline, Benoît, M. The Role of Public Servants in the Broadening of Decision-
Making: The Case of Agro-environmental Measures in France, American Society for Public 
Administration Conference, Chicago, 6 au 10 mars 2015 

Patsias, Caroline, Patsias, Sylvie, Durazo Hermann, Julian. The Steep and Slippery Slope of 
Politics: Civic Spirit, Empowerment and Politicization in Citizen Committees, Atelier "Civil 
Society, Deliberative Democracy and Citizenship", Urban Affairs Association Conference, 
Miami, 8 au 11 avril 2015 

Patsias, Caroline. Le comité Parc-Extension à Montréal, en dehors et durant la campagne 
montréalaise municipale de 2013. Les campagnes électorales à l'échelle municipale sont-
elles encore le momentum privilégié pour une discussion politique chez les citoyens ?, 
13è Congrès de l'association française de science politique (AFSP 2015), ST 2 : Politique des 
temps ordinaires et politique des temps électoraux, Aix en Provence, 22 au 24 juin 2015 

Petitclerc, Martin, Guérard, François, Rousseau, Yvan. L'hôpital et ses patients au Québec 
en période de transition (1881-1911), Hospital / Hôpital IHSP Conference, Musée McCord, 
Montréal, 1er et 2 octobre 2015 

Petitclerc, Martin. Étienne Parent, la gouvernementalité et l'éducation populaire, Colloque 
international "Histoire de l'éducation populaire", Université Lille 3, 17 au 19 juin 2015 
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Petitclerc, Martin. Les entrevues orales et l'histoire des lois spéciales, Colloque "L'histoire 
orale", Université de Sherbrooke, 10 avril 2015 

Pozzebon, Marlei, Souza, Ana Clara Aparecida Alves. Revisiting the concept of 'tecnologia 
social': the case of ADEL in the Brazilian semi-arid, ISTR - Conferencia Regional de América 
Latina y El Caribe de la Sociedad Internacional para la Investigación del Tercer Sector - 
Inequality, inclusion and social innovation, San Juan, 5 au 7 août 2015 

Pozzebon, Marlei, Tello-Rozas, Sonia. Social Technologies and Social Innovations: A South 
American view of ICT, 5th EMES – International Research Conference on Social Enterprise. 
Helsinki, Finlande, 30 juin au 3 juillet 2015 

Rantisi, Norma. The Palestine Fair Trade Association, International Critical Geographers 
Conference, "Charting a Path for Self-Reliance?, Ramallah, Palestine, 3 juin 2015 

Simard, Jean-François. Le discours sur l'austérité : inflation verbale, restrictions mentales 
et dérapages idéologiques ?, Colloque du CRISES : L'innovation sociale en contexte 
d'austérité, 83è Congrès de l'ACFAS, Université du Québec à Rimouski, 26 mai 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Ben Hassen, Tarek. Wine Routes in Québec: Between 
Marketing and Development of Wine Territories, EuroMed Academy of Business 
Conference: Contemporary Trends and Perspectives in Wine and Agrifood Management, 
University of Salento 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Ilama, Ilda Ilse. Des mesures d'aménagement ou de réduction 
du temps travail pour une meilleure GRH : le cas du secteur de l'aide à domicile au Québec, 
Communication au colloque de l'AGRH, Montpellier, 4 au 6 novembre 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Ilama, Ilda Ilse. Une appréhension des motivations au travail 
des aides à domicile dans un contexte de travail complexe : le cas du Québec, Colloque du 
CIETE (Congrès international sur les études du travail et de l'emploi), Québec, le 1er juin 
2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Lazzari Dodeler, Nadia. Fathers taking paternity leave: 
innovative and subversive!, SASE 27th Annual Conference "Inequality in the 21st Century" 
(Society for the Advancement of Socio-Economics), London School of Economics and 
Political science, 2 au 4 juillet 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Mansour, Sari. Work-leisure conflict, job burnout and intent to 
leave in the hotel industry; the case of Québec/Canada', 3rd World Research Summit for 
Tourism and Hospitality and 1st USA-China Tourism Research Summit: Transforming 
Partnerships 2015, Orlando, 15 au 19 décembre 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Mascova, Elena. L'articulation des temps professionnels et 
personnels : des enjeux majeurs chez les avocates, Colloque du CIETE (Congrès 
international sur les études du travail et de l'emploi), Québec, 1er juin 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, Amina. Business Models, Entrepreneurship and 
Creative Careers: The case of the Fashion sector, Communication au colloque IFKAD 
(Knowledge Asset Development), Bari, Italie,10 au 12 juin 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, Amina. Culture and Sustainable Development: 
Towards SocioEconomic Sustainability in the Fashion-Garment Sector in Québec, 
3rd ICSD2015, International Conference on Sustainable Development, Rome, Italie, 4 et 
5 juin 2015 
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Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, Amina. Trends of the Metropolis: from 
Manufacturing Apparel to Fashion Design in the Creative City, Presentation for the GUCP 
(Global Urban Competitiveness Project) conference, Santiago de Querétaro, Mexique, 24 et 
25 août 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Creativity as a Strategic Lever for the Knowledge Society. The 
role of intermediary organizations and creative sectors, International Workshop on Culture 
and Creativity, Montréal, Université Concordia, 28 septembre 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Employees with eldercare responsibilities in a context of 
austerity: what do firms offer ?, 36th Annual Conference of the International Working Party 
on Labour Market Segmentation (IWPLMS) "Long term trends in the world of work and 
effects of the economic crisis:Policy challenges and responses", Athènes, 22 au 24 juin 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Employees with eldercare responsibilities in a context of 
austerity: what do firms offer?, 4th International Workshop on the Socio-Economics of 
Ageing, Lisbonne, 30 octobre 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. How to ensure firm performance in the risk-intensive sectors: 
clusters, networks and intermediary actors in the fashion and multimedia sectors, Advances 
in Business-Related Scientific Research Conference, mars 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Innovation and Entrepreneurship in the IT-Multimedia 
Sectors : Collaborations in Training, Finance and Knowledge Development Initiatives, 
Colloque IFKAD (Knowledge Asset Development), Bari, Italie, 10 au 12 juin 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Innovation in the IT Sector : intermediary organizations as a 
governance strategy?, 2015 Annual Meeting of the Academy of Management "Opening 
Governance", Critical studies network, Vancouver, 7 au 10 août 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Intermediary organizations as a source of cross-fertilization in 
the IT sector: A Case Study in Canada, Conférence "Business and Sustainability 2015", 
Povoa, 16 au 18 novembre (participation par texte –voyage annulé depuis Paris) 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Les bureaux des temps ; questions temporelles et territoriales, 
7è Congrès international des recherches féministes dans la francophonie, Penser créer agir 
les féminismes : De la révolution des savoirs au changement social, Montréal, 24 au 28 août 
2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. L'innovation sociale face aux travailleurs proches aidants; que 
font les entreprises, Colloque du CRISES #633 "L'innovation sociale en contexte 
d'austérité", 83è Congrès de l'ACFAS, Rimouski, 25 au 29 mai 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Trade unions and work-family issues: the challenge of work-
life interface in a union environment, Euromed, Verona, 16 au 18 septembre 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. (2015). Concilier travail et famille dans le milieu syndical ?, 
Congrès de l'Association française de sociologie, réseau sur l'articulation travail-famille, 
Paris, 29 juin 2015 

Gillet, Anne, Tremblay, Diane-Gabrielle. Les enjeux temporels chez les personnels 
navigants commerciaux (PNC-agents de bord), SASE 27th Annual Conference "Inequality in 
the 21st Century", Society for the Advancement of Socio-Economics, The London School of 
Economics and Political Science, Londres, 2 au 4 juillet 2015 
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Scaillerez, Arnaud, Tremblay, Diane-Gabrielle. Living lab, télétravail et tiers lieux : des 
avancées dans le cas du Québec ?, L'innovation sociale en contexte d'austérité, colloque du 
CRISES à l'ACFAS - #633, 26 et 27 mai 2015 

Scaillerez, Arnaud, Tremblay, Diane-Gabrielle. Les nouvelles formes d'emploi : Living Lab, 
co-working et télétravail, Colloque du CIETE (Congrès international sur les études du travail 
et de l'emploi), Québec, 1er juin 2015 

St-Jean, Étienne, Tremblay, Diane-Gabrielle, Sheenan, Cynthia Ann. Qu'est-ce qui explique 
l'intention de démarrer des Canadiens ? Un regard vers la conciliation travail-famille chez 
les femmes ?, 9è congrès de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation, Nantes, 20 au 
22 mai 2015 

Yagoubi, Amina, Tremblay, Diane-Gabrielle. Mondialisation et contre-mondialisation de la 
mode : Recherche de créneaux d'innovation et de réseautage des créateurs montréalais, 
5è conférence annuelle d'Atlas/AFMI (Association Francophone de Management 
International) " Transitions et management international" CFVG - Centre Franco-
Vietnamien de Formation à la Gestion, 12 au 14 mai 2015 

Lazzari Dodeler, Nadia, Tremblay, Diane-Gabrielle. Un renouveau dans la fin de carrière ? 
Les pratiques de conciliation-emploi-famille/vie personnelle selon le genre et le parcours 
de vie, 7è Congrès international des recherches féministes dans la francophonie, Penser 
créer agir les féminismes: De la révolution des savoirs au changement social, Montréal, 24 
au 28 août 2015 

Tremblay, Pierre-André, Alonso Coto, M. Mobiliser dans la lutte à la pauvreté : un exemple 
local au Québec, 6è Congrès international de l'AIFRIS "Multiplication des précarités : quelles 
interventions sociales ?", ISSSP, Porto, 7 au 10 juillet 2015 

Tremblay, Pierre-André. Innovation sociale en milieu rural : l'exemple de Saint-Camille 
(Québec), 4è rencontres scientifiques internationales de la Cité des Territoires "Habitable, 
vivable, désirable. Débats sur la condition territoriale", Université Joseph-Fourier, Grenoble, 
25 au 27 mars 2015 

Tremblay, Pierre-André. Les choix stratégiques dans la lutte à la pauvreté : un exemple 
local au Québec, Conférence internationale "Innovation sociale, économie sociale et 
solidaire, entrepreuneuriat social, de la perspective internationale aux actions locales", 
Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris, 14 et 15 janvier 2015 

Tremblay, Pierre-André. L'innovation communautaire. Réflexions à partir du cas de Saint-
Camille (Québec), Colloque "Construire les proximités dans un monde global : enjeux 
territoriaux, organisationnels et sociétaux", Université François Rabelais de Tours, Campus 
des 2 Lions, 20 au 22 mai 2015 

Bergeron-Leclerc, Christiane, Tremblay, Pierre-André, Bisson, M., Maltais, C. L'itinérance 
au Saguenay-Lac-St-Jean : ce qu'en disent les acteurs de la première ligne, Colloque 114 
Sortir du cadre : pour une vision inclusive des acteurs et services de la première ligne en 
santé mentale, 83è Congrès de l'ACFAS, Rimouski, 25 mai 2015 

Roy-Trempe, Frédérique, Trudelle, Catherine, Frohn, Winnie. The influence of urban 
design on the exercise of the right to the city : a Montreal case study, 44th Urban Affairs 
Association Conference, Miami, 9 au 11 avril 2015 

Vézina, Martine, Ben Selma, Magdi, Malo, Marie-Claire. Social Innovation and the Large 
Institutionalized Co-Operative: Responsible Investment at Desjardins Group, ACI Reasearch 
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international conference, Paris, 27 au 30 mai 2015 

Vézina, Martine, Ben Selma, Magdi, Malo, Marie-Claire. Social Innovation and the Large 
Institutionalized Co-Operative: Responsible Investment at Desjardins Group, 
5th International Research Conference on Social Economy, Lisbonne, Portugal, 15 au 
18 juillet 2015 

Buendia Martinez, I., Malo, Marie-Claire, Vézina, Martine. Social Economy and Women in a 
Crisis, 5th International Research Conference on Social Economy, Lisbonne, Portugal, 15 au 
18 juillet 2015 

Lapoutte, A., Malo, Marie-Claire, Vézina, Martine. The Territorial Identity of the Large 
Social Economy Enterprise (LSEE), 5th International Research Conference on Social 
Economy, Lisbonne, Portugal, 15 au 18 juillet 2015 

5.2 CONFÉRENCES SANS ARBITRAGE 

Beji, Kamel. La précarisation de la main-d'œuvre et les politiques publiques d'emploi au 
Canada, CIETE 2015, Québec, Hôtel Pur, 3 juin 2015 

Beji, Kamel. Vers une privatisation des politiques publiques d'emploi au Canada, Congrès 
international sur l'immigration, l'intégration et l'inclusion (C4i), Québec, 1er juin 2015 

Bettache, Mustapha. La responsabilité sociale des entreprises : un mode de gouvernance 
en questionnement, Colloque organisé dans le cadre du Congrès international des études 
sur le travail et l'emploi (CIETE 2015), "Éthique et responsabilité sociale en entreprise", 
Québec, 1er juin 2015 

Bettache, Mustapha. Animation de l'atelier "Intégration socioprofessionnelle responsable", 
Lieu : ESCEM (École supérieure de commerce et de management)- à Tours (France)-, 
17è Université printanière de l'IAS (Institut d'Audit Social), ESCEM - École supérieure de 
commerce et de management, Tours (France), 21 et 22 mai 2015 

Bettache, Mustapha. Audit social et management socialement responsable au service des 
hommes et des territoires (table-ronde), 17è Université printanière de l'IAS (Institut d'Audit 
Social), ESCEM - École supérieure de commerce et de management, Tours (France), 21 et 
22 mai 2015 

Bienvenue, Louise. Autorité, école catholique et société libérale : la dislocation d'un 
arrangement (1940-1970), L'école : institution de régulation sociale ?, Journée d'études au 
Centre d'histoire des régulations sociales, UQAM, 20 mars 2015 

Bienvenue, Louise. Autour du livre, les collèges classiques pour garçons, Déjeuner-
conférence Lugder-Duvernay, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (Conférence publique 
présentée avec Ollivier Hubert et Christine Hudon), Montréal, 1er mars 2015 

Bienvenue, Louise. En collier de perles ou en bas bleus ? Une réflexion historique sur les 
modes d'intervention des femmes sur la place publique, "Semaine de l'autre sexe", Comité 
femme, AGEFLSH, Université de Sherbrooke, 19 mars 2015 

Bienvenue, Louise. Faire son chemin dans la vie comme ancien délinquant institutionnalisé 
(1954-1997), Dans leurs propres mots : la mobilité dans les écrits personnels et les sources 
orales, XIVe-XXIe siècles, Université de Saint-Boniface, 28 août 2015 
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Bienvenue, Louise. L'Action catholique spécialisée : un palliatif à la sous-scolarisation des 
jeunes Canadiens français (1930-1945), Colloque "Histoire de l'éducation populaire, 1815-
1945", organisé par l'IRHIS -Institut de recherches historiques du Septentrion, Université de 
Lille 3, 17 au 19 juin 2015 

Bienvenue, Louise. Un bel avenir pour l'histoire orale, Journée d'études : "L'histoire orale 
en vaut-elle la peine ? Avantages et contributions d'une pratique en milieu francophone", 
Université de Sherbrooke, 10 avril 2015 

Bourque, Mélanie, Grenier, Josée. La NGP et le travail social, CRÉMIS, Montréal, 
12 novembre 2015 

Bourque, Mélanie. La conciliation travail famille, Conférence, FIQ - Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec, Montréal, 13 novembre 2015 

Bouthillier, Luc. La certification de l'aménagement durable des forêts québécoises ; 
menaces et opportunités, Table ronde Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, Québec, 
19 novembre 2015 

Bouthillier, Luc. La certification forestière: De quoi s'agit-il ?, Conférence présentée à 
l'Association forestière des deux rives, Camp forêt des profs, Duchesnay, 12 août 2015 

Bouthillier, Luc. La Loi sur l'aménagement durable des forêts du Québec : Teneur et 
prospective, Conférence présentée dans le cadre d’un cours, Université Laval, Québec, 
16 novembre 2015 

Collombat, Thomas. Les origines idéologiques du mouvement syndical, Collège FTQ-Fonds, 
Lac-Brome, 5 mai 2015 

Collombat, Thomas. Un syndicalisme pour tous, États-généraux du syndicalisme, Conseil 
central CSN Québec Chaudière-Appalaches, Québec, 30 avril 2015 

D'Amours, Martine. Travail indépendant qualifié : quelle qualité d'emploi ?, Conférence 
donnée à l'IAE Lyon, Université Jean-Moulin, Lyon-3, Lyon, 19 mai 2015 

Dumais, Lucie, Ménard-Duhn, M. Les coûts supplémentaires généraux du handicap 
(Présentation par affiche), Les Journées de la Recherche et des Savoirs en travail social, 
UQAM, salle M.G.-Lajoie, 11 mars 2015 

Guenet, Michel. La recuperación del viejo Montreal y sus barrios, un desafío para la 
sociedad, Réseau international sur la recherche et l'intervention dans les Centres 
historiques, PROMEP_SEP (Mexico, Canada et Espagne), Université de Cartagena, Espagne, 
9 mars 2015 

Hanin, Frédéric. Le risque de négociation dans la gouvernance des régimes de retraite, 
Colloque du CERGO "Les Régimes de retraite : tout n'a pas été dit", Montréal, 30 mars 2015 

Hanin, Frédéric. Le secteur des technologies de l'information : comparaison entre la région 
de Québec et de Grenoble, 52è Conférence de l'ACRI (2015) "Redéfinir les règles du travail : 
faire évoluer les relations d'emploi dans un contexte hostile", Montréal, juillet 2015 

Klein, Juan-Luis. Saint-Camille : un laboratoire vivant du Vivre bien ?, 83è Congrès de 
l'ACFAS, colloque no 633 L'innovation sociale en contexte d'austérité, Rimouski, 26 au 
27 mai 2015 
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Klein, Juan-Luis. (2015) La recherche ancrée dans la société et la co-construction des 
connaissances : l’expérience du CRISES, La recherche ancrée dans la société. Colloque des 
étudiants du doctorat-réseau en éducation. 

Lapointe, Paul-André, Bach, Catherine, Dioh, Marie-Laure, Ouellet, Steven, Lokrou, Milène. 
Sécurisation des trajectoires professionnelles. Résultats préliminaires, Service de recherche, 
SFPQ, Québec, 2 octobre 2015 

Leduc Browne, Paul. Le risque et le care, Séminaire de l'axe "Politiques et pratiques 
sociales" du CRISES, 27 avril 2015 

Leduc Browne, Paul. L'interdisciplinarité en sciences sociales, Séminaire sur le programme 
de Doctorat en sciences sociales appliquées à l'UQO, mars 2015 

Lévesque, Benoît. Le modèle québécois suite à la politique d'austérité : conséquence pour 
la recherche, Séminaire du CRISES, Montréal, UQAM, 20 mai 2015 

Lévesque, Benoît. Recherche partenariale et développement de la connaissance. Trente 
ans de pratique québécoise en innovation sociale : approches théoriques et 
méthodologiques, Séminaire élargie du Groupe de Travail "Sciences Humaines et Sociales" 
du réseau LIEU (liaison et transfert), Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 1er avril 
2015 

Lévesque, Benoît. Une nouvelle sociologie économique : contexte, théorie et recherche 
appliquée, Séminaire élargie, Institut des sciences humaines et sociales. Université Libre de 
Liège, 27 mars 2015 

Doucet, Manon, Maltais, Danielle, Bizot, D., Coulome, S. La recherche à la Formation 
générale des adultes et à la Formation professionnelle, Table régionale de la formation 
pratique à l'UQAC, 13 mars 2015 

Noiseux, Yanick. Les dessous du syndicalisme étudiant, Les tables rondes du SÉSUM, 
Montréal, avril 2015 

Petitclerc, Martin. L'historien à la recherche de l'identité perdue, Colloque "100 ans de 
production et de diffusion de notre histoire", BANQ, Montréal, 18 avril 2015 

Petitclerc, Martin. Why Did We Choose to Industrialize? de Robert Sweeny (Table-ronde), 
68e Congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, Université McGill et Hôtel Delta, 
Montréal, 15 au 17 octobre 2015 

Rantisi, Norma. Table-ronde autour du livre d'Andy Pike "The Geographies of Brands and 
Branding", Congrès de l'Association of American Geographers (AAG), Chicago, 24 avril 2015 

Leslie, Deborah, Rantisi, Norma. Unpacking the Politics of the Social Circus in Montreal, 
Congrès de l'Association of American Geographers (AAG), Chicago, 23 avril 2015 

Simard, Jean-François. Les quatre temps de l'innovation, Allocution d'accueil prononcée à 
titre de co-organisateur du colloque "Le territoire de l'innovation", organisé par le pôle UQO 
du CRISES, en présence de Denis Harrisson, recteur du l'UQO, Université du Québec en 
Outaouais, 26 mars 2015 

Simard, Jean-François. Mémoire vivante, société savante, Allocution d'accueil prononcée à 
titre de Président de la SOPPOQ, en présence de madame Christiane Barbe, Présidente-
directrice générale de BAnQ, dans le cadre du colloque "Le patrimoine politique du Québec : 
un état des lieux des traces documentaires", Montréal, 22 mai 2015 
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Simard, Jean-François. Une caméra sur l'épaule, Allocution d'accueil prononcée à titre de 
président de la SOPPOQ, en présence de Nelson Michaud, directeur-général de l'ÉNAP, dans 
le cadre du colloque "Les quatre saisons dans la vie de Marcel Masse", ÉNAP, Montréal, 
13 mars 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Conciliation travail famille et employabilité : les défis, 
Colloque du RQODE, St-Sauveur, 12 février 2015 

Mansour, Sari, Tremblay, Diane-Gabrielle. Conditions de travail, conciliation travail-
famille et stress dans le secteur de l'hôtellerie, Séminaire de l'axe travail du CRISES, 
Montréal, 27 novembre 2015 

Tremblay, Pierre-André. La recherche partenariale : réflexions sur une stratégie de 
recherche à partir du cas de Saint-Camille (Québec), Séminaire de PACTE-Territoires, 
Université Joseph-Fourier, 23 octobre 2015 

Trudelle, Catherine, Pelletier, Mathieu. Urban conflict analysis: proposal for a systemic and 
relational approach, Meeting of the American geographers Association, Chicago, 21 au 
25 avril 2015 

Vézina, Martine. Différencier l'entrepreneuriat social et l'économie sociale, Conférence 
dans le cadre du Pôle Laurentides, TIESS, Montréal, 15 décembre 2015. 

5.3 CONFÉRENCIERS INVITÉS 

Bettache, Mustapha. La responsabilité de l'entreprise face à l'itinérance : éléments d'un 
débat, Colloque "Le travail : vecteur d'intégration des personnes en situation d'itinérance", 
organisé dans le cadre du Congrès international des études sur le travail et l'emploi (CIETE 
2015), Québec, 31 mai au 3 juin 2015 

Briand, Louise. Panéliste, Forum sur les services à la collectivité, Montréal, 17 avril 2015 

Camelo-Suarez, Constanza, Dubé, Marcelle, Maltais, Danielle. Portrait des organismes 
pratiquant la médiation culturelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 4è édition des Journées 
d'étude et d'échanges sur la médiation culturelle, Ville de Saguenay, 1er avril 2015 

Dumais, Lucie. Ethnographie et analyse comparaison appliquée au champ des services de 
proximité et du care, Université Lumière, Laboratoire Max Weber, Lyon, 10 avril 2015 

Dumais, Lucie. Le statut social de l'usager et son pouvoir instituant : diverses figures de la 
relation d'aide à domicile, Colloque "L'intervention sociale 'hors les murs' et à domicile dans 
les champs de la vieillesse, du handicap et de la protection de l'enfance", Regards croisés 
France/Québec, Lyon, 21 octobre 2015 

Dumais, Lucie. Les coûts supplémentaires généraux du handicap. Présentation des 
résultats de recherche, CISSS de Montérégie-Centre / Institut Nazareth-Louis-Braille, 
Longueuil, 9 juin 2015 

Dumais, Lucie. Revisiter le concept de handicap, Table-ronde (avec L. Dumais, A.M. Parisot. 
A. Farhat), UQAM, Faculté des sciences humaines, 25 mars 2015 

Fontan, Jean-Marc. Ancrage territorial de l'Université : éclairages internationaux (table-
ronde), Colloque CERMOSEN "Les ancrages territoriaux de l'Université. La territorialisation 
de l'Université : quels enjeux pour demain ?", Ardèche, France, 11 au 13 juin 2015 
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Fontan, Jean-Marc. Place et rôle des fondations subventionnaires dans l'écosystème 
philanthropique, Conférence à l'Institut Mallet, Québec, 11 novembre 2015 

Gislain, Jean-Jacques. Le principe de futurité : une contribution commonsienne au 
pragmatisme, Conférencier invité par le PRI-EHESS, Paris, 19 mars 2015 

Gislain, Jean-Jacques. L'expérimentalisme démocratique, Atelier du Labex Tepsis à la 
Journée d'étude sur "Le pragmatisme et l'institutionnalisme économique de John R. 
Commons", EHESS, Paris, 19 mars 2015 

Guenet, Michel. La perception de l'espace vécu dans la ville de Puebla, Séminaire 
d'ouverture de doctorat sur le processus territorial, Faculté d'architecture de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Puebla, 19 septembre 2015 

Guenet, Michel. La recuperación del viejo Montréal y sus barrios, un desafío para la 
sociedad, Forum citoyen (Foro Ciudadano) "Plan de Manejo del Centro Histórico de Puebla", 
Faculté d'architecture de la BUAP, Mexico, du 21 au 23 octobre 2015 

Jetté, Christian. Le rôle des milieux associatifs dans le soutien à domicile des aînés et des 
personnes handicapées. Une mise en perspective France-Québec, Colloque "L'intervention 
sociale hors les murs et à domicile dans le champ de la vieillesse, du handicap et de la 
protection de l'enfance: Regards croisés France-Québec", Lyon, France, 21 octobre 2015 

Jetté, Christian. Le soutien à domicile au Québec et en France : une professionnalité 
différenciée, mais une même normalisation des pratiques accentuée par la NGP, Colloque 
"L'intervention sociale hors les murs et à domicile dans le champ de la vieillesse, du 
handicap et de la protection de l'enfance. Regards croisés France-Québec", Lyon, France, 
21 octobre 2015 

Klein, Juan-Luis. Le lien université-communauté et la co-construction du savoir : une base 
pour l'innovation sociale ?/ University-community research collaboration and the co-
construction of knowledge: A basis for social innovation?, Conférence d'ouverture, 
6th Global Meeting of Associations of Universities and other Higher Education Institutions 
(GMA 6) on the theme "Social innovation: challenges and perspectives for Higher 
Education", Association internationale des universités, 7 et 8 mai 2015 

Lévesque, Benoît. À la recherche de passerelles entre innovations et transformations 
sociales éléments théoriques et recherches empiriques, Colloque international sur le 
changement social dans les sociétés globalisées, Institut d'analyse du changement dans 
l'histoire et les sociétés contemporaines (IACCHOS-UCL), Université Catholique de Louvain-
la-Neuve, 31 mars au 1er avril 2015 

Lévesque, Benoît. L'écosystème philanthropique : éléments de synthèse du Sommet 2015, 
Sommet de la philanthropie organisé par l'Institut Mallet, Montréal, 11 novembre 2015 

Mendell, Marguerite. Social Economy: Evidence and Motor of Change of the Economic 
Paradigm (Keynote Lecture), International, Inter-University Conference on Social Economy 
and Corporate Spirit: University, Entrepreneurship, and Cooperative Economy, Blanquerna 
- Universitat Ramón Llull, Barcelone, Espagne, 15 octobre 2015 

Noiseux, Yanick. Globalization and Labour in the 21st century, Professeur invité à la School 
of Management and Labour Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Inde, février 
2015 

Pozzebon, Marlei. From coworking to co-owning to collaborative social technology: GOMA, 
Paris-Dauphine, Research Group on Collaborative Spaces, Paris, 7 septembre 2015 
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Pozzebon, Marlei. 'Tecnologia social': A South American view of technology and society 
relationship that revisits Western's concept of social innovation, Graduate School of 
Business, University of Cape Town, 24 novembre 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Communautés de pratique : enjeux et facteurs de succès, 
Communication à la Chaire UQAM en gestion de projets, avec auditoire de chercheurs et 
d'entreprises, Montréal, UQAM, 13 octobre 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Implementing a MOOC: issues and challenges, Communication 
à l'IAE (Institut d'administration des entreprises) de l'Université de Lyon III, janvier 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Work-family balance and resource caravan passageways; the 
case of the hospitality industry in Québec, Université de Barcelone, 9 avril 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Work-family challenges and individual/organizational 
resources; the case of lawyers in Québec, Université de Barcelone, 8 avril 2015 

Tremblay, Suzanne, Tremblay, Pierre-André. La revitalisation intégrée et la proximité 
sociale et spatiale dans les quartiers centraux de villes moyennes : le cas de l'Éco-Kartier du 
centre-ville de Chicoutimi, Forum "Comment réinventer la proximité avec les citoyens dans 
un contexte de recompositions territoriales ?", organisé par l'Institut d'Auvergne du 
Développement des Territoires, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 2 novembre 
2015 

Vaillancourt, Yves. Le tiers secteur dans la co-construction des politiques publiques au 
Canada : le cas sur programme AccèsLogis Québec, texte préparé avec la collaboration de 
Marie-Noëlle Ducharme, François Aubry et Stéphane Grenier, 14è Rencontres 
internationales de la gestion publique (RIGP) sur le thème "Le tiers secteur, vers une 
gestion collaborative du service public", Bercy, Paris, 17 juin 2015 

Vaillancourt, Yves. L'action sociale et médico-sociale "hors les murs" : retour sur 
l'expérience québécoise et questions pour la France, 43è Journées nationales d'étude et 
formation (INEF) de l'Association de directeurs et cadres de direction (ADC), Annecy, 
7 octobre 2015 (auditoire de 300 directeurs et cadres d'institutions socio-médicales) 

Vaillancourt, Yves. Pourquoi s'intéresser à la co-construction des politiques publiques, 
Colloque de restitution sur "L'intervention sociale hors les murs et à domicile", Lyon, Hôtel 
de la région Rhône-Alpes, 21 octobre 2015 (auditoire de 600 personnes) 

Vaillancourt, Yves. La co-construction démocratique des politiques publiques dans le 
domaine du soutien à domicile des personnes handicapées, Séminaire du laboratoire 
l'ESPASS - Les politiques de soutien à domicile dans le champ du handicap. Regards croisés 
Québec / France, Institut régional et européen des métiers de l'Intervention sociale (IREIS 
Rhône/Alpes), Chambéry, 22 octobre 2015 

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

Bernier, Luc. La gouvernance des sociétés d'État, À l'invitation du Vérificateur général du 
Québec, juin 2015 

Bernier, Luc. Les entreprises publiques aujourd'hui : Internalisation des missions, 
performance et gouvernance, Conférence internationale CIRIEC "L'avenir de l'entreprise 
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publique. Rôle et gouvernance dans la mise en œuvre de politiques stratégiques innovantes 
et du développement économique", Paris, Centre Pierre Mendès à Bercy, 25 février 2015 

Bourque, Mélanie, Turgeon, Luc. Expert invité à la Commission parlementaire sur le projet 
de loi 28, Assemblée nationale, Québec, 11 février 2015 

Collombat, Thomas. Les attaques de la droite contre le mouvement syndical, Congrès de 
l'Union des employés et employées de service (UES 800), Longueuil, 19 septembre 2015 

D'Amours, Martine. À propos de 60 % de non-syndiqués, que faire ?, Colloque "Précarité, 
mobilisations et résistances : la réponse syndicale au Québec et en Ontario", Montréal, 
13 novembre 2015 

Dumais, Lucie, LENZI, Catherine, Grand, D. Restitution de résultats préliminaires sur 
l'enquête France-Québec relatives aux services à domicile et en milieu ouvert auprès des 
personnes handicapées, IRÉIS de la Haute-Savoie, Chambéry, 8 avril 2015 

Dumais, Lucie. Restitution de résultats préliminaires sur l'enquête France-Québec relatives 
aux services à domicile et en milieu ouvert auprès des personnes âgées, Institut Régional et 
Européen des métiers de l'Intervention Sociale (IRÉIS) de l'Ain, Bourg-en-Bresse, 
17 octobre 2015 

Dumais, Lucie. Table-ronde (avec L. Dumais, R. Rose, N. Boucher, R. Lavigne), Assemblée 
générale de la COPHAN, Montréal, Centre St-Pierre, 23 mars 2015 

Dumais, Lucie. Les coûts supplémentaires généraux du handicap au Québec - Résultats de 
recherche, Assemblée générale de la COPHAN, Montréal, Centre St-Pierre, 23 mars 2015 

Hanin, Frédéric. La remise en cause des régimes de retraite : comment en est-on arrivé là ?, 
Observatoire de la retraite (cycle de 4 conférences), Québec, septembre 2015 

Klein, Juan-Luis. Conférence d'introduction : Développer ensemble nos territoires, Forum 
du TIESS-CRISES-CISA, Développer ensemble nos territoires, Nicolet, 14 mai 2015 

Lapointe, Paul-André.  Enjeux passés et présents du travail et du syndicalisme, 
68è Congrès de la FISA, Sherbrooke, 11 juin 2015 

Lapointe, Paul-André.  Le lockout des employés de garage au Saguenay-Lac-St-Jean, 
Congrès 2015, CSD, Québec, 12 juin 2015 

Lapointe, Paul-André. D'où vient l'intensification du travail ? L'intensification du travail : 
de quoi parle-t-on? Quelles en sont les causes ?, CSN, colloque "Bilan et perspectives 2015", 
Sherbrooke, 11 novembre 2015 

Maltais, Danielle, Lachance, Lise. 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, Séminaire mensuel du CSSS 
Bordeaux-Cartierville et St-Laurent, Montréal, 17 février 2015 

Maltais, Danielle. Les facteurs associés à la santé des travailleurs sociaux des CSSS qui 
interviennent en situation de crise, Dîner conférence de la Direction de la recherche 
universitaire du Centre affilié universitaire régional de Chicoutimi (CSSSC), 20 Janvier 2015 

Michaud, Valérie. Les dynamiques CA-DG : Réflexions et échanges autour des outils de 
gestion… et de GRH, Atelier pour gestionnaires et administrateurs d'entreprises culturelles, 
Colloque sur la pérennisation des ressources humaines en culture, Centrale des artistes, 
Maison des arts de Laval, 24 février 2015 
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Petitclerc, Martin. Droit du travail et lois spéciales - Formation syndicale, Collège du Fonds 
FTQ, Montréal, 17 mars 2015 

Petitclerc, Martin. Les lois spéciales et la Fédération des infirmières du Québec, Conseil 
fédéral de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, mai 2015 

Petitclerc, Martin. Les lois spéciales, histoire et prospective, SOGÉÉCOM et SPPCM, Collège 
de Maisonneuve, Montréal, octobre 2015 

Petitclerc, Martin. Les lois spéciales, histoire et prospective, Syndicat des professeurs du 
CEGEP de Saint-Laurent (SPCSL), Montréal, octobre 2015 

Petitclerc, Martin. Les lois spéciales, histoire et prospective, Syndicat des professeurs du 
Collège Gérald-Godin, novembre 2015 

Petitclerc, Martin. Mouvement syndical et conflits de travail - Formation syndicale, Collège 
du Fonds FTQ, février 2015 

Petitclerc, Martin. Printemps 2015 : état de la situation à l'UQAM, Séminaire Nouveaux 
cahiers du socialisme (NCS), Montréal, mai 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Conciliation travail famille et autonomie économique des 
femmes, Congrès du Réseau des femmes des Laurentides : Congrès régional sur la condition 
des femmes des Laurentides (activité de transfert), Mont Tremblant, 14 et 15 avril 2015 

Tremblay, Diane-Gabrielle. Conciliation travail-famille; comment y arriver ? Mesures et 
politiques publiques, Forum des jeunes de la fonction publique, Montréal, 14 octobre 2015 

Mansour, Sari, Tremblay, Diane-Gabrielle. Les travailleurs de l'hôtellerie, la conciliation 
travail-famille et le stress ; quel effet sur le service à la clientèle ?, Journée Ressources 
humaines du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (comité sectoriel du 
tourisme), Longueuil, 24 septembre 2015 
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66  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  
MMEEMMBBRREESS  

6.1 RAYONNEMENT ACADÉMIQUE 

ANCELOVICI MARCOS 

 Membre du comité éditorial des revues French Politics, Culture, and Society et Global 
Labour Journal; 

 Membre du conseil exécutif du Social Movements Research Network, Council for 
European Studies, et du Research Committee 48-Social Movements, Collective Action and 
Social Change, Association internationale de sociologie. 

 Co-organisateur d’une session de 6 panels intitulée « Capitalism and Contentious 
Politics », conférence annuelle du European Consortium for Political Research (ECPR), 
Montréal. Août 2015. 

 Co-organisateur du panel intitulé « What Does Capitalism Do to Contentious Politics? », 
22ème conférence internationale du Council for European Studies, Paris, France. Juillet 
2015. 

 Prix Jeune chercheur de la Faculté des sciences humaines de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). 

AUDEBRAND LUC 

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

BARIN CRUZ LUCIANO 

 Membre du comité scientifique pour la revue M@n@gement (France) et le journal RAE 
(Brésil). 

 Réviseur pour l’Agence National de la Recherche (ANR), France et pour SSHRC 
Partnerships Grant Competition, Canada. 

 Co-organisateur (avec Alves, M. A. & Leca, B.) du sous-thème 20 à EGOS 2015 (Grèce, 2-4 
juillet 2015) « Organizing Alternatives to Capitalism: Theories, Models and 
Mechanisms ». 

 Co-organisateur (avec Marcus Vinicius P. Gomes, Alves, M. A., Doering, H.) du sous-thème 
01 at LAEMOS 2016 (Viña del Mar, Chili, 7-9 avril 2016) « Alternatives forms of 
organising or just capitalism expanding itself ». 
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BERNIER LUC 

 Membre du comité de rédaction des revues suivantes : Administration publique du 
Canada, Innovation Journal, Annales de l'économie publique, sociale et coopérative; 

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 

 En attente. 

BELLEMARE GUY 

 Directeur principal de la revue électronique REMEST, Revue multidisciplinaire sur 
l'emploi, le syndicalisme et le travail; 

 Membre du comité de soutenance du projet de thèse de Ronan Hélio. prévue en avril. 

 Membre du comité de soutenance de thèse d’Anne-Renée Gravel, soutenance prévue 
pour avril ou mai. 

 Membre du Comité d'examen rétrospectif au DRI de Guelmbaye Ngarsandjé, DRI-UL. 

BETTACHE MUSTAPHA 

 Coorganisateur 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), 
Québec. 

 Coorganisateur du colloque « Le travail : vecteur d’intégration des personnes en 
situation d’itinérance», organisé dans le cadre du Congrès international des études sur le 
travail et l’emploi (CIETE 2015), Québec. 

 Membre comité scientifique IAS (Institut international de l’audit social). 

 Membre du comité d’experts de la revue vie et vieillissement- (Revue trimestrielle de 
l’association québécoise de gérontologie). 

 Invité au Déjeuner des hommes pour l’élimination des violences envers les femmes, 
organisé par la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes le 27 novembre 
2015. 
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BIENVENUE LOUISE 

 Directrice de la Revue d'histoire de l'Amérique française (depuis janvier 2013); 

 Organisatrice du colloque « Inégalités sociales et citoyenneté : analyses historiques de la 
question sociale (XIXe-XXIe siècles) », août 2016. 

 Prix Hilda Neatby en histoire des femmes et du genre – Article de langue française 
(2016). 

BOUCHARD MARIE J. 

 Responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans les Entreprises 
collectives du CRISES; 

 Membre du comité scientifique, 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, XVè 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, 27-
29 mai 2015. 

 Responsable de la revue Managing Board. 

 Membre du Comité de rédaction de la revue Annals of Public and Cooperative Economics. 

 Arbitrage en double aveugle de RAC : Voluntas, Annals of Public and Cooperative 
Economics, Économie et solidarités. 

 Consultante auprès du Ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation du 
Québec et de l’Institut de la statistique du Québec pour la réalisation d’un portrait 
statistique de l’économie sociale au Québec : 4 novembre 2015. 

 Présidente de la Commission scientifique Économie sociale et coopérative, Centre 
international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative CIRIEC, depuis mai 2015. 

 Membre du Comité d’économie sociale, PME Montréal Centre-Ville. 

 Membre du Conseil exécutif du Centre interdisciplinaire de recherche et d’information 
sur les entreprises collectives CIRIEC-Canada. 

 Membre du Conseil scientifique de l’Organisme de liaison et transfert en innovation 
sociale (OLTIS) Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS). 

 Responsable de l’Équipe de recherche « Gestion des entreprises sociales et collectives » 
ESG UQAM, depuis mai 2015. 

 Participante sur invitation à l’atelier Multi-stakeholders workshop on statistics on 
cooperatives, organisée par le Committee for the Promotion and advancement of 
cooperatives (Alliance coopérative internationale, Bureau international du travail et 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), 5-6 avril 2016. 
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BOUCHER JACQUES 

 Directeur et rédacteur en chef de la revue Économie et Solidarités. 

 Co-organisateur du colloque du CR 24 « Petites sociétés et construction du savoir : 
Quelles voies de questionnement du savoir au XXIe siècle ? », dans le cadre du congrès de 
l’AISLF, 4-8 juillet 2016. 

BOURQUE MÉLANIE 

 Directrice adjointe de la revue Économie et solidarité. 

 Membre du comité de rédaction francophone de la Revue canadienne de science 
politique. 

 Membre du comité d'évaluation pour des subventions des IRSC et pour des Subvention 
du CRSH. 

BOUTHILLIER LUC 

 Co-responsable par intérim de l’axe Innovations sociales et transformations dans le 
Territoire et les collectivités locales du CRISES. 

 Maître de cérémonie « À la rencontre des Premières nations », Colloque Kruger 2016, 
Université Laval, le 30 mars 2016. 

 Maître de cérémonie « Une foresterie de gens et de forêts », Colloque 2016 Association 
forestière des deux rives, Québec le 17 mars 2016. 

 Membre du comité d’évaluation de la Maitrise en environnement de l’Université de 
Moncton. 

 Membre du comité de sélection du directeur de l’Institut Hydro – Québec en 
environnement, développement et société. 

 Collaborateur à la mise en œuvre de la Chaire de leadership en enseignement dédiée à la 
foresterie autochtone à l’Université Laval. 

 Représentant des enseignants et animateur du Comité directeur du Fonds 
d’enseignement et de la recherche en foresterie, géographie et géomatique. 

 Prix de l’enseignement de la Faculté de foresterie, géographie et géomatique, Université 
Laval, Mars 2016. 

BRIAND LOUISE 

 Membre du Comité d'orientation - Incubateur en économie sociale de l'Outaouais 
(3 rencontres en date du 30 avril 2016). 
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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 des séminaires au CRISES La crise politique brésilienne et les enjeux pour  
l’éducation populaire et décoloniale Conférencier : Reinaldo Fleuri, 20 mai 2016 ; de Le 
Commun : une clé d'innovation sociale dans un monde néo-libéral?, Conférencier : Pierre 
Dardot ; de Commun Essai sur la révolution au XXIè siècle, Conférencière : Pascal Dufour, 
24 mars 2016 ; de Se faire entendre, se faire voir : comment survivre dans un espace public 
fermé? Réflexions et pistes d'action pour les organismes communautaires, Conférencière : 
Pascal Dufour, 25 février 2016 ; de Pouvoir d'action et émergence des mouvements 
sociaux, Forum public, le Collectif du « Café des discours d’à-côté, Carrefour de 
l'information, Université de Sherbrooke, 5 novembre 2015. 

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); 

 Responsable du colloque du CRISES dans le cadre du Congrès de l’ACFAS, « La 
reconnaissance du savoir en innovation sociale : vers une transformation sociale axée 
sur l’intérêt général », 9 et 10 mai 2016, Montréal; 

 Co-responsable du colloque dans le cadre du Congrès de l’ACFAS, « Utilité sociale et 
innovation sociale : regards croisés », Colloque #477 L’utilité sociale, une autre manière 
de penser le collectif : points de rencontre entre le Québec et la France, 13 mai 2016, 
Montréal. 

COLLOMBAT THOMAS 

 Membre du comité de rédaction de la revue Studies in Political Economy; 

 Rédacteur adjoint de la revue Économie et Solidarités; 

 Membre du conseil consultatif de la Revue canadienne de science politique. 

 Membre du comité exécutif de l'Association canadienne d'études du travail et du 
syndicalisme (ACETS), responsable des communications et du recrutement. 

 Organisateur du débat entre les candidates et candidats à l’élection fédérale dans Hull-
Aylmer, Université du Québec en Outaouais, 6 octobre 2015 (avec Guy Chiasson). 

 Lancement du no 15 de la revue Les Nouveaux Cahiers du socialisme sur le thème « Art 
et politique », Université du Québec en Outaouais, 22 mars 2016 (avec Julie Paquette). 

 Lancement de l’ouvrage Inégalités : mode d’emploi par Stéphane Moulin (Université de 
Montréal), Université du Québec en Outaouais, 19 avril 2016. 

 Membre d’un comité d’évaluation de demandes de bourses de 2e et 3e cycles, Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). 
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D’AMOURS MARTINE 

 Directrice adjointe de la revue Relations industrielles/Industrial Relations. 

 Membre du comité consultatif sur la recherche universitaire, Observatoire de la Culture 
et des Communications, Institut de la statistique du Québec. 

 Membre du comité d’orientation, Enquêtes sur des professions artistiques et de 
communication, Observatoire de la Culture et des Communications, Institut de la 
statistique du Québec. 

 Membre de l’organisme « Au bas de l’échelle », voué à la défense des droits des 
travailleurs non syndiqués. 

DOYON MÉLANIE 

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

 Évaluatrice d’un article pour la revue Norois. 

 Évaluatrice d’un article pour la revue Économie régionale et urbaine. 

 Évaluatrice d’un article pour la revue Économie rurale. 

 Directrice de l’unité des programmes de DESS du département de géographie (depuis 
juin 2015). 

 Responsable de l’axe Innovations et transformations sociales dans le territoire et les 
collectivités locales du CRISES (depuis juin 2014). 

 Responsable du diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et 
développement local (depuis juin 2013). 

DUMAIS LUCIE 

 Organisatrice de l’événement « Services à domicile et en milieux ouverts : regards croisés 
France-Québec pour améliorer le soutien aux usagers, les métiers de la relation et les 
politiques sociales », Montréal, octobre 2015 à octobre 2016. 

 Membre du comité scientifique de la revue Développement humain, handicap et 
changement social  (RIPPH) « « Politiques sociales, action sociale et solidarité dans le 
champ du handicap » (Depuis juin 2014). Co-responsable avec Normand Boucher. 

 Membre du comité d’évaluation pour la Revue canadienne de service social (mars 2016) 
« L’évaluation de l’employabilité au sein du régime Québécois d’aide sociale ». 

 Membre du comité d’évaluation pour ANSERJ (avril 2016) "Co-constructing Performance 
Indicators in Home and Community Care: Assessing the Role of NGOs in Three Canadian 
Provinces”. 

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; 

http://chairerp.uqam.ca/
http://chairerp.uqam.ca/
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 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 d’administration de l’Accorderie de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve; 

 Membre du comité d’évaluation du Community University Institute for Social Research 
(CUISR), University of Saskatchewan; 

 Membre du comité d’évaluation CRSH, volet développement de savoir. 

 Membre du comité d’évaluation des colloques ACFAS section sciences humaines. 

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. 

GUENET MICHEL 

 Organisateur d’un séminaire de discussions et d’échange entre les étudiants inscrits aux 
cycles supérieurs (10 étudiants inscrits), Pôle Université de Montréal du CRISES, 
8 décembre 2015; 

 17ème Colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES, UQAM, L’innovation 
sociale : nouveaux défis et nouvelles frontières, UQAM, 17 et 18 mars 2016; 

 Membre du comité d’évaluation pour le Prix Jean-Marie-Fecteau au Colloque étudiant du 
CRISES, 17 et 18 mars 2016; 

 Membre du Comité de lecture d’une revue scientifique : PRAGMA, BUAP, Mexico (Depuis 
2007); 

 Membre du Comité de lecture d’un livre scientifique : DCSH UAM-A, La Seccion de 
Publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidad de la UAM (Universidad 
Autónoma Metropolitana), Xochimilco, México” Titre : Habitar la centralidad urbana 
elementos théorico y metodologicos de una agenda i nvestigativa, 7 décembre 2015; 

 Membre du Comité de lecture d’un article scientifique : SOC Revue Recherches 
sociographiques, Département de sociologie, Université Laval. Titre : Les forums sociaux 
comme outil d’action politique pour les personnes en situation de marginalité : des 
appropriations à échelles variables, 25 septembre 2015; 

 Membre du jury au 2ème cycle de quatre étudiants. 

GUIMOND LAURIE 

 Membre du comité de rédaction de la revue Recherches sociographiques. 
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HANIN FRÉDÉRIC 

 Co-directeur pour la collection Vie Économique, Presses de l’Université Laval; 

 Co-directeur de l’Observatoire de la retraite. 

HARRISSON DENIS 

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

JETTÉ CHRISTIAN 

 Co-organisateur avec Jacques Caillouette (Université de Sherbrooke) d’un séminaire 
intitulé : Le commun : une clé d’innovation dans un monde néo-libéral ? Invité : Pierre 
Dardot, chercheur rattaché au laboratoire Sophiapol de l'Université de Paris Ouest 
Nanterre La Défense, 24 mars 2016; 

 Co-organisateur avec Yannick Noiseux (sociologie) et Michel Guenet (faculté 
d’aménagement), professeurs à l’Université de Montréal, d’un séminaire pour les 
étudiants aux études avancées du CRISES de l’Université de Montréal, 8 décembre 2015; 

 Membre du comité d’organisation avec Catherine Lenzi (Institut régional et européen 
des métiers de l’intervention sociale (IREIS), Maryse Bresson (Université Versailles-St-
Quentin), Lucie Dumais (UQAM) et Yves Vaillancourt (UQAM) du colloque intitulé 
« L’intervention sociale hors les murs et à domicile dans le champ de la vieillesse, du 
handicap et de la protection de l’enfance. Regards croisés France-Québec », Lyon, France, 
21 octobre 2015. 

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); 
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 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. 

 Mención de reconocimiento, décernée par LatinArte, le Département de Languages, 
Litteratures and Cultural (Hispanic Studies)/ Latin American end Caribean Studies de 
l’Université McGill.  

 Membre du comité de rédaction de plusieurs revues nationales et internationales. 

 Co-responsable d’un numéro spécial de la Revue canadienne des sciences régionales (avec 
Bernard Pecqueur). 

 Co-responsable d’un numéro spécial de la revue Économie et solidarités (avec 
Guy Chiasson). 

 Évaluateur pour plusieurs organismes académiques et scientifiques nationaux et 
internationaux. 

 Évaluateur pour les revues : Revue Management international; Industry and Innovation; 
The Canadian Geographer, Interventions économiques. 

LAPOINTE PAUL-ANDRÉ 

 Co-directeur de l’Alliance de recherche universités/communautés (ARUC) : Innovations, 
formation et protections sociales dans le travail et l’emploi; 

 Organisateur du séminaire de l’ARUC – Innovations, travail et emploi. « Sécurisation des 
trajectoires professionnelles ». Université Laval, 31 mars 2016; 

 Membre du Comité d’évaluation d’un manuscrit pour la revue Relations 
industrielles/Industrial Relations. 

LEDUC BROWNE PAUL 

 Co-responsable de l’axe Innovations sociales et transformations dans les Politiques et 
pratiques sociales du CRISES. 

 Membre du comité de rédaction de la revue International Advisory Board Science & 
Society; 

 Membre du comité exécutif et du comité de rédaction, Studies in Political Economy; 

 Organisateur de la table ronde sur l’ouvrage To Build a Shadowy Isle of Bliss : William 
Morris’s Radicalism and the Embodiment of Dreams, Congrès des sciences humaines, 
Université d’Ottawa, 4 juin 2015; 

 Évaluateur de manuscrits pour les revues Studies in Political Economy, Science & Society, 
Relations industrielles. 
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LÉVESQUE BENOÎT 

 Récipiendaire du Prix du Québec Marie-Andrée-Bertrand, 18 novembre 2015 (Prix du 
Québec, la plus haute distinction scientifique décernée par le Gouvernement du Québec); 

 Membre du comité scientifique de l’organisme Territoires innovants en économie sociale 
et solidaire (TIESS); 

 Membre du comité scientifique de l’Institut de recherche en économie contemporaine 
(IREC); 

 Membre du comité scientifique de l’Institut Mallet (Québec); 

 Membre, conseil scientifique, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au 
Travail (IRSST); 

 Membre du comité de rédaction de la revue Annals of Public and Cooperative 
Economics/Annales de l’économie publique, sociale et coopérative (éditeur Wiley) ; 

 Membre du comité consultatif de la revue Revista de Economia Pública, Social y 
Cooperativa, CIRIEC-España; 

 Co-directeur de la collection « Économie sociale et Économie publique », P.I.E. Peter 
Lang, Édition scientifique internationale, Bruxelles; 

 Professeur émérite, Département de sociologie, UQAM, 2007; 

 Membre du comité organisateur du 2ème Sommet de la philanthropie de l’Institut Mallet, 
« Ecosystème philanthropique : Perspectives, Perceptions et Énchanges » (Québec), ce 
Sommet s’est tenu à Montréal, 10-11 novembre 2015. 

MAHY ISABELLE 

 En attente. 

MALTAIS DANIELLE 

 Coordonnatrice du Groupe de recherche et d’intervention régionale (GRIR) de l’UQAC; 

 Obtention de la Chaire institutionnel : Événements traumatiques, santé mentale et 
résilience. 

MENDELL (GLUCKSTAL) MARGUERITE 

 Membre du comité d'évaluation pour le College of Reviewers, Canada Research Chairs, 
Ottawa (depuis 2001); 

 Membre du Conseil d’administration du Chantier de l’économie sociale. Montréal, 
Canada (depuis 2001); 

 Membre ou chercheuse principale de comités scientifiques : 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 – 
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LEED, Paris, France (depuis 2009) ; Conseil d’orientation, Institut d’études 
internationales de Montréal (IEIM), UQAM, Montréal, Canada (depuis 2006) ; Comité 
aviseur sur les 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 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); 

 Membre pour Engaged Scholar Awards Selection Committee (service de l’Université 
Concordia) (depuis 2016). 

MICHAUD VALÉRIE 

 Membre du comité scientifique de la revue M@n@gement (à compter d’avril 2014, pour 
3 ans); 

 Co-éditrice (avec Emmanuel Raufflet et Chris Cornforth) d’un numéro spécial de 
Management Decision sur l’innovation sociale et les tensions dans les entreprises sociales 
collectives (publication prévue en 2018); 

 Évaluatrice pour Strategic Organization et pour Research in the Sociology of 
Organizations; 

 Membre du comité scientifique/évaluatrice pour : la Journée internationale de recherche 
sur la Gestion des entreprises sociales et solidaires 2015; les 6e journées Journée 
Georges Doriot 2016 ; le Sommet international des coopératives 2016; 

 Membre du jury national des bourses de la Fondation Desjardins; 

 Membre du comité d’attribution des bourses facultaires, ESG, UQAM; 

 Membre du comité de liaison local, département ORH, UQAM; 

 Membre du comité de programme du bac en administration, UQAM. 

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 d’études du travail et du syndicalisme 
(ACETS/CAWLS), (depuis 2015); 

 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); 
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 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; 

 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); 
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 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 

 Co-organisation 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 accumulation de capital: le cas d’appartements de Gangnam en Coree du Sud » 
tenu le 30 octobre 2014 à l’Université Concordia; 

 Co-organisation 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; 

 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); 
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 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-UQAM-
McGill-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 socio-
économie (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; 

 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). 

 

 

 

 

http://www.teluq.uqam.ca/aruc-gats
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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; 

 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. 
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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 

Bettache, Mustapha (2015). Entrevue pour le journal Le Soleil menée par le journaliste 
Normand Provencher, l’article ayant porté titre : « Un professeur de l'Université Laval 
féminise ses plans de cours ». 
 

Bettache, Mustapha (2015). Entrevue pour Actualités campus réalisée par M. Jean Frédéric 
Moreau le 20 octobre 2015, article publié sous-titre : « une » plan de cours. 
 
Bouchard, Marie J. (2016). L’entrepreneuriat social et l’économie sociale, Le Devoir, 
entretien avec le journaliste Étienne Plamondon-Emond, 11 mars 2016. 
 
Bouthillier, Luc (2015 et 2016) 69 entrevues (Télévision, radio, journaux et magazines) 
entre 1er juin 2015 et 20 mai 2016. 

Collombat, Thomas (2015). Entrevue sur l’élection générale fédérale, Ottawa Citizen, 
14 octobre 2015. 

Collombat, Thomas (2015). Entrevue sur l’élection générale fédérale en Outaouais, Le Droit, 
6 août 2015. 
 
Jetté, Christian (2016). Entrevue sur les rapports entre les organismes communautaires et 
la philanthropie, Le Devoir, 5-6 février 2016. 
 
Jetté, Christian (2016). Journal Forum de l’Université de Montréal sur le financement des 
organismes communautaires au Québec, entrevue pour un article, 29 février 2016. 
 
Klein, Juan-Luis (2016). Pour contrer les périls du démantèlement, Le Devoir le 19 mars 
2016. 

 
6.2.2 Entrevues radiophoniques 

Ancelovici, Marcos (2016). « Médium large : Les ingrédients du soulèvement populaire », 
95.1FM Radio-Canada, 11 avril 2016. 
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Bettache, Mustapha (2015). Entrevues radio FM à propos de la féminisation des plans de 
cours. 
 

Bouchard, Marie J. (2016). La formation universitaire des gestionnaires d’entreprises 
collectives, Émission À l’échelle humaine, Chaine radio CIBL, 28 janvier 2016. 
 

Collombat, Thomas (2016). ICI Radio-Canada Première (Ottawa-Gatineau), entrevue sur la 
rentrée parlementaire à Québec, Les matins d’ici, 9 février 2016. 

 

Klein, Juan-Luis (2016). Radio Canada, entrevue dans le cadre de l’émission Le 21e, avec 
Michel Lacombe, 8 août 2015. 

 

Lapointe, Paul-André (2016). Radio-Canada, entrevues à sur le syndicalisme, 1er mai 2016. 
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77  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  EETT  PPRROOJJEETTSS  

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 2015 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 154 500 $. 

7.1 SYNTHÈSE 

 

Financement actif 2015 pour les membres réguliers – par type de financement 

Type de financement Nombre 
de projets 

Montant ($) Part 

(%) 

Subventions d’infrastructure* 7 188 252 16 

Subventions de fonctionnement 62 814 680 68 

Contrats de recherche 2 54 325 5 

Chaires de recherche 4 141 500 12 

Total :  75 1 198 757 100 

*Excluant les subventions d’infrastructure du CRISES 

 

Financement actif 2015 pour les membres réguliers – par source de financement 

Source de financement Nombre 
de projets 

Montant ($) Part 

(%) 

Conseil de recherche en science humaine du Canada 28 579 023 48 

Fonds de recherche du Québec-Société et culture* 8 127 525 11 

Secrétariat des Chaires de recherche du Canada 1 100 000 8 

Gouvernement du Québec (ministères, DSP, …) 6 146 735 12 

Universités* 26 143 484 12 

Autres – canadiens et étrangers 6 101 990 9 

Total :  75 1 198 757 100 
*Excluant les subventions d’infrastructure du CRISES 
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7.2 INFRASTRUCTURE 

Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet/ 
Période/ 
Montant associé 

Chercheurs Part 
(%)* 

Montant* 

Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC)/ 
subvention aux groupes de 
recherche 

Groupe de recherche et d'intervention régionales (GRIR) 
juin 2014-mai 2015 
12 690 $ 

Maltais, Danielle 100 6 345 

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

Creating digital opportunity: Canada's ICT industry in global 
perspective 
avril 2014-mars 2019 
2 900 001$ 

Wolfe, David; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle et al. 

2 9 667 

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

Adapting Canadian work and workplaces to respond to climate 
change: Canada in international perspective 
avril 2014-mars 2019 
2 547 130$ 

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

2 8 490 

Fondation de la famille J.W. 
McConnell (La)/RECODE 

Une zone de l'innovation sociale à HEC Montréal 
janvier 2014-décembre 2015 
100 000$ 

Pozzebon, Marlei et 
al. 

20 10 000     

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

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

Hebb, Tessa; 
Mendell, 
Marguerite et al. 

5 10 000     

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

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

Lapointe, Paul-
André et al.  

65 108 333     

Université Laval 
(Québec)/Contributions 
institutionnelles 

Innovations, formation et protections sociales dans le travail et 
l'emploi 
février 2010-janvier 2015 
250 000$ 

Lapointe, Paul-
André et al.  

85 35 417   
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet/ 
Période/ 
Montant associé 

Chercheurs Part 
(%)* 

Montant* 

Nombre de subventions : 7 TOTAL 187 982 
 

* 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 Part 
(%) 

Montant 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM)/ 
Programme d'aide 
financière à la recherche et 
à la création (PAFARC) 

Actualisation des choix stratégiques de l'entreprise d'insertion "Le 
boulot vers"/ 
novembre 2015-octobre 2017/ 
7 995 $ 

Michaud, Valérie; 
Tello-Rozas, Sonia 

60 1 599 $ 

Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC)/ Aide à 
l'édition 

Édition du livre "enseigner en formation générale des adultes et à la 
formation professionnelle: deux visages, une même réalité ?"/ 
octobre 2015-octobre 2015/ 
1 000 $ 

Doucet, Manon; 
Maltais, Danielle 

33 330 $ 

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

Conséquences de la tragédie de Lac Mégantic : processus de 
résilience des adultes au sein de la MRC du Granit/ 
septembre 2015-août 2020/ 
353 497 $ 

Maltais, Danielle; 
Roy, Mathieu; 
Généreux, Mélissa 

80 47 134 $ 

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

Sondage sur les entreprises forestières autochtones du Québec/ 
septembre 2015-mars 2016/ 
1 900 $ 

Bouthillier, Luc  100 950 $ 

Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC)/ aide à 
l'édition 

Édition du livre : Lac Mégantic: du sinistre... à la résilience/ 
septembre 2015-septembre 2015/ 
1 000 $ 

Maltais, Danielle 100 1 000 $ 
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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 

Design et gestion au service de l'entrepreneuriat culturel 
autochtone : la création, production et commercialisation d'objets 
semi-artisanaux Atikamekws/ 
juin 2015-mai 2018/ 
167 824 $ 

Marchand, Anne; 
Barin Cruz, 
Luciano; Pozzebon, 
Marlei 

25 10 489 $ 

Université Concordia/ 
Individual seed funding 

Nouveau modèle de formation pour une nouvelle ère de la 
fabrication de vêtements ?/ 
mai 2015-avril 2017/ 
7 000 $ 

Rantisi, Norma 100 2 334 $ 

Faculté des sciences 
sociales (Université Laval) 

Intégration socioprofessionnelle des itinérants au Québec/ 
mai 2015-avril 2016/ 
5 000 $ 

Bettache, Mustapha 100 2 500 $ 

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

La culture dans les quartiers: le tournant culturel des organismes 
communautaires/ 
avril 2015-mars 2019/ 
262 224 $ 

Klein, Juan-Luis; 
Fontan, Jean-Marc; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle 

100 52 445 $ 

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

La réforme du système de santé et des services sociaux de 2003 au 
Québec : quels impacts pour le travail social 10 ans après/ 
avril 2015-mars 2018/ 
112 000 $ 

Bourque, Mélanie; 
Grenier, Josée; St-
Amour, Nathalie 

30 8 400 $ 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM)/ 
Programme d'aide 
financière à la recherche et 
à la création (PAFARC) 

Les comités de ruelles vertes dans Rosemont-La-Petite-Patrie: 
enjeux et défis/ 
avril 2015-août 2016/ 
4 000 $ 

Trudelle, Catherine; 
Baudoin, Yves 

50 1 000 $ 

Conseil de recherches en 
sciences humaines du 
Canada (CRSH)/ Aide aux 
revues savantes 

Revue Relations industrielles/Industrial Relations/ 
janvier 2015-décembre 2018/ 
90 000 $ 

D'Amours, Martine 100 22 500 $ 
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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)/ Soutien aux 
revues scientifiques 

Revue Relations industrielles/Industrial Relations/ 
janvier 2015-décembre 2019/ 
98 560 $ 

D'Amours, Martine 100 19 712 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ Soutien aux 
équipes en émergence 

Regards croisés sur la contestation contemporaine: Facteurs 
institutionnels, espaces infrapolitiques et micro-dynamiques/ 
janvier 2015-décembre 2017/ 
59 840 $ 

Ancelovici, Marcos; 
Dupuis-Deri, Francis; 
Dufour, Pascale 

40 7 979 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ Soutien aux 
équipes de recherche 

Actions et interventions collectives en développement des 
communautés territoriales/ 
janvier 2015-décembre 2017/ 
58 080 $ 

Bourque, Denis; 
Jetté, Christian 

25 4 840 $ 

Faculté des sciences 
humaines de l'UQAM/ 
Appui aux nouveaux 
chercheurs 

Analyse d'événements protestataires au Québec, 1968-2014/ 
janvier 2015-décembre 2017/ 
15 000 $ 

Ancelovici, Marcos 100 5 000 $ 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM)/ 
Programme d'aide 
financière à la recherche et 
à la création (PAFARC) 

Création et mise sur pied d'un laboratoire de création/ 
janvier 2015-décembre 2015/ 
5 000 $ 

Mahy, Isabelle 100 5 000 $ 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM)/  

Évaluation participative du projet d'économie sociale et solidaire 
(ESS) Québec-Haïti en agroalimentaire/ 
janvier 2015-août 2015/ 
3 000 $ 

Jetté, Christian; 
Larose, Gérald; 
Vaillancourt, Yves 

70 2 100 $ 

Faculté des sciences 
humaines de l'UQAM/ 
Projets ciblés 

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

Dumais, Lucie 100 1 500 $ 
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période 
Montant associé 

Chercheurs Part 
(%) 

Montant 

Fondation Lucie et André 
Chagnon 

Évaluation participative du projet d'économie sociale et solidaire 
(ESS) Québec-Haïti en agroalimentaire/ 
septembre 2014-décembre 2016/ 
30 000 $ 

Jetté, Christian; 
Larose, Gérald; 
Vaillancourt, Yves 

70 7 000 $ 

Université du Québec/ 
Fodar 

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

Petitclerc, Martin; 
Rousseau, Yvan 

34 12 750 $ 

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

Analyse comparative des relations entre l'État et les organismes 
communautaires au Québec et en Ontario/ 
juin 2014-mars 2017/ 
268 012 $ 

Savard, Sébastien; 
Caillouette, Jacques 

15 10 050 $ 

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 100 4 500 $ 

Fondation de l'Université 
du Québec à Chicoutimi 
(FUQAC)/ programmes 
spéciaux de recherche 

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

Blackburn, Patricia; 
Maltais, Danielle 

10 400 $ 

Université du Québec/ 
Action stratégique en 
formation-recherche te 
création 

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 $ 

Lafranchise, 
Nathalie; Tremblay, 
Pierre-André 

10 1 050 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ établissement de 
nouveaux professeurs-
chercheurs 

Question de mission? La gestion de la tension entre "social" et 
"économique" dans les entreprises sociales/ 
mai 2014-avril 2017/ 
37 381 $ 

Michaud, Valérie 100 9 345 $ 

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

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 $ 

D'Amours, Martine; 
Briand, Louise; 
Hanin, Frédéric 

100 48 036 $ 
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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 

50 24 788 $ 

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

Diversification de métier et création de valeur: une approche 
plurielle des coopératives agroalimentaires/ 
avril 2014-avril 2017/ 
112 661 $ 

Vézina, Martine; 
Audebrand, Luc; 
Rousselière, Damien 

75 21 124 $ 

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 

40 13 714 $ 

Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture 
(FRQSC)/ Soutien aux 
équipes de recherche 

Leadership partagé, apprentissage collectif et développement 
territorial intégré/ 
avril 2014-mars 2018/ 
302 720 $ 

Klein, Juan-Luis; 
Fontan, Jean-Marc; 
Tremblay, Diane-
Gabrielle 

100 60 544 $ 

Institut international des 
coopératives Alphonse-et-
Dorimène-Desjardins 

25 ans d'ISR au détail chez Desjardins/ 
avril 2014-juillet 2015/ 
10 000 $ 

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

50 2 500 $ 

Fondation de l'Université 
du Québec à Montréal/ 
Programme d'aide 
financière à la recherche et 
à la création (PAFARC) 

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 $ 

Direction de la santé 
publique du Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

Accompagnement du comité régional en développement des 
communautés/ 
décembre 2013-juin 2015/ 
68 000 $ 

Tremblay, Pierre-
André 

100 22 666 $ 

Direction de la santé 
publique du Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

L'itinérance au Saguenay-Lac-Saint-Jean/ 
décembre 2013-septembre 2015/ 
128 000 $ 

Tremblay, Pierre-
André; Bergeron-
Leclerc, Christiane 

50 21 333 $ 
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période 
Montant associé 

Chercheurs Part 
(%) 

Montant 

Faculté des sciences 
humaines de l'UQAM/ Volet 
2 - Soutien au 
positionnement stratégique 
en recherche 

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

Guimond, Laurie 100 1 666 $ 

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

Transitions des jeunes en contexte de vulnérabilité et injonction à 
l'autonomie : soutiens en ville et en région/ 
septembre 2013-août 2017/ 
205 338 $ 

Goyette, Martin; 
Fontaine, Annie 

10 4 107 $ 

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

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

Bourque, Denis; 
Caillouette, Jacques 

20 7 010 $ 

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 $ 

Fondation Lucie et André 
Chagnon 

Projet de mobilisation citoyenne par le logement social/ 
septembre 2013-août 2018/ 
275 000 $ 

Fontan, Jean-Marc; 
Klein, Juan-Luis 

60 27 500 $ 

Ministère de 
l'enseignement supérieur, 
de la recherche, de la 
science et de la technologie 
(MESRST)/ collaboration 
universités-collèges 

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

Klein, Juan-Luis; 
Fontan, Jean-Marc; 
Doyon, Mélanie 

60 90 000 $ 

Faculté des sciences 
humaines de l'UQAM/ Volet 
1 - Soutien à l'établissement 
en recherche 
 
 

Programme d'appui aux nouveaux professeurs/ 
août 2013-mars 2015/ 
10 000 $ 

Guimond, Laurie 100 3 333 $ 
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Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période 
Montant associé 

Chercheurs Part 
(%) 

Montant 

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 Lac-
Mégantic/ 
août 2013-mai 2015/ 
7 000 $ 

Maltais, Danielle 100 2 333 $ 

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 $ 

Doyon, Mélanie 100 9 900 $ 

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 
professionnelles favorisant la réussite des élèves ayant des besoins 
particuliers/ 
juin 2013-mai 2015/ 
6 000 $ 

Doucet, Manon; 
Maltais, Danielle 

33 660 $ 

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

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

Harrisson, Denis 100 39 545 $ 

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

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

Rioux, Michèle; 
Collombat, Thomas; 
Noiseux, Yanick 

20 12 333 $ 

Ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS), 
Québec/ Chantier 7 

Formation continue des enseignants et des professionnels: un 
accompagnement dans le processus de renouvellement de 
pratiques pédagogiques et éducatives du personnel de l'équipe-
école à la formation générale des adultes/ 
mai 2013-avril 2015/ 
100 000 $ 

Doucet, Manon; 
Maltais, Danielle 

33 11 000 $ 

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

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

Tremblay, Diane-
Gabrielle; Bouchard, 
Pier; Escobedo, Anna 

70 41 533 $ 
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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/ Savoir 

Aboriginal business and collaboration (ABC) in forestry/ 
avril 2013-mars 2017/ 
200 000 $ 

Nelson, Harry W.; 
Bouthillier, Luc; 
Trosper, Ronald L. 

20 8 000 $ 

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

Estudaos sobre Inovaçao social, empreendorismo social e inovaçao 
organizacional: Desenvolvimento do estado da arte e estudo de 
casos no nordeste Brasileiro (Études sur l'Inn. Sociale, 
l'Entrepreneuriat Social et l'Inn. Organisationnelle: (...)/ 
janvier 2013-décembre 2016/ 
21 600 $ 

Pozzebon, Marlei 20 1 080 $ 

Conseil Régional Rhône-
Alpes (France)/ 
Financement à la recherche 

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 $ 

Lenzi, Catherine; 
Dumais, Lucie; 
Jetté, Christian 

20 7 040 $ 

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

Un partenariat pour créer des conditions favorables en habitation 
en loyer modique/ 
juillet 2012-juin 2015/ 
199 832 $ 

Morin, Paul; 
Caillouette, 
Jacques; Leblanc, 
Jeannette 

5 2 498 $ 

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 $ 

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

Contentious politics in hard times: Explaining anti-austerity 
protests in France and Spain/ 
mai 2012-avril 2017/ 
149 099 $ 

Ancelovici, Marcos  100 24 850 $ 
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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 

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

Bienvenue, Louise 50 9 066 $ 

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)/ Revues 
savantes 

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

Bellemare, Guy 100 1 700 $ 

Fonds québécois de la 
recherche sur la société et 
la culture/ Équipe de 
recherche en 
fonctionnement 

Citoyenneté et diversité ethnoculturelle: nouvelles configurations, 
nouveaux défis/ 
mai 2011-avril 2015/ 
379 748 $ 

Labelle, Micheline; 
Soussi, Sid Ahmed 

7 5 316 $ 

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

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

Armstrong, Pat; 
Leduc Browne, Paul 

4 12 495 $ 

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

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

Quarter, Jack; 
Mendell, 
Marguerite; Camus, 
Annie 

2 3 333 $ 

Nombre de subventions de fonctionnement : 62 TOTAL 814 680 
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7.4 CONTRATS 

Source de financement/ 
Nom du programme 

Titre du projet 
Période/ 
Montant associé 

Chercheurs Part 
(%) 

Montant 

Ministère de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale 
(Québec) 

La gestion de la diversité ethnoculturelle dans la région de la 
capitale-Nationale 
mai 2015-septembre 2016 
47 950$ 

Béji, Kamel 100 47 950   

Faculté d'architecture de 
l'Université de Montréal 

Planification stratégique en aménagement du territoire: 
comparaison Amérique du nord et Europe 
mai 2013-juin 2016 
7 500$ 

Guenet, Michel 85 6 375  

Nombre de contrats : 2 TOTAL 54 325 

7.5 CHAIRES 

Source de financement 
Nom du programme 
Période/ 
Montant associé 

Chercheurs 
Part 
(%) 

Montant 

Université du Québec à 
Chicoutimi 

Chaire de recherche sur les événements traumatiques, la santé 
mentale et la résilience 
janvier 2015-décembre 2019 
45 000$ 

Maltais, Danielle 100 
 

9 000     
 

Université du Québec à 
Montréal (programme de 
chaires stratégiques) 

Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l'épstémologie de 
la recherche partenariale 
février 2014-décembre 2016 
75 000$ 

Fontan, Jean-Marc 100 
 

25 000     
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Source de financement 
Nom du programme 
Période/ 
Montant associé 

Chercheurs 
Part 
(%) 

Montant 

Université Laval (Québec) Chaire de leadership en enseignement en Création et gestion de 
coopératives et d'entreprises collectives 
juillet 2012-juin 2017 
45 000$ 

Audebrand, Luc 100 
 

7 500     
 

Chaires de recherche du 
Canada (CRC) 

Chaire de recherche du Canada sur les conflits socio-territoriaux et 
la gouvernance locale 
juillet 2012-juillet 2017 
500 000$ 

Trudelle, Catherine 100 
 

100 000     
 

Nombre de chaires de recherche : 4 TOTAL 141 500 

 





CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales 

 
 
 

151 

AANNNNEEXXEESS  

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-GATS Alliance de recherche universités-communautés sur la gestion des âges et des temps sociaux 

CIRIEC Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives 

CPQ Conseil du patronat du Québec 

CRIQ Centre de recherche industrielle du Québec 

CRSH Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 

CSN Confédération des syndicats nationaux (Québec) 

ÉNAP École nationale d’administration publique 

ESG École des sciences de la gestion (UQAM) 

FCCQ Fédération des chambres de commerce du Québec 

FCI Fondation canadienne pour l’innovation 

FRQSC Fonds de recherche du Québec-société et culture 

FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

GRIR Groupe de recherche et d’interventions régionales 

HEC École des Hautes Études Commerciales 

INRS – u.c.s. Institut national de la recherche scientifique – urbanisation, culture et société 

LAREPPS Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales  

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 Réseau Québécois en Innovation Sociale 

RQRP-ÉS Réseau Québécois de Recherche Partenariale en Économie Sociale 

SACAIS Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

SAC Services aux collectivités 

SFPQ Syndicat de la fonction publique du Québec 

TELUQ Université à distance de l’Université du Québec 

TIESS-OLTIS Territoires innovants en économie sociale et solidaire – Organisme de liaison et de transfert 

UQAC Université du Québec à Chicoutimi 

UQAM Université du Québec à Montréal 

UQAR Université du Québec à Rimouski 

UQO Université du Québec en Outaouais 
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B. REVUES DANS LESQUELLES LES MEMBRES RÉGULIERS ONT 
PUBLIÉ EN 2015 

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 

 


