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4ème Colloque international du CRISES 2014 
 

Fort de son succès lors de ses précédentes éditions, c’est 
avec un grand plaisir que le CRISES vous invite à assister à 
son 4ème colloque international sur le thème : 
 

La transformation sociale 
par l’innovation sociale 

Social Transformation 

through Social Innovation 
 

à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Montréal, Québec, Canada 

 

 

 

En conférence d’ouverture : 

Social innovation facing the challenges of globalization: 
tensions and illusions 

 

présentée par Enzo Mingione 
professeur au département de sociologie et recherche sociale 

à l’Université de Milan-Bicocca 
 

 

 

 

... ainsi que 70 autres présentateurs-spécialistes, étudiants et praticiens de l'innovation 
sociale en provenance du Québec, du Canada, des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique et de 
l'Amérique latine ! 

 

Rendez-vous les 3 et 4 avril 2014 / April 3 and 4, 2014 
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PROGRAMME  
EN LIGNE 

 
Online preliminary programm 

 

INSCRIPTIONS 
EN LIGNE 

 
Online registration 

 
 

Rejoignez-nous lors de cet évènement ! 
 

Retrouvez les informations pratiques sur www.crises.uqam.ca  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférences en français et anglais 
(traduction simultanée disponible dans la salle principale) / French and English 

(simultaneous translation available for main room) 

COLLOQUE DU CRISESCOLLOQUE DU CRISESCOLLOQUE DU CRISES   

http://www.crises.uqam.ca/upload/files/Colloque/Colloque_2014/Programme_prliminaire_membres_Colloque_CRISES_2014_mise__jour_191213_version_web.pdf
http://www.crises.uqam.ca/upload/files/Colloque/Colloque_2014/Programme_prliminaire_membres_Colloque_CRISES_2014_mise__jour_191213_version_web.pdf
http://www.crises.uqam.ca/upload/files/Colloque/Colloque_2014/Programme_prliminaire_membres_Colloque_CRISES_2014_mise__jour_191213_version_web.pdf
https://securemp.sav.uqam.ca/crises/index.asp?LANG=FR
https://securemp.sav.uqam.ca/crises/index.asp?LANG=FR
https://securemp.sav.uqam.ca/crises/index.asp?LANG=EN
http://www.crises.uqam.ca
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NOUVEAUX LIVRESNOUVEAUX LIVRESNOUVEAUX LIVRES 
 

L’innovation sociale 
 

Les éditions ÉRÈS, Collection Sociologie économique 

Janvier 2014 

Juan-Luis Klein, Jean-Louis Laville et Franck Moulaert 

Co-Auteurs : Elisabeth Bucolo - Philippe Eynaud - 
Jean-Marc Fontan - Denis Harrisson - Benoît Lévesque - 

Jacques Nussbaumer - Stijn Oosterlynck 
 

Des politiques en faveur de l’innovation sociale se mettent en place à 
différents niveaux. Pour autant et malgré l’augmentation 
exponentielle des références dans la littérature internationale, peut-
on s’accorder sur une vision de l’innovation sociale ? Pour les auteurs 
réunis ici, elle ne constitue ni une recette ni la simple diffusion de ce 

qu’on appelle des « bonnes pratiques », qui opèreraient dans des systèmes économiques et 
sociaux inchangés. En effet, les capacités d’initiative de la société civile exigent des changements 
dans les cadres institutionnels pour construire un nouveau modèle de société inclusif, solidaire 
et écologique.  

 

La révolution coopérative 
Un jalon d’histoire de la pensée sociale au 

Québec. Notes de cours en philosophie de la 
coopération de Georges-Henri Lévesque 

 

Les Presses de l’Université Laval, Novembre 2013 

Auteur : Georges-Henri Lévesque 
Éditeurs : Jean-François Simard, Maxime Allard 

 

Voici une page importante, inconnue jusqu’à nos jours, du 
patrimoine coopératif québécois. Il s’agit de l’une des premières 
tentatives de théorisation typiquement canadienne-française de la 
pensée coopérative. C’est Georges-Henri Lévesque, o.p., fondateur 
de la Faculté des sciences sociales à l’Université Laval et promoteur 

du Conseil de la coopération du Québec, qui en est le concepteur. G.-H. Lévesque laisse en 
héritage une riche pensée sociale et économique qu’une certaine indifférence de la postérité 
aura négligée. La mise à jour de ces documents inédits nous permet de faire un pas de plus dans 
la compréhension que nous avons de l’évolution de la pensée sociale qui amènera le Québec 
aux portes de la Révolution tranquille. 

NOUVELLES NOUVELLES PARUTIONSPARUTIONS  

http://www.editions-eres.com/parutions-auteurs/17354-elisabeth-bucolo.htm
http://www.editions-eres.com/parutions-auteurs/12319-philippe-eynaud.htm
http://www.editions-eres.com/parutions-auteurs/17355-jean-marc-fontan.htm
http://www.editions-eres.com/parutions-auteurs/17356-denis-harrisson.htm
http://www.editions-eres.com/parutions-auteurs/17357-benoit-levesque.htm
http://www.editions-eres.com/parutions-auteurs/17359-jacques-nussbaumer.htm
http://www.editions-eres.com/parutions-auteurs/17358-stijn-oosterlynck.htm
http://www.pulaval.com/auteurs/georges-henri-levesque
http://www.pulaval.com/auteurs/jean-francois-simard
http://www.pulaval.com/auteurs/maxime-allard
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Vers une nouvelle géographie 
économique 

 

Les Presses de l’Université du Québec 

Janvier 2014 

Juan-Luis Klein et Régis Guillaume 

et coll. 
 

Ce livre dévoile les différents aspects du renouvellement de la 
géographie économique, renouvellement que le regretté 
Claude Manzagol (1938-2008) , un des piliers de la géographie 
économique, a amorcé et que d’autres chercheurs s’efforcent de 
poursuivre. Comprenant un texte inédit de Manzagol lui-même, ainsi 
que les contributions de spécialistes qui ont tous eu l’occasion de 

travailler avec ce chercheur remarquable, l’ouvrage aborde plusieurs thématiques, dont les 
liens entre le territoire, l’innovation et l’économie. Il soulève également plusieurs questions 
cruciales, liées aux restructurations économiques provoquées par la mondialisation, auxquelles 
la nouvelle géographie économique doit répondre. 

ARTICLES ARTICLES ARTICLES ETETET   COMMUNICATIONSCOMMUNICATIONSCOMMUNICATIONS 
 

Le CRISES vous invite à consulter quelques unes des dernières publications et communications 
de ses membres : 
 

- PUBLICATIONS - 
 

Employee Responsibilities and Rights Journal 
 

Can Lawyers take parental leave and if so, with what impacts? The case of Québec 

Employee Responsibilities and Rights Journal, Volume 25, Issue 3 (2013), Page 177-197 (2013) 
Diane-Gabrielle Tremblay  
Publié sur “Online First” on SpringerLink: http://www.springerlink.com/openurl.asp?
genre=article&id=doi:10.1007/s10672-013-9214-1 

 

European Planning Studies 
Policies for Creative Clusters: A Comparison between the Video Game Industries in 
Melbourne and Montreal 
European Planning Studies (2014) 
Diane-Gabrielle Tremblay et Sébastien Darchen 
En ligne sur : http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2013.865712 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Tremblay%2C+D%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Darchen%2C+S%29
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2013.865712
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PUBLICATIONS PUBLICATIONS SCIENTIFIQUESSCIENTIFIQUES  
 

SociologieS 
 

La gestion des temporalités familiales et domestiques et la carrière des avocats et 
avocates : différents modèles de conciliation ? 

SociologieS (2013) 
Tremblay, D.-G. et E. Mascova 
En ligne sur :  http://sociologies.revues.org/ 
 
 

Temps professionnels, temps prescrits, temporalités sociales  
Le second dossier de la Revue de l’Association internationale des sociologues de langue 
française, SociologieS, est coordonné par Diane-Gabrielle Tremblay et Marco Alberio. 
Novembre 2013 

 

Interventions Économiques 
 

Emploi et inégalités sociales 

Sous la direction de Marco Alberio et Diane-Gabrielle Tremblay 
Revue Interventions économiques, Numéro 47 (2013) 
En ligne sur : http://interventionseconomiques.revues.org/1854 
 
 

Médiations ou intermédiations dans les dynamiques méta-organisationnelles 
Sous la direction de Martine Gadille, Diane-Gabrielle Tremblay et Antoine Vion 
Avec La méta-organisation territorialisée, moteur d’apprentissages collectifs 
Martine Gadille, Diane-Gabrielle Tremblay et Antoine Vion 
Revue Interventions économiques, Numéro 48 (2013) 
En ligne sur : http://www.ceim.uqam.ca/spip.php?page=lettre-ie-48 

 

M@n@gement 
Business as a pretext? Managing social-economic tensions on a social entreprise's 
websites 

M@n@gement 16(3), 294-331 (2013) 

Valérie Michaud 

En ligne sur : http://www.management-aims.com  

 

Networks and Communication Studies  
L’espace numérique, un enjeu pour les collectivités locales : le cas du Carrefour 
d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles à Montréal. 
Networks and Communication Studies NETCOM, vol. 26, n° 3-4, pp. 329-342 
KLEIN, Juan-Luis et Ping HUANG 
En ligne sur : http://www.netcom-journal.com/volumes/articlesV263/Netcom329-342.pdf 

http://sociologies.revues.org/
http://interventionseconomiques.revues.org/1854
http://interventionseconomiques.revues.org/1854
http://interventionseconomiques.revues.org/2156
http://www.ceim.uqam.ca/spip.php?page=lettre-ie-48
http://www.management-aims.com/
http://www.netcom-journal.com/volumes/articlesV263/Netcom329-342.pdf
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Vie et vieillissement 
Les facteurs de succès pour le transfert de savoir par des travailleurs d'expérience 
Vie et vieillissement, vol.11, no 1, 39-44 (2013) 
Mustapha Bettache 
http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=616&sortcode=1.1.1.7.17 
 

Engagement organisationnel et extension de la vie professionnelle des séniors. Défis et 
solutions dans le secteur public québécois 
Vie et vieillissement, vol.10, no4, 30-36 (2013) 
Mustapha Bettache et Maude Villeneuve 
http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=497&sortcode=1.1.1.7.14 
 
 

Urban Studies Research 
 

A Cultural Perspective of the Geography of Clusters:  The case of the Video 
games Clusters in Montreal and in Los Angeles 
Urban Studies Research, Volume 2013 (2013) 
Sylvianne Pilon et Dianne-Gabrielle Tremblay 
Article ID 957630, 9 pages. http://www.hindawi.com/journals/usr/contents/ 
 

 

Canadian Geographer / Le Géographe canadien. 

Faire sa place et être de la place : la rencontre timide des nouveaux ruraux et des popula-
tions plus anciennes au Québec 
The Canadian Geographer / Le Géographe canadien (2013) 
Laurie Guimond, Anne Gilbert et Myriam Simard 
En ligne (Early view) : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-0064.2013.12051.x/
abstract 
 

 

Institut national de santé publique du Québec 
Conciliation travail-famille et santé : le Québec peut-il s'inspirer des politiques gouverne-
mentales mises en place dans d’autres pays ? 
Institut national de santé publique du Québec, Collection Politiques publiques et santé, Avis 
scientifique (2013) 
Nathalie St-Amour et Mélanie Bourque 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/
publications/1718_ConcilTravFamSante_QcPeutInspirPolGouvAutresPays.pdf 

http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=616&sortcode=1.1.1.7.17
http://www.aqg-quebec.org/fr/article.aspx?id_article=497&sortcode=1.1.1.7.14
http://www.hindawi.com/journals/usr/contents/
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1718_ConcilTravFamSante_QcPeutInspirPolGouvAutresPays.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1718_ConcilTravFamSante_QcPeutInspirPolGouvAutresPays.pdf
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PUBLICATIONS PUBLICATIONS SCIENTIFIQUESSCIENTIFIQUES  
 

Sociologie 
La Philanthropie en Amérique 
Comptes rendus 
Sociologie (2013) 
Sylvain Lefèvre 
En ligne sur : http://sociologie.revues.org/1982 
 

 

Urban Research & Practice 
 

The local governance of culture-led regeneration projects: A comparative analysis bet-
ween Montreal and Toronto 
Urban Research & Practice, Volume 6, no.2 10 (2013) 
Sébastien Darchen and Diane-Gabrielle Tremblay 
http://dx.doi.org/10.1080/17535069.2013.808433. 
 
 

- CHAPITRES DE LIVRES - 
 
 

Les accords transnationaux d'entreprise et leurs limites comme norme 
internationale du travail : regard critique sur l'action syndicale interna-
tionale 

Chapitre de livre de Sid Ahmed Soussi, dans D. Brunelle (dir.), Travail et 
commerce. Clauses sociales, responsabilité sociale et accords transnationaux 
d'entreprise, Montréal, Éditions Institut d'études internationales de Montréal 
(IEIM). pp. 37-54. ISBN 978-2-9811798-5-2, 2013. 

 

 

- COMMUNICATIONS - 
 

L'intégration socioprofessionnelle des personnes en situation d'itinérance : Le cas de la 
société de développement social de l'arrondissement Ville-Marie (SDSVM) dans le centre
-ville de Montréal 
Communication présentée par Mustapha Bettache et Yves Hallée à la 15ème université de 
printemps de l'Audit social (Audit social et management responsable), les 17 et 18 mai 2013, à 
Zadar, Croatie. 

 

Les travailleuses et les travailleurs migrants : des personnes comme les autres, 
pas des marchandises !   
Communication présentée par Sid Ahmed Soussi dans le cadre de la Journée d'action globale 
contre le racisme et pour les droits des migrants, réfugiés et personnes déplacées, le 18 décem-
bre 2013, à l’ Union des travailleurs et travailleuses Industriel et de Service, Montréal. 

http://dx.doi.org/10.1080/17535069.2013.808433


 

Pour télécharger gratuitement et/ou commander en format papier relié, visitez la page : 
 

www.crises.uqam.ca/publications/cahiers.html 
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CAHIERS CAHIERS CAHIERS DUDUDU   CRISESCRISESCRISES 
 

Les derniers Cahier du CRISES parus depuis Juin 2013 : 
 
 
 

 COLLECTION ÉTUDES THÉORIQUES 
 

Le développement économique communautaire et la cohésion sociale à Montréal : une 
recherche partenariale sur l’apport des CDEC 
Juan-Luis Klein, Département de géographie de l’UQAM, CRISES 
Pierre Morrissette, Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RESO) 
CRISES, 2013, no ET1303 
 
 
 
 

Une communauté éducative pour favoriser la persévérance et la réussite des élèves du 
secondaire 
France Dubé, Jean Bélanger et Jean-Marc Fontan, UQAM 
Incubateur universitaire Parole d’excluEs – CRISES - UQAM 
Ce projet a bénéficié du financement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 2010-12 

CRISES, 2013, no ET1206 
 

 

 

 

 COLLECTION ÉTUDES DE CAS D’ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE 
 

Étude partenariale sur les besoins et les aspirations des publics cibles du Projet sur la 
Main 

Salim Beghdadi, étudiant au doctorat, département de sociologie UQAM 
et Jean-Marc Fontan, professeur au département de sociologie, UQAM 
CRISES, 2013, no ES1301 
 

 

 

 

 COLLECTION THÈSES ET MÉMOIRES 
 

Une communauté apprenante, innovante et solidaire : le cas de Saint-Camille comme 
modèle porteur de développement rural 
Caroline Dufresne, Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en études et 
interventions régionales, sous la direction de Pierre-André Tremblay, UQAC 
En collaboration avec le Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR) 
CRISES, 2014, no TM1401 

http://www.crises.uqam.ca/publications/cahiers.html
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etudes-theoriques/Cahier_CRISES_ET1303.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etudes-theoriques/Cahier_CRISES_ET1303.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ET1206.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ET1206.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ES1301.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ES1301.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/Thses_et_Mmoires/CRISES_TM1401.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/Thses_et_Mmoires/CRISES_TM1401.pdf
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COLLOQUE COLLOQUE COLLOQUE DUDUDU   CRISESCRISESCRISES   

Le CRISES au 82ème Congrès de l’ACFAS 
 

Rendez-vous les 13 et 14 mai 2014 à l'Université Concordia à 
Montréal, pour assister au colloque du CRISES (colloque Enjeux de la 
recherche, # 51) : 

La Politique nationale de la recherche 

et de l’innovation : 

vers un système national d’innovation sociale ? 

Comment lier le développement économique, le développement social et le développement 
durable ?  

Comment articuler les identités nationale, régionale et locale afin de favoriser la mobilisation 
collective pour le bien commun ?  

Comment renouveler les modèles actuels de gouvernance dans les organisations, les entreprises et 
les territoires de façon à favoriser l’éclosion d’expériences innovatrices ?  

Comment comparer l’expérience québécoise et l’expérience internationale pour favoriser le 
renouvellement du modèle québécois de développement ? 

Tout un panel de communications et de tables-rondes pour répondre à ces questions. 
 

 

La conférence d’ouverture sera 

prononcée par Normand Labrie, 

Directeur scientifique, 

Fonds de recherche du Québec - 

Société et culture. 
 

 

 

Ce colloque est organisé avec la participation 
du TIESS-OLT (Territoires innovants en économie sociale et solidaire-Organisme de liaison et 

de transfert) et du RQIS (Réseau québécois en innovation sociale). 

Plus d'informations 
à venir sur 

www.crises.uqam.ca 
et sur 

www.acfas.ca/ 

http://www.crises.uqam.ca
http://www.acfas.ca/
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Colloque « S’unir pour agir différemment » 
 

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières, la CDÉC de Québec et le Réseau québécois de revitalisation 

intégrée organisent, les 18, 19 et 20 mars 2014 à Trois-Rivières 

le 3ème colloque national sur les pratiques de revitalisation intégrée sous le thème 

S’unir pour agir différemment 

Cet colloque sera une occasion privilégiée d’échanger et 

de partager diverses expériences, d’enrichir les 

réflexions sur les enjeux et les défis de la revitalisation 

intégrée comme outil de développement de nos 

communautés. 
 

 

 

 

 

 Plus d’informations http://www.ecof.qc.ca/ ou sur info@rqri.org. 

 

Proposée par Diane-Gabrielle Tremblay 
 

9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 

IFKAD 2014 
 

Du 11 au 13 juin 2014, à Matera, Italie 

 

Diane-Gabrielle Tremblay (Téluq – Université du Québec – CRISES) vous invite à la 
conférence "Knowledge and creativity for Sustainable Growth: the high tech and the 
creative sectors", sur le thème “Arts-based initiatives and creativity as a resource for 
sustainability and Management models for sustainable 
growth of organizations and communities”. 

Cet atelier aura lieu lors du forum "Knowledge and 
Management Models for Sustainable Growth Matera", les 
11-13 juin 2014, en Italie. 

COLLOQUES COLLOQUES COLLOQUES ÀÀÀ   VENIRVENIRVENIR   

http://www.crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/9th_forum_IKFAD_11-13juin2014.pdf
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Proposée par Diane-Gabrielle Tremblay 
 

Advancement of SocioEconomics (SASE) 

 Réseau Gender Work and Family 
 

Du 11 au 13 juillet 2014, à Chicago 
 

SASE retourne aux États-Unis pour sa 26ème réunion annuelle, co-organisé par l'Université de 
Northwestern et l'Université de Chicago. 

Pour le réseau Gender Work Family, organisé par Diane-Gabrielle Tremblay et 
Bernard Fusulier, et assisté par Pascal Barbier, les soumissions pour des conférences sont 
ouvertes. 

Voici quelques thèmes possibles pour des présentation et des sessions : les questions de soins, 
travail-vie articulation, les politiques de congé parental, le temps et le genre de travail, les soins 
aux aînés, le rôle de l'Etat et des entreprises en conflit travail-vie, les politiques sociales et les 
régimes de soins, les comparaisons internationales, etc. 
 

Plus d’informations sur : 

https://sase.org/research-networks/about-the-sase-research-networks_fr_17.html#NetworkC 

 

Proposée par Omer Chouinard 
 

Conférence internationale Zone côtière Canada 2014 
 

Du 15 au 19 juin 2014, à Halifax 
 

Dans le cadre d’un groupe de travail du réseau Marine Sciences For 
Society, qui fédère des chercheurs de plus de 30 pays, une matinée est 
consacrée dans la conférence internationale Zone côtière Canada 
2014 à Halifax, en juin 2014. La session spéciale, pilotée par 
Omer Chouinard (professeur au dép. de sociologie à l’Université de 

Moncton et membre associé du CRISES), J.-P. Vanderlinden et J. Baztan, porte le titre 
« A Transdisciplinary Approach to Community-Centered Adaptation » et représente 
l'occasion de faire l’état de lieux sur le terrain canadien et préparer les actions futures. La 
présence des collègues des universités et centres de recherche d'autres territoires côtiers du 
monde permettra d’améliorer la pertinence et la performativité des actions proposées par le 
présent projet. 

Plus d’informations sur : http://www.czca-azcc.org/czc-zcc2014/accueil.htm 

ACTIVITÉSACTIVITÉS  SCIENTIFIQUESSCIENTIFIQUES  
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BILANS BILANS BILANS D’ACTIVITÉSD’ACTIVITÉSD’ACTIVITÉS 
Conférence de recherche 

sociale internationale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CRISES a participé à la première 

Conférence de recherche Social Frontiers, qui 

a réuni 120 personnes provenant de divers 

horizons internationaux à la Galsgow 

Caledonian University London campus, à 

Shoreditch (Londres) les 14 et 15 novembre 

2013. Marie J. Bouchard et Catherine 

Trudelle y ont présenté le projet de base de 

données sur les études de cas du CRISES 

Exploring the conceptual universe of social 

innovation: A relational database for a 

better understanding of its effects on social 

transformation. Cette communication, 

c o s i g n é e  a v e c  L o u i s e  B r i a n d , 

Benoît Lévesque, Juan-Luis Klein, David 

Longtin et Mathieu Pelletier, fait partie des 

25 communications (sélectionnées sur 

environ 140), et dont le texte est publié sur le 

site de Nesta ainsi que sur celui de Social 

Innovation Research Europe, deux des 

organisations à l’origine de l’événement, avec 

la Glasgow Caledonian University (GCU), 

TEPSIE (The Young Foundation), the DESIS 

Network, The Rockefeller Foundation, Skoll 

Center for Social Entrepreneurship at the 

University of Oxford et Social Innovation 

eXchange (SIX). Le but de cette première 

conférence Social Frontiers était de construire 

et renforcer un réseau de chercheurs du 

monde entier sur le thème de l’innovation 

sociale. 

La Grande 

rencontre du 
CLIPP 2013 
 

En tant que partenaire, le CRISES était pré-

sent, lors de la Grande rencontre du 

CLIPP, le 1er novembre dernier, au Centre 

Mont-Royal. 

Cet évènement, ayant pour titre « Amé-

liorer l’évaluation des innovations socia-

les pour une meilleure reconnaissance 

de leurs retombées », avait l’objectif d’il-

lustrer comment les méthodes d’évaluation 

peuvent révéler l’importance des retombées 

des innovations sociales. 

L’innovation sociale a pour but de combler 

les besoins de la collectivité de manière du-

rable grâce au partenariat et à la mise en 

commun des savoirs et expertises d’acteurs 

de différents horizons. L’innovation sociale 

emprunte ainsi de nouvelles avenues et exi-

ge de penser et de faire les choses autre-

ment. Compte tenu de la diversité des carac-

téristiques des innovations sociales, de mê-

me que des acteurs et des processus impli-

qués dans leur mise en œuvre, l’évaluation 

des retombées requiert des approches spé-

cifiques, distinctes 

de celles utilisées 

pour évaluer d’au-

tres types d’inno-

vations. 

Catherine Lareau, 
étudiante membre 

du CRISES 

http://www.nesta.org.uk/event/social-frontiers
http://siresearch.eu/social-frontiers-2013
http://siresearch.eu/social-frontiers-2013
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ACTIVITÉSACTIVITÉS  SCIENTIFIQUESSCIENTIFIQUES  

Entretiens Jacques Cartier 2013 
 

Les 25 et 26 novembre 2013, dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier, a eu 

lieu le colloque Les innovations sociales en milieu local : espaces de 

gouvernance et acteurs locaux à l’épreuve de la globalisation et de la 

territorialisation.  
 

Organisé par les centres PACTE, de Grenoble, et CRISES, du 

Québec, ce colloque a eu lieu à la Maison des Sciences de 

l’Homme de Grenoble et a attiré une participation nombreuse de chercheurs et 

acteurs provenant du Québec, de la France, de l’Allemagne, de la Belgique, du 

Maroc et du Brésil. La conférence d’ouverture a été prononcée par Jean-Louis 

Laville, chercheur au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique 

du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Frank Moulaert, président 

du Leuven Research Centre on Space and Society de la KU Leuven à ouvert les 

activités de la deuxième journée avec une conférence intitulée Garantir la qualité 

de l’espace dans l’aménagement du territoire: une approche néo-structurale. 
 

Le colloque a fait le point sur les enjeux et défis auxquels doivent faire face les collectivités 

locales, les intervenants gouvernementaux, le milieu des affaires et la société civile pour en 

arriver à un développement innovant où le social et l’économique convergent. Cette modalité 

peut être qualifiée de développement territorial et elle favorise l’émergence de milieux 

socialement innovateurs. Les différentes séances du colloque ont permis d’analyser la 

capacité d’innovation des acteurs en milieu local dans un contexte où, d’une part, certaines 

prises de décision tendent de plus en plus à échapper aux collectivités locales et régionales en 

raison des modes de régulations globalisés et de l’importance croissante des mécanismes de 

décision transnationaux et, d’autre part, la territorialisation croissante de certaines politiques 

qui redistribue le pouvoir selon de nouvelles logiques territoriales. 

Présentation du colloque : 

http://entretiens.centrejc.org/entretiens/liste_complete/Colloque21.htm 

 

Franck Moulaert lors 

de la conférence d’ouverture 

Bernard Pecqueur, Juan-Luis Klein, 

Sid Ahmed Soussi et Kirsten Koop 

au moment de la clôture du colloque 

http://entretiens.centrejc.org/entretiens/liste_complete/Colloque21.htm
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Denyse Côté, membre associé du CRISES, directrice de l’OREGAND 
(Observatoire sur le Développement Régional et l’Analyse Différenciée 
selon les sexes) et professeure titulaire au dép. de travail social à l’UQO, 
a été l’invitée du laboratoire Pacte (Politiques publiques, ACtion 
politique, Territoires) à l’automne 2013. 

Lors de ce séjour, elle en a profité pour assurer des cours à l’IUT2 
(Licence professionnelle Intervention sociale, coordinateurs de projets 
territoriaux et le DUT Carrières sociales) et à l’iGA (Master Sciences du 
territoire), des conférences auprès des publics variés (étudiants, 
professionnels du travail social, des territoires, enseignants du 
département, géographes, urbanistes), telle que la conférence Genre et 

territorialités : quels croisements ? Elle a également participer à une journée de réflexions sur 
la question des observatoires en lien avec l’observatoire de la parité de Grenoble et est intervenu 
dans le cadre du colloque Innovations sociales en milieu local : espaces de gouvernance et acteurs 
locaux à l’épreuve de la globalisation et de la territorialisation en tant que responsable 
scientifique, avec la communication Égalité et politiques publiques territorialisées au Québec 
de 1997 à 2013 : un nouveau modèle de gouvernance. 

ACTIVITÉSACTIVITÉS  SCIENTIFIQUESSCIENTIFIQUES  

 

Proposé par Valérie Michaud 
 

 

30ème colloque EGOS 2014 

Reimagining, Rethinking, Reshaping: Organizational 
Scholarship in Unsettled Times 

 

Du 3 au 5 juin 2014, Rotterdam, Pays-Bas 
 

 

Valérie Michaud (Université du Québec à Montréal, CRISES), Marianne W. Lewis (University of 
Cincinnati, USA) et Ina Ehnert (Louvain School of Management, Belgium) vous invitent à leur 
conférence sur le thème « Leveraging a paradox perspective to reimagine, rethink and 
reshape organization tensions ». 
 

Pour en savoir plus : http://egosnet.org/2014_rotterdam/subthemes – voir le sous-thème 32 
“Leveraging a Paradox Perspective to Reimagine, Rethink and Reshape Organization Tensions”. 

APPEL APPEL APPEL ÀÀÀ   COMMUNICATIONSCOMMUNICATIONSCOMMUNICATIONS   

http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-innovations-sociales-en-milieu-local/
http://www.pacte-grenoble.fr/blog/les-innovations-sociales-en-milieu-local/
http://egosnet.org/2014_rotterdam/subthemes
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QUELQUES QUELQUES QUELQUES MOTSMOTSMOTS   SURSURSUR.........   
L’incubateur universitaire Paroles d’excluEs (IUPE) 
 

L’équipe de Paroles d’excluEs s’enrichit par l’arrivée d’une chercheure 
communautaire. Isabel Heck occupe cette nouvelle fonction depuis novembre 
2013. Son rôle sera de concevoir, coordonner et diffuser des projets de 
recherche intervention en collaboration avec l’IUPE. Elle assurera le lien entre 
le terrain et le milieu universitaire. Elle participera aussi au comité de 
direction de l’IUPE. 
 

Isabel Heck possède un doctorat en anthropologie sociale et culturelle de 
l’université de Montréal. Elle a travaillé au CREMIS (Centre de recherches montréalais sur les 
inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté). Elle a aussi 
été chercheure affiliée au ICAMES/CIÉAMO (Consortium interuniversitaire pour les études 
arabes et moyen-orientales). 
 

Son premier mandat consistera à réaliser avec la participation de Jean-François René, École de 
travail social de l’UQAM, et Jean-Marc Fontan, sociologie UQAM et membre du CRISES, une 
recherche intervention sur les besoins et aspirations des citoyens du nord-est de Montréal-Nord, 
le nouveau site d’intervention de Paroles d’excluEs. 

Le rôle d’Isabel permettra de renforcer les liens entre la recherche et la pratique mission au 
cœur de l’IUPE. 

Concours FOCUS RSO de courts métrages 
 

Sur une idée originale de la professeure et membre associé 
du CRISES Marie-France Turcotte, qui allie pédagogie, 
vidéo et responsabilité sociale, a eu lieu le Concours FOCUS 
RSO de courts métrages sur la responsabilité sociale des 
organisations. Les gagnants de ce concours sont des 
étudiants du cours DSR 2100 sur la responsabilité sociale des 
organisations. La vidéo gagnante avait pour objet la 
compagnie Cascades, championne en matière de RSO. 

Cet événement a été  suivi du lancement de deux ouvrages : 
- Responsabilité sociétale de l'organisation : Exercices, cas et fondements, publié aux Presses 
de l'Université du Québec, collectif d'auteurs sous la direction de Marie-France Turcotte. 
- Repenser la responsabilité sociale de l’entreprise : L’École de Montréal, paru chez 
Armand Colin, collectif d’auteurs sous la direction de Corinne Gendron. 
 

Source : portail de nouvelles ESG-UQAM, 
http://www.nouvelles.esg.uqam.ca/2013/2304-concours-focus-rso-courts-metrages 

05/11/2013. 

BILANBILANBILAN   

ACTIVITÉSACTIVITÉS  SCIENTIFIQUESSCIENTIFIQUES  

http://www.coopuqam.com/306941-Livres--produit.html
http://www.coopuqam.com/306782-Livres--produit.html
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Colloque des étudiants de cycles supérieurs 

du CRISES 2014 
 

Les 31 mars et 1er avril 2014, à HEC Montréal 
 

La transformation sociale par l’innovation sociale 
 

 

Le 15ème Colloque des étudiant de cycles supérieurs du CRISES est un rendez-vous annuel, 
où plus d’une quarantaine d’étudiants sous la supervision d’un membre du CRISES vont 
présenter l’avancée de leurs travaux lors de communications portant sur un des quatre axes de 
recherche du Centre, à savoir les innovations sociales et transformations dans les politiques et 
pratiques sociales, dans le territoire et les collectivités locales, dans les entreprises collectives, 
et dans le travail et l’emploi. 

Cette nouvelle édition est d’ores et déjà un évènement puisque, pour la première fois, il s’agira 
d’un colloque étudiant international, avec la participation de 9 étudiants provenant de 
l’étranger ! 
 

La conférence d’ouverture sera assurée par Jean-Louis Laville, 
sociologue et économiste, professeur au Conservatoire national des 
arts et métiers (Cnam), coordinateur européen du Karl Polanyi 
Institute of Political economy, chercheur au Lise (Cnam-CNRS) et à 
l'IFRIS. 

 

Quant à Youssef Sadik, professeur de sociologie à 
l’Université Mohammed V Souissi, à Rabat, au Maroc, 
il présentera la conférence de fermeture de ces 
deux journées de colloque. 

 

 
 
 

Ce colloque est organisé conjointement par le CRISES-HEC Montréal et le CRISES-Université de 
Montréal, avec le soutien des deux représentants étudiants du CRISES, 

Nolywé Delannon et Sofiane Baba, HEC Montréal. 

REFLETS REFLETS DESDES  ÉTUDIANTSÉTUDIANTS  

COLLOQUE COLLOQUE COLLOQUE ÉTUDIANTÉTUDIANTÉTUDIANT   
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PORTRAITPORTRAITPORTRAIT   

REFLETS REFLETS DESDES  MEMBRESMEMBRES  

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONSFÉLICITATIONS   

 

 
 

Questions au vice-
recteur Denis Harrisson 
 

Le nouveau vice-recteur de l'UQO, Denis 
Harrisson, a été professeur et chercheur à 
l'UQO de 1991 à 2003 en relations 
industrielles et en organisation du travail. Il 
a ensuite été professeur à l’UQAM et a 
supervisé le Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES) pendant six 
ans, avant de revenir en Outaouais l’été 
dernier pour un autre gros défi : 
développer davantage l'UQO. 
 

Rencontre avec un homme qui en connaît 
pas mal sur le monde du travail… et qui 
répond à 25 questions dans l’air du temps : 
 

http://www.lebulletin.net/Actualites/2013-
10-01/article-3413886/25-questions-au-
vice-recteur-Denis-Harrisson/1 
 

 

Source : le 
bulletin.net, 

01/10/2013 

1 

Nouvelles Chaires de recherche stratégiques 
 

À l'automne 2013, l'UQAM lançait un programme de Chaires stratégiques afin de créer, par 
voie de concours, 12 chaires institutionnelles de recherche au cours des trois prochaines 
années. Ce programme vise à structurer de nouveaux créneaux de recherche et de création, 
tout en favorisant le développement de la carrière de chercheurs et de créateurs de premier 
plan. 

En janvier 2014, a été approuvée la création de trois chaires stratégiques, dont la Chaire de 
recherche sur la méthodologie et l’épistémologie de la recherche partenariale qui sera dirigée 
par Jean-Marc Fontan, professeur de sociologie et membre du CRISES. 

Croiser les savoirs 

La Chaire de recherche sur 
la méthodologie et 
l’épistémologie de la 
recherche partenariale, 
dont le titulaire est Jean-
Marc Fontan, professeur au 
Département de sociologie 
et membre régulier du 

CRISES, a pour objectif de réseauter les forces 
vives de l’UQAM afin que celle-ci devienne une 
référence québécoise, nationale et 
internationale en matière de recherche 
partenariale participative. Devant les défis 
économiques, sociaux, politiques et 
environnementaux auxquels sont confrontées 
nos sociétés, il y a une demande croissante 
pour valoriser et utiliser les savoirs de divers 
milieux : ceux issus de la pratique aussi bien 
que de la recherche universitaire. Une 
meilleure compréhension de cette approche – 
de ses fondements théoriques et de ses enjeux 
méthodologiques – favorisera la valorisation 
des connaissances et des expériences afin de 
constituer une communauté dite apprenante, 
qui permettra le croisement des savoirs sur la 
recherche partenariale. 

 

Source : http://www.actualites.uqam.ca/2014/4334-
creation-trois-chaires-strategiques-recherche?

utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_s
ource=10FEV2014&utm_content=creation-trois-chaires-

strategiques-recherche, 06/02/2014 

http://www.lebulletin.net/Actualites/2013-10-01/article-3413886/25-questions-au-vice-recteur-Denis-Harrisson/1
http://www.lebulletin.net/Actualites/2013-10-01/article-3413886/25-questions-au-vice-recteur-Denis-Harrisson/1
http://www.lebulletin.net/Actualites/2013-10-01/article-3413886/25-questions-au-vice-recteur-Denis-Harrisson/1
http://www.actualites.uqam.ca/2014/4334-creation-trois-chaires-strategiques-recherche?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=10FEV2014&utm_content=creation-trois-chaires-strategiques-recherche
http://www.actualites.uqam.ca/2014/4334-creation-trois-chaires-strategiques-recherche?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=10FEV2014&utm_content=creation-trois-chaires-strategiques-recherche
http://www.actualites.uqam.ca/2014/4334-creation-trois-chaires-strategiques-recherche?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=10FEV2014&utm_content=creation-trois-chaires-strategiques-recherche
http://www.actualites.uqam.ca/2014/4334-creation-trois-chaires-strategiques-recherche?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=10FEV2014&utm_content=creation-trois-chaires-strategiques-recherche
http://www.actualites.uqam.ca/2014/4334-creation-trois-chaires-strategiques-recherche?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=10FEV2014&utm_content=creation-trois-chaires-strategiques-recherche
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REFLETREFLET  DESDES  MEMBRESMEMBRES  

La taverne ouvre ses portes 

Anouk Bélanger, professeure de sociologie à l’UQAM et membre 

associé du CRISES, raconte l’histoire des tavernes, dans le contexte de 

Taverne, une série de trois documentaires présentée sur Historia qui 

amène à la découverte de la petite histoire de la taverne québécoise 

et de son évolution. 

 Écoutez l’entrevue sur : 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/archives.asp?date=2014-01-
24 

Source : radio-canada.ca, 24/01/2014 

La révolution égyptienne vue de l'intérieur 

Éric Pineault, professeur de sociologie à l’UQAM et membre associé du 

CRISES, porte un regard les phénomènes révolutionnaires, dans le cadre du 

film The square, qui porte sur la place Tahrir et la révolution égyptienne, en 

nomination dans la catégorie de meilleur documentaire aux Oscars. 

 Retrouvez l’article sur : 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/
chronique.asp?idChronique=326156 
 

Source : radio-canada.ca, 22/01/2014 

ENTREVUESENTREVUESENTREVUES   

Vendre sans profit, c’est possible 

Valérie Michaud, professeure au département d’organisation et 
ressources humaines de l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM) et 
membre régulier du CRISES, intervient dans un article sur la deuxième 
édition de la Semaine de l’économie sociale à Laval « Vendre sans profit, 
c’est possible » qui a eu lieu le 14 novembre dernier. 
 
 Retrouvez l’article en ligne : 
www.lechodelaval.ca/lechodelaval/2013/11/21/vendre-sans-profit-cest
-possible  

Source : L’Écho de Laval, 21/11/2013 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/archives.asp?date=2014-01-24
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/archives.asp?date=2014-01-24
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/chronique.asp?idChronique=326156
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/chronique.asp?idChronique=326156
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REFLETREFLET  DESDES  MEMBRESMEMBRES  

 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

AUXILIAIRE DE RECHERCHE 

 

 

 
 

 

Date d’entrée en fonction souhaitée : 

mars 2014 
 

Voir l’offre complète ! 
 

Envoyer votre curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de motivation 

par courriel au plus tard 

le 28 février 2014 

à l’adresse : crises@uqam.ca 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ADJOINT(E) DE RECHERCHE 

 

 

 
 

Date d’embauche : 

3 mars 2014 (ou avant) 
 

Voir l’offre complète ! 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae 

et une lettre de motivation 

par courrier électronique avant 

le 21 février 2014 

en intitulant le courriel : 

Adjoint(e) de recherche 

à l’adresse chaire.ecosoc@uqam.ca 

OFFRES OFFRES OFFRES D’EMPLOISD’EMPLOISD’EMPLOIS    

Philanthropie : pourquoi les Québécois sont moins 

généreux 

 
Yvan Comeau, titulaire de la Chaire sur la culture philanthropique de 
l'Université Laval, professeur à l’École de service social de l’Université 
Laval et membre associé du CRISES, nous parle de la générosité des 
Québécois et du fonctionnement du système philanthropique québécois 
en général. 
 

 

 

 Retrouvez l’article sur : http://affaires.lapresse.ca/finances-personnelles/201401/03/01-
4725324-philanthropie-pourquoi-les-quebecois-sont-moins-genereux.php  
 
 

Source : lapresse.ca, 03/01/2014 

http://crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/Offre_demploi_tudiant_85x11.pdf
mailto:crises@uqam.ca
http://crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/Offre_demploi_ChaireS_fvrier2014.pdf
mailto:chaire.ecosoc@uqam.ca
http://affaires.lapresse.ca/finances-personnelles/201401/03/01-4725324-philanthropie-pourquoi-les-quebecois-sont-moins-genereux.php
http://affaires.lapresse.ca/finances-personnelles/201401/03/01-4725324-philanthropie-pourquoi-les-quebecois-sont-moins-genereux.php
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NOUVELLESNOUVELLES  

QUOI QUOI QUOI DEDEDE   NEUFNEUFNEUF   DUDUDU   CRISESCRISESCRISES http://www.crises.uqam.ca/component/content/article/49/499-quoi-de-neuf-.html 
                                                            Abonnement sur le site : www.crises.uqam.ca 
                                                            CRISES - Université du Québec à Montréal, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3P8  
                                                            Téléphone : 514-987-3000, poste 4458  - Télécopieur : 514-987-6913 
 

ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE DUDUDU   CRISESCRISESCRISES 
Directeur :      JuanJuan--Luis KLEIN Luis KLEIN (klein.juan-luis@uqam.ca)  
Coordonnateur :     Denis R. BUSSIERES Denis R. BUSSIERES (bussieres.denis@uqam.ca)   
Secrétaire de direction :            Florence NAUD Florence NAUD (crises@uqam.ca) 
Professionnels de recherche : Denis BUSSIERES Denis BUSSIERES (bussieres.denis.2@uqam.ca) 
 Christine CHAMPAGNEChristine CHAMPAGNE (champagne.christine@uqam.ca) 
 David LONGTIN David LONGTIN (longtin.david@uqam.ca)   
Assistant de recherche : Matthieu ROY Matthieu ROY (crises@uqam.ca)   
 

RÉALISATION RÉALISATION RÉALISATION DUDUDU   QUOI QUOI QUOI DEDEDE   NEUFNEUFNEUF   Florence NAUDFlorence NAUD  
SOUS LA DIRECTION DESOUS LA DIRECTION DESOUS LA DIRECTION DE  JuanJuan--Luis KLEINLuis KLEIN  

QQQUOIUOIUOI   DEDEDE   NEUFNEUFNEUF    

 

www.crises.uqam.ca 

 

www.facebook.com/CRISESuqam

 

Plus d’informations à : crises-colloque2014@uqam.ca 

http://www.crises.uqam.ca/component/content/article/49/499-quoi-de-neuf-.html
http://www.crises.uqam.ca/
mailto:klein.juan-luis@uqam.ca
mailto:bussieres.denis@uqam.ca
mailto:crises@uqam.ca
mailto:bussieres.denis.2@uqam.ca
mailto:champagne.christine@uqam.ca
mailto:longtin.david@uqam.ca
mailto:crises@uqam.ca
http://www.crises.uqam.ca/
mailto:crises-colloque2014@uqam.ca

