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La reconnaissance du savoir en innovation
sociale : vers une transformation sociale
axée sur l’intérêt général
Colloque organisé par le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
et le Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur
les entreprises collectives (CIRIEC-Canada)

Congrès de l’ACFAS - Enjeux de la recherche # 30

Les 9 et 10 mai 2016
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Programme et inscriptions jusqu’au 24 avril en ligne !
Avec, en conférence d’ouverture :
Jean-Martin AUSSANT, directeur du Chantier de l'économie sociale

Une économie équilibrée pour une croissance inclusive
– l’innovation sociale au service de l’intérêt collectif et
général
Crédits photo : Maude Chauvin

Et en conférence de fermeture :
Denis Harrisson, recteur de l’UQO

Le champ de la connaissance : un enjeu fondamental
pour la transformation sociale
Crédits photo : UQO
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HONNEURS ET RÉCOMPENSES
Lauréats d’un Prix du Québec
Benoît Lévesque a reçu le Prix du Québec Marie-Andrée
Bertrand !
La ceremonie de remise des Prix du Quebec 2015 s’est
tenue le 18 novembre 2015 a la salle du Conseil legislatif
de l’hotel du Parlement. Les ministres Helene David et
Jacques Daoust ont remis les Prix du Quebec a 13 lauréatés
et laureats.
Ces prix constituent la plus haute distinction decernee par
le gouvernement du Quebec en reconnaissance d'une
carriere remarquable en culture et en science.
Visionnez la ceremonie de remise du Prix a
Benoît Levesque.
Benoît Lévesque a cofondé én 1986 lé CRISES. Il ést
actuellement professeur emerite a l'UQAM et professeur
associe a l'ENAP. Ce Prix vient recompenser le chercheur pour sa grande carriere en innovation
sociale. En associant innovation et transformation sociale, il a su donner au CRISES cette
caracteristique qui le distingue des autres centres specialises en innovation dans le monde.
C’est donc avec beaucoup de fierte que toute l’equipe du CRISES felicite le collegue
Benoît Levesque.

Prix jeune chercheur
La Faculte des sciences humaines de l’UQAM a souligne, le 25 novembre dernier, le travail, l'engagement et les realisations exceptionnelles de ses membres dans le cadre de la 4 e édition dé
Les sciences humaines en tête et en fête. À cétté occasion, lé profésséur Marcos Ancelovici, du
dep. de sociologie et membre regulier du CRISES, a reçu le prix Jeune chercheur !
Les travaux de Marcos Ancelovici portent sur l’action
collective, les organisations et les mouvements sociaux ainsi que sur la sociologie de Pierre Bourdieu.
Ses recherches l'ont amene a effectuer de nombreuses
enquetes de terrain au Canada, au Chili, en Espagne,
aux Etats-Unis, en France ainsi qu'aux Pays-Bas. Reconnu pour son dynamisme et son implication dans
de multiples projets, le professeur est responsable du
Collectif de recherche interdisciplinaire sur la contestation (CRIC). L'excellence de sa these de doctorat realisee au Massachusetts Institute of Technology (MIT)
a ete reconnue, en 2008, par le prix Georges Lavau
Dissertation de l’Association americaine de science politique.
Source : Actualités UQAM, 03/12/2015

Photo : Marcos Ancelovici,
2ème en partant de la droite
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HONNEURS ET RÉCOMPENSES
Honorée par la Société royale du Canada
Catherine Trudelle, du départémént dé géographié dé l’UQÀM ét
membre regulier du CRISES, a ete nommee le 27 novembre nouveau
membre du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en arts
et en science de la Société royale du Canada.
Le College de nouveaux chercheurs et createurs
en art et en science est le tout premier organisme
canadien de reconnaissance multidisciplinaire
destine a la nouvelle generation d’intellectuels
canadiens.
Catherine est titulaire de la Chaire de recherche sur les conflits socio-territoriaux et la gouvernance locale (voir le site internet). Ellé s'intéréssé a l'étudé dés rapports dé rétroaction éntré lés
conflits et les dimensions sociales et physiques des milieux de vie. Ses travaux sur la modelisation des conflits permettent de rendre compte de leurs differentes dimensions, des dynamiques
qui marquent leur evolution spatiotemporelle ainsi que de l'etude sequentielle de leurs reseaux.
Source : Actualités UQAM, 01/12/2015, http://bit.ly/1T1Ci1h .

Titre de Fellow de l'OCRHA
Diane-Gabrielle Tremblay a reçu le 8 octobre dernier le titre honorifique de Fellow de
l’Ordre des conseillers en ressources humaines (OCRHÀ) ! Ce titre est la plus haute
distinction attribuee par cet ordre professionnel. Lire le communique de la Teluq
www.teluq.ca/siteweb/univ/diane-gabrielle-tremblay-fellow-ocrha.html
ét
du
CRHÀ
www.portailrh.org/presse/fiche.aspx?f=107392.
Diane-Gabrielle est professeure a l'Ecole des sciences de
l'administration de la TELUQ, et membre regulier du
CRISES et responsable de l’axe de recherche Travail et
emploi du CRISES. Elle est specialiste en gestion des
ressources humaines, en economie et en sociologie du
travail. Auteure de nombreux ouvrages, notamment sur la
conciliation travail-famille, prenez connaissance de sa
derniere publication Initiatives locales et développement
socioterritorial, 2e édition, paru aux Préssés dé
l’Universite du Quebec.
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NOUVELLES PARUTIONS
La transformation sociale
par l’innovation sociale
Presses de l’Universite du Quebec, 2016, 494 p.
Juan-Luis Klein, Annie Camus, Christian Jetté,
Christine Champagne et Matthieu Roy (sous la dir.)
Avec la collaboration de conferenciers internationaux du 4e Colloque
international du CRISES, dont les membres du CRISES :
Mustapha Bettache, Annie Camus, Omer Chouinard,
Jean-Marc Fontan, Yann Fournis, Yves Hallée, Christian Jetté,
Juan-Luis Klein, Sylvain Lefèvre, Benoît Lévesque,
Diane-Gabrielle Tremblay, Pierre-André Tremblay
Fruit du 4eme Colloqué intérnational du Céntré dé réchérché sur lés innovations socialés
(CRISES), cét ouvragé éxposé lés énjéux qué posé la transformation socialé par l’innovation
sociale et les documente par des illustrations ciblees sur des thematiques ou des experiences
precises. Une discussion theorique sur le lien entre l’innovation sociale et la transformation
sociale est d’abord proposee, puis les methodes d’analyse de l’innovation sociale, le partage de
connaissance entre les chercheurs et les acteurs sociaux, le role de l’Etat et des politiques
publiques, l’economie solidaire et la place de l’entreprise sociale sont abordes. En savoir plus...

Initiatives locales et
développement socioterritorial
2ème édition mise à jour
Presses de l’Universite du Quebec/Teluq, 2016, 408 p.
Diane-Gabrielle Tremblay, Juan-Luis Klein et Jean-Marc Fontan
Cet ouvrage porte sur les initiatives locales et s’interesse a la
problematique du developpement socioterritorial, ainsi que du
developpement socioeconomique des villes ou des regions. Il
presente les concepts d’economie sociale, et d’autres concepts associes aux modalites du
developpement local et socioterritorial (grappes, clusters, miliéux innovatéurs, étc.). Il éxposé
aussi un certain nombre de cas d’initiatives locales (le technopole Angus, la Cite du multimedia,
le Lab creatif, la Tohu et les centres d’artistes autogeres) et invite a une reflexion generale sur
ce type de developpement, sur le role du territoire, sur le rolede la collectivite, de l’Etat et des
organismes communautaires. En savoir plus...
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NOUVELLES PARUTIONS
The Weith of the Social Economy
An International Perspective
CIRIEC, 2015, 334 p.
Marie J. Bouchard et Damien Rousselière (sous la dir.)
What is the weight of the social economy? How should we measure
it? Throughout the world, cooperatives, non-profit and mutual
benefit organizations, foundations and other social enterprises play
an important role in job creation, social cohesion, social innovation,
regional development and environmental protection. Observations
tend to confirm the ability of the social economy to contribute to
balancing economies, mainly by serving as an anti-cyclical force in
the face of economic crises. However, many countries and regions lack statistical information
about its weight, size and scope on their territory.
This book fills a gap in the literature about the social economy. It seeks to explain why it is
important to have statistics on it, to understand how they are produced, and to project how the
social economy might be better understood in the future. The book offers researchers and
decision-makers an overview of the current state of knowledge on these topics. En savoir
plus...

Acceptabilité sociale,
où en sommes-nous au Québec ?
GRIDEQ, Rimouski, 2015, 71 p.
Marie-Jose Fortin et Yann Fournis (sous la dir.)
Cet ouvrage fait la synthese des propos echanges lors du forum
organise le 20 mars dernier par l’Institut du Nouveau Monde et la
Chaire de recherche du Canada en developpement regional et
territorial de l’UQAR. Il comprend egalement des notes de cadrage et
deux textes inedits, de dimension plus theorique, sur les enjeux que
souleve cette nouvelle notion s’appliquant aux projets de
developpement et d’amenagement du territoire, mais aussi a
l’elaboration des politiques publiques et des lois.
En telechargement gratuit sur le site du GRIDEQ (version papier egalement disponible) :
http://www.uqar.ca/grideq/edition/#derniere-parution
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NOUVELLES PARUTIONS
Gênero, Desenvolvimento
e Território:
novas semânticas e antigas praticas
Cynthia Mara Miranda, Denyse Côté,
Milena Barroso et André Estácio
Publie aux Presses de l'Universite d'Etat de l'Amazonie en 2015, ce
livre dont le titre français se lit « Genre, développement et
territoire : pratiques anciennes et nouvelles sémantiques » est
une premiere au Bresil. On y jumelle en effet pour la premiere fois la
question du genre et du territoire.
Ce livre offre au lecteur lusophone un aperçu de luttes de femmes pour l'inclusion de leurs
realites au sein des politiques locales et des schemas d'amenagement de regions rurales ou
peripheriques bresiliens. Lire la suite...

ARTICLES, CHAPITRES
ET COMMUNICATIONS
Le CRISES vous invite a consulter quelques unes des dernieres publications et communications
de ses membres :

Voluntas

- PUBLICATIONS -

Dans VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2015 :
Inclusive Innovations Through Social and Solidarity Economy Initiatives: A Process
Analysis of a Peruvian Case Study
Sonia Tello Rozas
Voume 26, no 3, p. 61-85
http://bit.ly/1Q6UcLm
Do Hybrid Organizational Forms of the Social Economy have a Greater Chance of
Surviving? An Examination of the Case of Montreal
Marie J. Bouchard et Damien Rousselière
p. 1-29
bit.ly/1PYY0OG

Cahiers du Cirtes
Dans les Cahiers du Cirtes, 2015-2.
Conciliation travail-famille et vie personnelle des salariés travaillant dans les services
d’aide à domicile : un véritable défi dans un environnement de travail parfois complexe ?
Diane-Gabrielle Tremblay et Ilse Ilda Ilama.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Associations et action publique
Dans Associations et action publique, Jéan-Louis Lavillé ét Ànné Salmon (sous la dir.),
Desclee de Brouwer, 636 p., 2015 :
Peut-il y avoir un mouvement associatif ?
Christian Jetté
p. 379-417.
La co-construction des politiques publiques
Yves Vaillancourt
p. 421-460.
Un nouveau modèle de service public par les associations : la garde de la petite enfance au
Québec
Benoît Lévesque
p. 461-501.

Organisations et Territoires
Dans Organisations et Territoires, réflexion sur la gestion, l’innovation et le développement
La main invisible suffit-elle pour assurer le développement des territoires? Évolution
récente des politiques gouvernementales en matière de développement régional
Jean-François Simard et Yvon Leclerc
Vol. 24, no 2, automne 2015.
http://www.uqac.ca/revueot/pdf/vol_24_2.pdf.

The Weight of the Social Economy
Dans The Weight of the Social Economy. An International Perspective, Marie J. Bouchard et
Damien Rousseliere (sous la dir.), Peter Lang, CIRIEC, vol. 6, 2015 :
Introduction. The Weight, Size and Scope of the Social Economy
Marie J. Bouchard et Damien Rousselière
p. 11-30
Does the Social Economy Count? How Should We Measure It? Representations of the
Social Economy through Statistical Indicators
Amélie Artis, Marie J. Bouchard et Damien Rousselière
p. 39-68
Mapping the Field of the Social Economy. Identifying Social Economy Entities
Marie J. Bouchard, Paulo Cruz Filho et Martin St-Denis
p. 69-90
Conclusion. A Research Agenda for Statistics on the Social Economy
Marie J. Bouchard et Damien Rousselière
p. 305-326
Feuillet de presentation : http://bit.ly/1SMEwyX.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
International Journal of Contemporary Hospitality
Management

Dans International Journal of Contemporary Hospitality Management
Workload, generic and work–family specific social supports, family support and job
stress: the mediating role of work-family and family-work conflict
Sari Mansour et Diane-Gabrielle Tremblay
Vol 28, no 7, 2015.

Materiality, Rules and Regulation
Dans Materiality, Rules and Regulation, New trends in management and organization studies.
Vaujany, François-Xavier; Mitev, Nathalie; Lanzara, Giovan Francesco; Mukherjee, Anouck,
Palgrave Macmilian, Hampshire, UK., 2015.
Tecnologia social: A South American view of technology and society relationship
Marlei Pozzebon
Chapter 1, p. 33-51
http://bit.ly/1RJkmJF.

VertigO
Dans VertigO
Les enjeux environnementaux au cœur du développement territorial : Adaptation aux
changements climatiques et à l’augmentation du niveau de la mer en zones côtières
Sebastian Weissenberger et Omer Chouinard, diréction du numéro thématiqué dé la révué.
Hors-serie no 23, novembre 2015.
https://vertigo.revues.org/16574.

Interventions économiques
Dans la revue Interventions économiques
Économie sociale et solidaire : ses écosystèmes, Benoît Lévesque et Marguerite Mendell
(sous la dir.), no 54, mars 2016.
Économie sociale et solidaire et entrepreneur social : vers quels nouveaux écosystèmes ?
[Texte integral]
Benoît Lévesque
Réseau de la finance solidaire et responsable au Québec. Co-construction d’un champ
institutionnel dans l’écosystème d’économie sociale et solidaire [Texte integral]
Tassadit Zerdani et Marie J. Bouchard
La mise en marché alternative de l’alimentation à Montréal. De la niche
d’innovation à une transition du secteur alimentaire ? [Texte integral]
Sylvain Lefèvre et René Audet
La conciliation emploi-famille/vie personnelle chez les infirmières en France et au
Québec : une entrée par le groupe professionnel [Texte integral]
Nadia Lazzari Dodeler et Diane-Gabrielle Tremblay
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
CAHIERS DU CRISES
Decouvrez les derniers Cahiers du CRISES parus dépuis octobré 2015 :

 Collection Études théoriques et méthodologiques
Base de données sur les études de cas en innovation sociale produites dans le cadre
des activités du CRISES. Présentation générale et manuel de codification
Marie J. Bouchard, Louise Briand, Juan-Luis Klein, Benoît Lévesque, Catherine Trudelle,
Alexandre Duchesne Blondin, David Longtin, Jessica Olivier-Nault et Mathieu Pelletier
Cahier du CRISES, 2016, no ET1602
AccèsLogis Québec (1997-2015) : les hauts et les bas de la co-construction d’une
politique publique
Yves Vaillancourt, Marie-Noëlle Ducharme, François Aubry et Stéphane Grenier
Cahier du CRISES, 2016, no ET1601

 Collection Études de cas
Les formes organisationnelles hybrides de l’économie sociale ont-elles de plus
grandes chances de survivre ? Une application au cas de Montréal
Marie J. Bouchard ét Damien Rousselière
Cahier du CRISES, 2016, no ES1601
Évaluation des actions en sécurité alimentaire de l’organisme Équipe mobile en
alimentation dans la Petite Bourgogne
Jany Fortin
Sous la direction de Juan-Luis Klein
Cahier du CRISES, 2016, no ES1506
Communique, La Tohu, lé 13/11/2015
« Une etude du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) confirme la
contribution de la TOHU dans la revitalisation urbaine du quartier Saint-Michel.
Montreal - Le 13 novembre avait lieu a la TOHU la 2e édition du Forum du
Développement Économique Saint-Michel. L’événémént a pérmis dé réndré publiqué
une etude publiee en septembre dernier : « L’insertion sociale des jeunes à l’emploi. Le
cas de la TOHU à Montréal » qui se montre extremement favorable a l’endroit
des actions que la TOHU engage aupres des jeunes de sa communaute ». Lire la suite…
Pour consulter l’etude complete : Les Cahiers du CRISES, colléction Etudés théoriqués, ét
methodologiques, no ES1502, dé Wilfredo Angulo-Baudin, sous la diréction dé
Marguerite Mendell. Uné vérsion anglaisé séra disponiblé sous péu.
Une soiree-benefice a egalement ete organisee par la Tohu. Les porte-paroles de la
FALLA, Philippe Fehmiu et Myriam Fehmiu (en photo) en ont profite pour mentionner
l’etude devant les 500 personnes reunies pour l’evenement !

QUOI DE NEUF - AVRIL 2016 - # 20

PAGE 10

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
- COMMUNICATIONS Les membres du CRISES diffusent l’avancee de leurs recherches a travers des conferences et seminaires, au Quebec, au Canada et a l’international. Voici une liste non exhaustive de quelques unes de leurs communications :
Marie J. Bouchard. Professeure invitee a la National Taiwan University dans le cadre du projet
Program of Humanity Innovation and Social Practice (HISP). Taiwan, du 9 novémbré au
28 décémbré 2015.
Mustapha Bettache. Participation én tant qu’invité a uné rencontre organisee par la Federation
des maisons d’hebergement pour femmes (FMHF) qui organisait un Déjeuner des hommes
pour l’élimination des violences envers les femmes, uné prémiéré au Québéc. Téléchargér lé
dossier de presse. Montréal, lé 27 novémbré 2015.
Ilama Ilda Isma et Diane-Gabrielle Tremblay. Conféréncé dans lé cadré du colloqué ÀGRH, sur
le theme 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. Disponiblé dans lés actes du
colloque AGRH. Montpélliér, lés 4-6 novémbré 2015.
Diane-Gabrielle Tremblay. Communication au 4th Intérnational Workshop on thé SocioEconomics of Ageing, Employees with eldercare responsibilities in a context of austerity:
what do firms offer? Lisbonne, le 30 octobre 2015.
Diane-Gabrielle Tremblay. Communication auprés du Forum dés jéunés dé la fonction publique, sur Conciliation travail-famille; comment y arriver ? Mesures et politiques publiques. Montréal, lé 14 octobré 2015.
Diane-Gabrielle Tremblay. Communication a la Chairé UQÀM én géstion dé projéts, avéc un
auditoire de chercheurs et d’entreprises, Communautés de pratique : enjeux et facteurs de
succès. UQÀM, lé 13 octobré 2015.
Diane-Gabrielle Tremblay. Communication au International Workshop on Culture and Creativity, sur Creativity as a Strategic Lever for the Knowledge Society. The role of intermediary
organizations and creative sectors. Universite Concordia, le 28 septembre 2015.
Diane-Gabrielle Tremblay et Sari Mansour (2015). Communication conjointe dans le cadre de
la Journee Ressources humaines du Conseil quebecois des ressources humaines en tourisme
(comité séctoriél du tourismé), Les travailleurs de l'hôtellerie, la conciliation travail-famille
et le stress; quel effet sur le service à la clientèle ? Longueuil, le 24 septembre 2015.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
COLLOQUES ET SÉMINAIRES
Propose par Pierre-André Tremblay

Congrès de l’AFS
La prochaine seance du seminaire du reseau « Sociologie du monde associatif » (RT35) de
l’Association française de sociologie (AFS) se tiendra le vendredi 15 avril 2016 de 14h a 17h,
au campus Jourdan de l’Ecole Normale Superieur (ENS) a Paris.
Cette seance est axee autour de la thematique de L'économie sociale et solidaire et des
« communs » , avéc l'intérvéntion dé Piérré Sauvétré, post-doctorant au Clérsé (Lillé 1/CNRS)
et charge de recherche pour la Chaire ESS Nord-Pas-de-Calais-Picardie, "Les communs
sociaux. Refonder politiquement l'ESS". Son intérvéntion séra discutéé par Matthiéu Hély
(Univérsité Paris Ouést Nantérré La Défénsé / IDHES)
Le seminaire est ouvert a toutes les personnes interessees. Le programme du seminaire est
disponible en ligne.
Responsables : Fanny Darbus, Sylvain Lefèvre, Bénjamin Plouviéz, Àrnaud Trénta
Plus d’informations a rt-35@googlegroups.com

Séminaire sur le poids de l’économie sociale
Seminaire organise par le CIRIEC-Canada, le vendredi 22 avril 2016 de 9h30 a 12h00.
Lieu : Fondaction a Montreal en visioconference avec Quebec (Fondaction a Montreal : 2175,
boul. de Maisonneuve Est; Fondaction a Quebec : 125 boul. Charest Est - bureau 602)
9h30 a 11h00 : Séminairé présénté par Marie J. Bouchard (ESG-UQÀM, CRISES) ét
Damien Rousselière (Àgrocampus Ouést, UQÀM, CRISES).
Comment se mesure le poids de l’économie sociale ? Quels sont les enjeux de cette mesure?
Mesurer un phénomène contribue à le faire reconnaître. La manière de le mesurer dépend de la
définition qu’on en donne mais elle contribue aussi en retour à stabiliser cette définition. Diverses
méthodologies peuvent être employées pour dresser un portrait de l’économie sociale. Chacune
comporte des avantages et des limites mais toutes doivent à tout le moins établir le périmètre à
observer, classer les éléments qui le composent et déterminer la meilleure mesure de leur
contribution. Des arbitrages doivent être faits entre une représentation du caractère hybride de
l’économie sociale et une mesure quantifiable de son poids dans l’économie, entre une
correspondance fine aux réalités nationales et la comparabilité avec les autres pays, et, dans tous
les cas, entre la qualité et le prix de la mesure.
Au moment où l’Institut de la statistique du Québec s’apprête à dresser un portrait de l’économie
sociale québécoise, ce séminaire présente une réflexion développée par un groupe de recherche du
Ciriec International et livre les principaux résultats de l’ouvrage The Weight of the Social
Economy, An International Perspective, publié chez Peter Lang à la fin de 2015 : http://
www.ciriec.ulg.ac.be/publications/ouvrages/.
Confirmez votre presence en precisant si vous serez a Montreal ou a Quebec, a
ciriec-canada@usherbrooke.ca.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Propose par Diane-Gabrielle Tremblay

L’axe Innovations sociales et transformations dans le Travail et emploi du CRISES et le pole
TELUQ du CRISES vous invitent a leur dernier seminaire de la serie d’hiver :

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

Une presentation de Nadia Dodeler, profésséuré a l’UQÀR ét mémbré associé du
CRISES
Le vendredi 22 avril 2016, dé 12h00 a 13h30, sallé 12.001 a la Téluq-Montréal
(5800 rué Saint-Dénis, 11e étagé) ét sallé F008 a la Téluq-Québéc (455 rué du Parvis)
Inscriptions requises aupres de laurent.sauvage@teluq.ca.

Propose par Denyse Côté

De la pratique à la science : renouveler les récits sur les
femmes en Haïti

Denyse Côté (CRISES-UQO) poursuit son travail én Haïti, cétté fois-ci a
titre d’organisatrice de la toute Première Conférence internationale et
interdisciplinaire haïtienne de recherche sur le genre a Port-auPrince, les 28 et 29 avril 2016.
On en parle ici : http://uqo.ca/nouvelles/9419-medias
ou encore ici : https://challengesnews.com/renouveler-recits-femmes-haiti/.

Les sciences sociales et humaines (SSH) au cœur de
l’innovation
Colloque organise par le Fonds de recherche du Quebec - Societe et culture (FRQS-SC), le CNRS
- Institut des sciences humaines et sociales, et le Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) dans le
cadre du Congres de l’Acfas, le jeudi 12 mai 2016 a l’UQAM :
les recherches en SSH ne menent pas seulement a des
innovations sociales, elles contribuent a l’innovation en sante,
en gestion, en culture et dans bien d’autres domaines.
Consultez le programme du colloque sur le site de l’Acfas.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Propose par Marie J. Bouchard

New Strategies for Co-operatives: Understanding and
Managing Co-operative Creation, Transition and Transformation
Le International Co-operative Alliance (ICA) Committee on Co-operative Research international
research conference sera organise par l'Universite d'Almeria (UAL) a Almerîa, en Espagne du
24 au 27 mai 2016. Chérchéurs, décidéurs, praticiéns ét étudiants dé coopérativés,
entreprises sociales et l'economie sociale de tous les pays sont les bienvenus. Toute
l’information sur : http://www2.ual.es/ica2016almeria/.

Propose par Diane-Gabrielle Tremblay

Carrières et coopération
La 15e conféréncé annuéllé EURÀM (Européan Àcadémy of Managémént) aura liéu a Paris,
du 1er au 4 juin 2016, autour du thémé «Manageable Cooperation?».
Diane-Gabrielle Tremblay (Téluq - Univérsité du Québéc, CRISES), Loïc Cadin (ESCP-Paris,
France) et Jean-Denis CULIE (EM Normandie, France) proposeront un sujet sur le theme
«Cooperation in the field of careers».
Visitez le site : www.euram-online.org/annual-conference2016.html
Informations : dgtremblay@teluq.ca

Propose par Diane-Gabrielle Tremblay et Christian Jetté

Sociétés en mouvement, sociologie en changement
Le Congres de l’AISLF se tiendra a Montreal du 4 au 8 juillet 2016. Zoom sur
trois comites de recherche de la programmation du congres :
⤿ Le CR 27– Sociologié économiqué, qui aura pour thémé Défi néolibéral et
réponses sociologiques : économie solidaire, innovation sociale,
associations et action publique. Informations.
⤿ Le CR 34– Intervention et politiques sociales, traitera sur Le changement
dans la sociologie de l’intervention et des politiques sociales. Informations.
⤿ Le CR 10– Les temps sociaux, sur le theme Recherche partenariale/collaborative et
temps sociaux. Informations.
Toute l’information et la programmation du Congres sur : http://congres2016.aislf.org/.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
L’edition 2016 du colloque annuel de l’Association de Science Regionale
de Langue Française (ASRDLF) se tiendra à Gatineau (Québec) du 7 au
9 Juillet 2016.

Territoires et frontières : le développement à l’épreuve
des régions frontalières

La thematique du colloque tourne autour du role des frontieres dans le developpement des
territoires, quelle que soit leur echelle. Par cette thematique, le colloque aspire a reunir un
ensemble de contributions qui permettent de cerner les trajectoires de developpement des
regions transfrontalieres non seulement dans le contexte canadien mais egalement en Europe et
dans le monde. Les soumissions faisant suite a l’appel a communications sont én cours
d’evaluation. Nous vous invitions a consulter les sessions speciales de certains de nos membreschercheurs :
La fragilisation de l’espace rural : enjeux et défis pour un développement territorial
durable
Session speciale (S6) organisee par Majella Simard (Univérsité dé Moncton, CRISES), Augustin
Ependa et Patrice Leblanc (Universite du Quebec en Abitibi-Temiscamingue).
L’innovation sociale et les nouveaux modèles d’action en développement territorial
Session speciale (S8) organisee Juan-Luis Klein (CRISES-UQÀM) ét Bérnard Pécquéur
(Univérsité dé Grénoblé Àlpés, PÀCTE).

Propose par Marie Bouchard

Innovation and

PROGRAMME
Propose par Marguerite Mendell

Entrepreneurship

Programme d’entrepreneur-

La 11eme European Conference on
Innovation
and
Entrepreneurship
(Conféréncé éuropéénné sur l'innovation ét
l’entrepreneuriat) aura lieu les 15 et
16 septembre 2016 a Jyvaskyla, én
Finlande.
Assistez
aux
sous-themes
sur
les
cooperatives, l’entrepreneuriat, l’innovation,
l’incuba-tion…
Plus
d'informations
a
l'adresse
:
www.academic-conferences.org/
conferences/ecie/ecie-call-for-papers/eciemini-tracks/.
Les details de ces sous-themes ont ete
ajoutes au groupe ECIE LinkedIn.

District 3, dé l’Univérsité Concordia, ést un accélerateur d’innovation offrant aux entrepreneurs,
ainsi qu’a leurs equipes, d’avoir un impact sur le
monde. District 3 recrute presentement des
equipes pour participer a son premier programme d’entrepreneuriat social. Lé programme vise le developpement de nouvelles
entreprises sociales par le biais d’entrepreneurs
sociaux et/ou collectifs voulant creer un impact
social positif. La participation est gratuite, ouverte a tous et offre aussi l’opportunite de rencontrer des experts dans le domaine de l’innovation sociale. Plus d’informations en français
ou en anglais.

iat social et collectif
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Forum social mondial
Du 9 au 14 août 2016, à Montréal
L’edition 2016 du Forum Social Mondial (FSM) aura liéu a
Montreal du 9 au 14 août 2016 ét plusiéurs dé sés activités sé
derouleront dans l’enceinte de l’UQAM.
Ce forum est le plus grand rassemblement de la societe civile
visant a trouver des solutions aux problemes de notre temps. Le
FSM 2016 a pour objectif de poursuivre la construction d’un
monde durable et solidaire. Lieu de convergence des mouvements
sociaux, de libre expression des alternatives, d’echanges citoyens,
de manifestations artistiques, de revendications et d’inspiration,
d’engagements concrets….. Le FSM rassemble a chaque edition
plusieurs dizaines de milliers de participants provenant de plus de
120 pays !
Des organisations de la societe civile locale et globale seront sur
place pour presenter et echanger lors d’ateliers, de conferences et
d’activites artistiques.

Le CRISES y sera avec un espace thématique sur
l’innovation sociale !
Si vous etes interesses a rejoindre l’equipe du CRISES ou pour avoir plus d’informations sur
l’espace thematique dedie a l’innovation sociale, contactez Christine Champagne
(christine.champagne@uqam.ca).

Les inscriptions sont ouvertes !
Profitez de cet espace de dialogues en vous inscrivant des maintenant
pour soutenir cette activite et profiter d'un tarif preferentiel :
https://fsm2016.org/participer/sinscrire/.

QUOI DE NEUF - AVRIL 2016 - # 20

PAGE 16

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
APPELS À COMMUNICATIONS
Propose par Mathieu Philibert

Pour une ville inclusive : Innovations et partenariats
L’equipe de la programmation de recherche « Participation sociale et villes
inclusives », du Centre interdisciplinaire de recherche en readaptation et en
integration sociale (CIRRIS) et le Reseau international sur le Processus de
production du handicap (RIPPH) organiseront les 8 et 9 novembre 2016 le
colloque international intitulé « Pour une ville inclusive : Innovations et
partenariats ».
Rassemblant des municipalites, des entreprises, des professionnels, des organismes
de defense de droits et des citoyens, cet evenement s’interessera aux dispositifs et
aux solutions necessaires pour ameliorer l’acces des infrastructures urbaines et des
services a l’ensemble de la population. Pour ce faire, le colloque proposera plusieurs
espaces d’innovation sociale valorisant tant les expertises et les connaissances des
personnes ayant des incapacites que celles des acteurs publics et prives. Plus
d’informations sur : http://www.ripph.qc.ca/node/48181.
Date limite pour soumettre une communication : 30 avril 2016.
Propose par Martine D’Amours et Yanick Noiseux

Les nouvelles frontières de la relation d'emploi
La date de soumission pour l’appel a articles pour un numero special de Relations industriellesIndustrial Relations sur les nouvelles frontières de la relation d'emploi est reportee au
15 avril 2016.
De maniere croissante, le travail contemporain s’effectue, non plus dans le cadre de la relation
d’emploi classique entre un salarie et un employeur, mais au sein de nouvelles configurations
organisationnelles, impliquant le recours a la sous-traitance, au travail en interim (obtenu par
l’entremise d’une agence de placement) et au travail independant, qui transforment les rapports
sociaux du travail et de l’emploi. Lire la suite de l’appel...
Propose par Juan-Luis Klein

Vous etes invites a prendre connaissance de l’appel a textes pour la Revue canadienne des
sciences régionales/ Canadian Journal of Regional Science, pour un numéro spécial :

Living Labs, innovation sociale et territoire / Living Labs,
social innovation and territory

Coordonnee par Juan-Luis Klein, CRISES-UQÀM, ét Bérnard Pécquéur, PÀCTE-Univérsité
Grenoble Alpes, la problematique proposee dans cet appel a textes ést disponiblé én français ét
en anglais.
⤿ Nouvelle date limite pour la reception des textes : 15 mai 2016.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
COLLABORATION CRISES - TIESS
Forum « Développement territorial : les nouveaux
modèles d’actions »

Date : 3 juin 2016
Lieu : Maison de l’économie sociale, Montréal
Le CRISES et l’axe de recherche Territoire et collectivités locales du CRISES, en collaboration avec
le TIESS (Térritoirés innovants én économié socialé ét solidairé - Organismé dé liaison ét dé
transfert) et le CISA (Céntré d’innovation socialé én agriculturé), convié sés nombréux
partenaires a une journee de reflexion, le 3 juin prochain, sur les nouveaux modèles d’action
qui prennent forme dans différentes régions au Québec.
Meme si 2015 a ete une annee de bouleversement des structures de developpement local et
regional, ces bouleversements non pas freine les efforts de representants et representantes de
la societe civile pour renforcer le pouvoir d’agir des communautes.
Cette journee se veut un moment d’echanges et de deliberation entre differents acteurs du
developpement local et regional. Elle s’inscrit dans la suite du forum Développer ensemble nos
territoires, ténu a Nicolét én mai 2015 ét du séminairé sur l’économié socialé ét lés initiativés én
securite et souverainete alimentaire au Quebec en fevrier 2016 (coorganises par le TIESS).
Cette rencontre est une occasion pour mettre en valeur de nouvelles formes d’action et ainsi
contribuer au renouvellement des pratiques en developpement des territoires. Des panellistes
provenant tant du secteur du developpement territorial que de la recherche interviendront tout
au long de la journee. Des porteurs de nouveaux modes d’intervention nous feront part de leur
experience. Pour inscription ou informations (les inscriptions sont limitees a 80 personnes),
ecrire a Denis Bussieres, CRISES, Juliette Rochman, CRISES ou Melanie Pelletier, TIESS.

Retour sur les « Initiatives en sécurité alimentaire :
mieux se connaître pour construire ensemble »

Le 25 fevrier dernier, le TIESS coorganisait* un premier evenement sur le
theme de la sécurité alimentaire et de l’économie sociale. C’ést a
Victoriaville que pres de 60 personnes, en provenance de neuf regions du
Quebec, se sont reunies pour se presenter mutuellement, faire valoir leur
travail et echanger sur leurs besoins. Des chercheurs ont soutenu les
reflexions par un travail de definition, des acteurs terrain ont partage leurs
experiences, des representants de reseaux ont mis en evidence les enjeux plus
politiques emergeant du cote de leurs membres. Les presentations,
discussions et reflexions ont donne lieu a des rencontres surprenantes, a des partages de
realites qui auront certainement des retombees dans un avenir pas si lointain.
A l’issue de la journee, les participants et les organisateurs se sont entendus pour poursuivre le
travail de construction, a une plus large echelle. Cette rencontre est donc la premiere d’une
serie. En attendant un calendrier plus precis, la diffusion du compte-rendu et les documents des
presentateurs sur le site du TIESS, vous pouvéz consultér l’article publié dans l’édition du
25 févriér dé l’hébdo La Nouvelle.
* Un séminaire organisé avec le CRISES, le CISA, le RAD (Réseau pour une alimentation durable) et le
Chantier de l’économie sociale.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
BILANS D’ACTIVITÉS
Symposium sur l’économie sociale et la finance solidaire
Le CRISES vous invitait le jeudi 4 fevrier dernier au Symposium "Économie sociale et finance
solidaire", organisé én collaboration avéc l'UQÀM, lé Céntré intérdisciplinairé dé réchérché ét
d'information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada), la Societe de developpement
Angus et Fondaction.
Ce symposium a ete une occasion de reflechir collectivement
aux multiples facettes de cette riche thematique :

 le renforcement de l’economie sociale;
 le role des syndicats dans le developpement economique
et social;
 le financement solidaire et le capital patient;

 les grappes financieres et l’emergence de nouvelles
entreprises sociales;
 le financement socialement responsable;

 la co-construction de la connaissance en economie
sociale;
 le developpement partenarial;
et plus encore.

Si vous n’avez pas eu le chance de participer à cet
évènement, visionnez les conférences
de la journée en Webdiffusion sur
WEBTV.COOP !

Doctorat honoris causa
A l’issue de cette journee, l’UQAM a remis un doctorat honoris causa a Léopold Beaulieu,
president-directeur general du fonds de developpement
de la CSN, Fondaction. Par ce geste, l’Universite a
souhaite reconnaître ses realisations remarquables dans
les domaines de l’economie et de l’innovation sociale
ainsi que son engagement en matiere de developpement
durable et de cooperation. Lire la suite…
Source : Actualités UQAM, 10/02/2016.
De gauche à droite : Normand Petitclerc, Martin Louis,
Léopold Beaulieu, Robert Proulx, René Côté, Marie J. Bouchard,
Juan-Luis Klein
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Visite au CRISES du FRQ-SC
Madame Louise Poissant, la nouvelle directrice scientifique du FRQSC en a tenu une tournee des
universites suite a son entree en fonction en octobre 2015. Trois organismes de recherche de
l’UQAM, tous beneficiant d’une subvention du FRQSC (ReQEF - Reseau quebecois d’etudes
feministes, CRIDAQ - Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversite au Quebec et CRISES
- Centre de recherche sur les innovations sociales), ont accueilli dans leurs locaux Mme Poissant
et sa collegue Mme Maria Neagu, chargee des
programmes, le 29 mars dérniér.
Une partie de l’equipe du CRISES (agents et
professionnels de recherche, etudiants, chercheurs et
partenaires), se sont reunis pour partager leurs points
de vue et echanger sur leurs preoccupations avec
Mme Poissant.
De gauche à droite : Benoît Lévesque, Isabelle Caron, Juan-Luis
Klein, Louise Poissant, Vincent van Schendel, Maria Neagu, JeanPierre Richer, Geneviève Proulx

CHERCHEUR INVITÉ
Grégoire FEYT ést maïtré dé conféréncés én géographié a l'Universite Grenoble-Alpes ét
rattache au laboratoire PACTE, én Francé. Il a éfféctué un séjour au CRISES du 1er févriér au
11 mars 2016. Il én a profité pour collaborér avéc lés chérchéurs mémbrés dé notré Céntré,
notamment avec les professeurs affilies a l’axe Innovations sociales et transformations dans le
Territoire et les collectivités locales, ainsi qué pour établir dés collaborations éntré lé CRISES ét
l’Universite Joseph Fourrier, notamment sur des actions menees autour du lien UniversiteTerritoire, et renforcer les liens deja existants entre le laboratoire PACTE et le CRISES.
Le 26 fevrier dernier, plus d’une vingtaine de personnes etait presente pour assister a sa
presentation sur l'implication des enseignants-chercheurs universitaires dans la
collaboration avec les acteurs sociaux et territoriaux : freins, leviers, paris et
perspectives. En éffét, l’Univérsité unifiéé dé
Grenoble, suite a une inspiration puisee au Bresil,
met en place une structure et une methode qui
favorisent l’engagement des stagiaires universitaires
avec les regions non metropolitaines, confirmant
ainsi une dimension importante de la mission de
l’universite en regard de son territoire. Ce seminaire,
organise par l’axe Territoire et collectivités locales, a
ete tenu a l’UQAM et en videoconference avec l’UQAC.
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
NOMINATION
Nolywé Delannon, répréséntanté dés étudiants du CRISES
de 2013 a 2015, a ete recrutee comme professeure au
Departement de management de la FSA de l’Universite
Laval en juillet 2015.
Nolywe finalise son doctorat en administration a HEC
Montreal, sous la direction d’Emmanuel Raufflet, mémbré
regulier du CRISES. Elle doit soutenir sa these sur les
relations entreprises-gouvernement-communautes locales
au Centre Spatial Guyanais durant l’ete 2016.
Crédit photo : Sébastien St-Jean/ Agence QMI.
Ses recherches portent sur les enjeux de responsabilite
sociale des entreprises dans le contexte d’industries et de projets durablement implantes sur un
territoire. Elle s’interesse plus particulierement a la façon dont les entreprises operant dans des
industries a fort impact economique, environnemental et social sur un territoire donne
interagissent avec les gouvernements et acteurs locaux.
Voir la fiche de Nolywe Delannon : www4.fsa.ulaval.ca/enseignants/nolywe-delannon/.

STAGE
Melissa Moralli est doctorante a l’Universite de Bologne, en Italie. Le CRISES a repondu
favorablement a sa demande pour l’accueillir lors d’un stage doctoral, stage qui s’effectue sous
la supervision de Juan-Luis Klein, diréctéur, ét dé Marco Alberio, mémbré associé ét
professeur a l’Universite du Quebec a Rimouski (UQAR). Son stage au CRISES se deroule du
26 janviér au 4 séptémbré 2016, ét s’inscrit dans la programmation dé l’axé dé réchérché du
CRISES Innovations sociales et transformations dans le Territoire et les collectivités locales.
Sa these « De la ville créative à la ville cohésive : le rôle de l’innovation sociale dans
l’époque du post-tourisme », sous la direction du professeur Pierluigi
Musaro, porte sur l’analyse theorique et empirique du role de
l’innovation sociale dans les processus de developpement territoriale a
Bologne.
Melissa profite de son sejour pour participer activement aux activites
scientifiques du CRISES. Elle a notamment participe au 17eme Colloqué
etudiant du CRISES (voir le bilan en p. 22-23) en presentant une
communication Innovation sociale et valorisation du territoire local : le
cas de Bologne, Italie. Ellé participéra égalémént a l’éspacé thématiqué
sur l’innovation sociale organise par le CRISES dans le cadre du Forum
Social Mondial qui aura lieu du 8 au 14 aout 2016 a Montreal.
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
SOUTENANCES DE THÈSE
Paulo Cruz Filho vient de soutenir, le
21 janviér dérniér, sa thésé én administration a
l’UQAM,
intitulee
Le
positionnement
stratégique des entreprises sociales et
collectives, sous la diréction dé la profésséuré
Marie J. Bouchard, ESG UQÀM ét mémbré
regulier du CRISES. Sa recherche, aupres d'un
ensemble de six entreprises d'insertion et
d'aide domestique, a permis d'identifier que le
principe de la reciprocite confere un aspect
solidaire a leur positionnement strategique.
Plus precisement, celui-ci se constitue d’un
ensemble de trois piliers qui sont ceux de la
competitivite, de la legitimite et de la solidarite.
Paulo
est
maintenant
professeur a la FAE
Business School, a Curitiba
au Bresil, ou il coordonne
un
DESS
en
entrepreneuriat social et
entreprises sociales, en
plus de mener plusieurs
projets
aupres
des
organisations sociales. La
these s’est meritee la
mention Excellent !

Les felicitations sont egalement de mise pour
Reina Victoria Vega, doctoranté én Etudés
urbaines a l’UQAM, pour avoir soutenu sa
these le 28 octobre dernier. Dirigee par JuanLuis Klein, profésséur au dép. dé géographié
de l’UQAM et directeur du CRISES, la these
intitulee Le rôle de l’action communautaire
dans l’insertion sociale à Montréal : le cas
du Centre N A Rive dans la collectivité
haïtienne analyse les contributions apportees
par l’action communautaire dans le domaine
de l’inclusion sociale a Montreal. L’etude porte
sur le cas du Centre N A Rive, un OBNL mis en
place pour favoriser l’inclusion de personnes
les plus vulnerables de
la
communaute
haîtienne de Montreal.

Maude Léonard, mémbré associéé du CRISES, a souténu sa thésé lé 19 févriér dérniér, sur lé thémé
Évaluation de l’implantation et des effets à court terme du programme Groupe de thérapie
pour adolescents endeuillés par suicide (13-18 ans). Son doctorat én psychologié dé la Faculté
des sciences humaines de l’UQAM etait codirigee par Michel Tousignant, du departement de
psychologie de l’UQAM et Marc Daigle, du dep. de
psychologie de l'UQTR. La these vise d’une part a evaluer
l’implantation et les effets a court terme du programme
Groupe de thérapie pour adolescents endeuillés par suicide (13
-18 ans) ét, d'autré part, a approfondir lés connaissancés dé
cette problematique qui touche un nombre non negligeable
d’adolescents.
Ses champs de recherche actuels et futurs se tournent vers
l’evaluation de l’economie sociale et collective, l’economie
collaborative, les strategies de changement d’echelle chez les
entreprises sociale et collectives, l’entrepreneuriat social.
Maude Léonard, 4ème à partir de la gauche, le
Voir sa fiche descriptive ESG-UQAM.
jour de la soutenance
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
BILAN D’ACTIVITÉS
Colloque étudiant du CRISES
La 17e edition du Colloque annuel des etudiants de cycles
superieurs du CRISES s’est deroulee les 17 et 18 mars a l’UQAM
sous le theme de "L’innovation sociale : nouveaux défis et
nouvelles frontières". Dans uné ambiancé dés plus convivialés,
28 étudiants dé maïtrisé ét dé doctorat sont vénus préséntér
l’avancee de leurs travaux tout au long des deux journees. Les
etudiants, diriges par un membre du CRISES, provenaient de huit universites quebecoises
(UQÀM, HEC Montréal, Univérsité Concordia, Téluq, Univérsité dé Montréal, Univérsité Laval,
UQAR, Universite de Sherbrooke) et d’une universite italienne (Universite de Bologne).
Une programmation énrichissanté pour cés futurs chérchéurs qui apportént un soufflé nouvéau
dans la recherche. La releve est la !
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L’heureuse gagnante du prix Jean-MarieFecteau, Roxanne Lorrain (candidaté a la
maîtrise en travail social, sous la direction de
Christian Jetté, Univérsité dé Montréal).
Roxanne a reçu le prix du meilleur texte
pour "L’action citoyenne en maison de
naissance : état de la situation et résultats
préliminaires de la recherche".

La conference d'ouverture,
"Évolution de l'innovation sociale et
perspectives de transformation des
sociétés : nouvelles voies de recherche"
a ete prononcee par Benoît Lévesque,
co-fondateur du CRISES.

A l’issue de la premiere journee, etait organise
un cocktail ou les etudiants ont ete invites a
un atelier d’apprentissage experientiel, organise par l’organisme Percolab.
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
APPEL A COMMUNICATIONS
Propose par Denyse Côté

Le genre du territoire
Un séminaire international sur le thème « Le genre du territoire » aura lieu cette annee du
18 au 20 mai 2016 a l’Universite du Quebec en Outaouais (UQO). L’OREGAND (Observatoire
sur le developpement regional et l’analyse differenciee selon les sexes) recevra a cette occasion
une douzaine de chercheur-es quebecois-es, canadiens-nes et etrangers-eres pour dresser un
etat des lieux actualise de cette thematique.
Dans le cadre de cette activite, un Colloque étudiant est prevu lors de la 3eme journéé. Il a pour
objectif de faciliter l’echange des savoirs scientifiques entre chercheur/es etablis et chercheurs
emergents ou doctorant/es. La date limite de l’appel a communications ést prolongéé jusqu’au
17 avril 2016.

PRIX ET RÉCOMPENSES
Congrès annuel de l’Academy of Management
Nolywé Delannon et Sofiane Baba ont reçu le 2 septembre 2015 le prestigieux prix d’évaluateurs d’excellence (Outstanding Reviewer Awards), lors du Congrés annuél dé l’Academy of Management. Cé prix ést rémis pour la qualité dé léurs évaluations dans la Division Social Issues in
Management.
Nolywe et Sofiane sont tous deux doctorants en administration sous la direction du professeur
Emmanuel Raufflet (CRISES-HEC Montréal). Sofiané ést un dés répréséntants étudiants du
CRISES.
Felicitations a tous les deux pour ce
prix !

Crédit photo : Sébastien St-Jean/ Agence QMI.
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REFLETS DES MEMBRES
NOUVEAU MEMBRE
Suite a l’assemblee generale des membres du CRISES en octobre dernier, le
CRISES est fier de compter un nouveau membre dans son equipe,
Damien Rousselière, qui a intégré lé Céntré én tant qué mémbré associé dé
l’axe Innovations sociales et transformations dans les Entreprises collectives.
Damien est professeur associe au Departement Organisation et ressources
humaines de l’UQAM, et professeur au Departement Economie, Gestion, Societe,
a AGROCAMPUS OUEST en France.
Ses interets de recherche portent principalement sur les cooperations agricoles
et les modes de commercialisation en agriculture; la diversite des formes
organisationnelles de l'economie sociale; la survie et l’efficacite de l'economie
sociale.
Voir ses fiches descriptives sur le site du CRISES ét d’AGROCAMPUS OUEST.

COURS ET FORMATIONS
Proposes par Diane-Gabrielle Tremblay

Gestion de projets créatifs
Un programme court et complet de 2e cyclé ést mainténant offért, sous la
direction de la professeure Diane-Gabrielle Tremblay de l’Ecole des
sciences administratives de la Teluq, Universite du Quebec. Les objectifs
du programme sont de developper des competences analytiques de
gestion appliquees a des contextes dans lesquels le travail creatif represente un atout
strategique pour le processus de production, de commercialisation ou de diffusion des biens et
des services. Voir la description en ligne.
De plus, vous pouvez consulter l'enregistrement de l'Atelier international sur la culture et la
créativité, organisé dans lé cadré dés séminairés dé la Téluq ét dé l'axé Travail ét émpoi du
CRISES, et utilise dans le cadre des cours du programme en Gestion de projets créatifs, a la
Teluq. L'enregistrement de l'atelier a ete mis en ligne, pour accés ouvért ét possibilité d'utilisér
comme REL - Ressource educative libre.

Gestion contemporaine des ressources humaines
Nouveau programme court de 2e cyclé, avéc la profésséuré résponsablé Diane-Gabrielle
Tremblay. Comme de nombreux pays, le Quebec connaît des defis economiques et humains
d’envergure. Les organisations se transforment et la mobilite de la main-d'œuvre s’accroît. Avec
ce programme, developpez vos competences en gestion des ressources humaines et comprenez
les enjeux de societe auxquels les entreprises font face : organisation du travail, conciliation
emploi-famille, gestion de main-d'œuvre vieillissante, gestion de l’innovation, leadership,
teletravail, travail en equipe. Voir la description en ligne.

QUOI DE NEUF - AVRIL 2016 - # 20

PAGE 26

REFLETS DES MEMBRES
DIFFUSION DE LA RECHERCHE
En mission à Taiwan
Marie J. Bouchard a ete professeure invitee a la National Taiwan University du 9 novembre au
28 décémbré 2015, dans lé cadré du projét Program of Humanity Innovation and Social Practice (HISP). Àu programmé : Conféréncé d’ouvérturé (Guést Spéakér) dé la conféréncé Social
Science in Action: Innovative Practices of University Outreach in Taiwan, les 14-15 novembre
2015, én préséncé du Diréctor Général, Départmént
of Humanities and Social Sciences, Ministry of
Science and Technology.
Visite et discussions en tables rondes de 5 projets
de recherche partenariale menes
dans les universites membres du
projet: National Cheng-Chi University; National Cheng Kung University; National Dong Hwa Univesity; National Chi Nan University; National Cheng Kung University.
En photo : Marie J. Bouchard, deuxième en partant de la gauche

Diffusion et expertise auprès de décideurs publics

Marie J. Bouchard, ESG-UQÀM, CRISES, ét
Jean-Marc Fontan, sociologié UQÀM,
CRISES, etaient au Ministere Emploi et developpement social Canada, a Ottawa, le
1er fevrier 2016 pour assister a une rencontre sur La création et l’utilisation de
bases de données sur l’économie sociale et les
innovations sociales. Quelques réflexions issues d’expériences récentes. Uné cinquantaine de personnes (ministeres, universites,
acteurs) etaient reunies pour discuter d’un
eventuel programme de recherche a
l’echelle canadienne sur les entreprises
d’insertion par le travail.

Impact social des fondations philantropiques

Quel sont les fondements de l'action
philanthropique ? Quels sont les rouages
des fondations donatrices ? Quel est leur
impact social ? Ces questions seront au
cœur des travaux du Laboratoire
montrealais de recherche sur la
philanthropie canadienne, lancé én juin
dernier a l'UQAM. Codirige par les
professeurs Jean-Marc Fontan, du
Departement de sociologie, et Peter Elson,
de l'Universite de Victoria, le Laboratoire
regroupe une dizaine de chercheurs
canadiens, quebecois, americains et
europeens. Lire la suite...
Source : Actualités UQAM, 21/01/2016
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Comment enseigne-t-on l'économie sociale à l'UQAM ?
Gerer des entreprises sociales et collectives ça s'apprend ! Reponse avec Marie J. Bouchard,
lors d'une entrevue A l'Echelle Humaine lé jéudi 28 janviér, uné émission a CIBLmedia portant
sur l'economie sociale, solidaire et ecologique. Les jeudis, 9h, avec Violaine Ouellette.
Vous pouvez ecouter l’emission en differe sur le site (dans
baladodiffusion, 28/01/2016) :
http://www.cibl1015.com/echelle-humaine

Source : https://twitter.com/echellehumaine, 28 janvier 2016

Amérique latine dans les chemins de la mémoire
LatinArte et le Department of Languages, Literatures, and Cultures (Hispanic Studies) With Latin
American and Caribbean Studies (LACS) de l’Universite McGill, organisaient leur V e Colloqué
Amérique latine dans les chemins de la mémoire, dans lé but dé fairé connaïtré lés
recherches et travaux menes par des scientifiques latino-americains et latino-americanistes
habitant au Quebec. Dans ce cadre, un hommage a ete rendu au professeur Juan-Luis Klein. Lé
but etait de souligner sa remarquable carriere scientifique, dans le domaine de la geographie et
de la recherche sociale, dans les differentes universites quebecoises ou il a enseigne. En invitant
le professeur Klein a parler de son vecu et de sa carriere dans le domaine de la recherche
scientifique, les organisateurs on voulu faire connaître aux nouvelles generations de chercheurs
latino-americains et latino-americanistes du Quebec, le parcours de l’un des plus importants
scientifiques d’origine latino-americain de la province.
Finalement, ont ete remarques les contributions du chercheur au developpement de l’activite
intellectuelle et scientifique dans le domaine des sciences sociales a travers l’enseignement
universitaire et la recherche, ainsi que son expertise dans le champ de la geographie socioeconomique et le developpement local, en faisant valoir ceux
-ci « comme une grande contribution au progres de
l’humanite » dans son ensemble. Les organisateurs du
colloque on considere que ses realisations dans le domaine
scientifique « sont la fierte de la communaute latinoamericaine de Montreal et de la province du Quebec » qui
voit en M. Klein « un modele a suivre par les nouvelles
generations, dans les taches quotidiens de construire un
monde meilleur ».
Merci à Reina Victoria Vega pour cet article
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ENTREVUES
Un professeur de l'Université Laval
féminise ses plans de cours
Le professeur Mustapha Bettacha, profésséur au dép. dés
relations industrielles a l’Universite Laval et membre regulier
du CRISES, trouvait illogique d'ecrire ses plans de cours au
masculin alors que la majorite de ses etudiants... sont des
etudiantes.

Plan de cours au féminin :
un pas vers le changement

« Je ne suis peut-être pas le premier au Québec à
féminiser mes plans de cours, mais mon vœu,
c'est que le débat aille plus loin. Il faut que ça
sorte de l'université. » Lire la suite...

« Les étudiants devraient se questionner sur
l’équité et la sous-représentation des
femmes dans la littérature universitaire, le
Québec se doit de devenir un chef de file en
matière d’équité.» Lire la suite...

Source : LaPresse/LeSoleil, 22 octobre 2015.

« Une » plan de cours
« Il souhaite un réel renversement des relations
hommes-femmes. » Lire la suite...

Source : Les nerds, 28/09/2015.

Source : Actualités campus ulaval, 21/10/2015.

Plans de cours féminisés : une initiative saluée
« L'initiative du professeur de relations industrielles Mustapha Bettache de féminiser ses plans
de cours afin de les adapter à des classes majoritairement féminines trouve un écho favorable
au Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval. » Lire la suite...
Source : LaPresse/LeSoleil, 23/10/2015.

Un régime avant-gardiste devenu insuffisant
Frederic Hanin, professeur au dep. des
relations industrielles a l’Universite Laval,
membre regulier du CRISES et directeur
scientifique de l’Observatoire de la retraite,
revient sur la mise en place de la Regie des
rentes du Quebec (RRQ) en 1966.

« Dès la création du régime, en
1966, on prévoit que les boomers
prendront leur retraite en même
temps et on met en place une réserve financière administrée par la
Caisse de dépôt et placement. » Lire
la suite...
Source : Le Devoir, 21/11/2015.

QUOI DE NEUF - AVRIL 2016 - # 20

PAGE 29

REFLETS DES MEMBRES
Le Journal Le Devoir a publie un Cahier spécial Innovation sociale - mars 2016. Retrouvez les
entrevues de membres du CRISES sur le sujet :

Pour contrer les périls du démantèlement
« Pour assurer des transformations harmonieuses, "il faut d’abord avoir des connaissances
actuelles, pas des certitudes ou des idées préconçues", souligne Juan-Luis Klein. Les citoyens
doivent donc être à l’écoute, par exemple des scientifiques, « mais surtout pas des idéologues ».
Lire la suite...
Entrevue de Juan-Luis Klein, profésséur au départémént dé géographié dé l’UQÀM ét diréctéur
du CRISES.

Les innovations sociales naissent dans les contextes de
crises
« Tant ici qu’à l’étranger, nous entrons dans une période de profondes transformations. Cela peut
se faire dans la douceur et l’enthousiasme ou dans la violence et la guerre. » Lire la suite...
Entrevue de Benoît Lévesque, profésséur émérité au départémént dé sociologié dé l’UQÀM ét
co-fondateur du CRISES.

Pour un meilleur encadrement de l’entrepreneuriat
social
« L’entreprise de propriété et de gouvernance collectives a de meilleures chances de pérenniser sa
pertinence sociale ». Lire la suite...
Entrevue de Marie J. Bouchard, profésséuré a l’ESG-UQÀM ét mémbré réguliér du CRISES,
responsable de l’axe Entreprises collectives.

L’innovation
économique

sociale

en

ces

temps

d’incertitude

« Pour certains, l’innovation sociale se veut une façon de répondre aux besoins sociaux par un
désengagement de l’État dans la société, dit-éllé. Ce serait donc la société civile qui se chargerait
de faire les choses autrement. » Lire la suite...
Entrevue de Marguerite Mendell, profésséuré a l’Ecole des affaires publiques et
communautaires a l’Universite Concordia et membre regulier du CRISES.
Source : Le Devoir, Cahier spécial, mars 2016.

Québec : quelle politique pour quelle innovation?
Jean-Marc Fontan, profésséur au dép. dé sociologié dé l’UQÀM, titulairé dé la Chairé de
recherche UQAM sur la methodologie et l’epistemologie de la recherche partenariale (CMERP),
et membre regulier du CRISES, a repondu au micro d’Isabelle Burgun a l’emission de radio
Je vote pour la science, ou ils ont abordé lé sujét dé l'innovation ét dé sa politiqué au Québéc.
L'emission est en ligne, vous pouvez l'ecouter ici : www.sciencepresse.qc.ca/
actualite/2016/02/23/quebec-politique-pour-innovation
Source : Agence Science Presse, 23/02/2016.
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COMMUNIQUÉS
OFFRES D’EMPLOI
Chantier de l’économie
sociale

Parole d’excluEs

Le Chantier de l’economie sociale est a la
recherche d’une personne pour le poste
d’agent(e) de developpement.
Details sur l’offre d’emploi.
Faire parvenir votre candidature
avant le 15 avril 2016

L'organisation
communautaire
d'excluEs ést a la réchérché
d'agent(e) de recherche.
Consultez l’offre d’emploi.

Parole
d’un(é)

Les candidatures doivent etre
soumises avant le 25 avril 2016.

ON PARLE DU CRISES !
Le Portail de l’économie solidaire (Portal de Economîa Solidaria), én Espagné, a publié un
papier intitule : Innovación Social, Políticas Públicas y ESS [Papélés ES nº5].
Les auteurs, E. Etxezarreta, A. Etxezarreta, M. Zurbano et M. Estensoro, font reference aux
innovations sociales comportant principalement des entites en ESS, en se referant au cadre
analytique propose pour la realite du Quebec et par le CRISES.
Voir la description du papier :
http://www.economiasolidaria.org/papeles_ES_5
et l’article en PDF.

- Le Bureau principal du CRISES a déménagé Notre nouvelle adresse civique :
Pavillon Berri (AC), 8ème étage, local AC-8100
1259, rue Berri à Montréal
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