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A VOTRE AGENDA
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) a le plaisir de vous annoncer :

Lieu : Universite du Quebec à Montreàl (UQAM), Montreàl, Quebec, Cànàdà
Sous le theme des émergences et de la reconnaissance de l’innovation sociale, ce colloque
se veut non seulement un rendez-vous sur l’apport des experiences socialement innovantes au
renouvellement des valeurs, des conceptions du vivre ensemble et de l’organisation du travail
et des echanges, mais egalement une invitation a creer du lien entre les differentes initiatives
et a co-construire une approche federatrice capables d’orienter la production de connaissances
et l’action dans le sens d’une transition socio-ecologique. Par une attention portee aux
emergences sociales ainsi qu’aux acteurs qui les mettent en œuvre, cet evenement en appelle a
un regard sur les initiatives non reconnues par le discours dominant, aux possibles, aux
potentialites, aux capacites sociales qui sauront inspirer et animer de nouveaux imaginaires.
Ainsi, le defi en est un de reconnaissance : faire reconnaître les pratiques emergentes et les
acteurs qui les portent comme valables, comme justes, et les poser comme contributeurs
legitimes a la construction du projet social. Ce colloque s’inscrit ainsi dans une vision
maximaliste de l’innovation sociale qui invite a re-imaginer des institutions et des pratiques
souples et evolutives a meme d’accroître notre pouvoir collectif.
Cet evenement invite les chercheurs, les experts et les acteurs a explorer les chemins moins
accessibles, qui ebranlent et obligent a user d’imagination et de creativite pour apprehender la
transformation des societes…. Rejoignez-nous !
Ce seront plus de 80 communications, dont 52 provenant de l'exterieur du Canada, qui seront
presentees. Pour en savoir plus, consultez la problematique complete du colloque.
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A VOTRE AGENDA
Conférenciers
Plusieurs conferenciers d'envergure internationaux ont assure leur participation. Nous soulignons entre autres la presence de Benjamin Coriat (Universite Paris 13), Tom Dedeurwaerdere
(Universite Càtholique de Louvàin), Jàne Jenson (Universite de Montreàl), Michele Làmont
(Universite Hàrvàrd), Jeàn-Louis Làville (CNAM), Juàn-Luis Klein (UQAM), Benoît Levesque
(UQAM), Yànnick Lung (Universite de Bordeàux), Alàin Lipietz (CNRS), Frànk Moulàert (KU Leuven) et Bernard Pecqueur (Universite Grenoble Alpes), tous des specialistes reputes de l’innovation sociale !
Programme

Consultez le programme dès maintenant !
Langues
Français et anglais - Traduction simultanee anglais-français et français-anglais dans la salle
principale seulement.

Les inscriptions sont ouvertes !
Profitez des tarifs préférentiels jusqu’au 15 février 2017.
Pour vous inscrire en ligne au colloque, nous vous invitons a consulter notre site
internet au www.crises.uqam.ca.
Informations générales
Pour toute autre demande d’informations, consulter notre site internet ou communiquer àvec
les organisateurs a crises.colloque2017@uqam.ca.
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HONNEURS ET RÉCOMPENSES
PRIX HONORIFIQUE
Doctorat honoris causa
Benoît Lévesque s’est vu decerne un doctorat honorifique par l’Universite du Quebec en
Outaouais, le 5 novembre dernier !
Cette nouvelle distinction honorifique reçue par Benoît Levesque temoigne de l’ensemble de sa
carriere dediee a la recherche et a l’action. Ses nombreuses contributions, dans la sociologie
economique, la structuration et la reconnaissance de
l’economie sociale, la comprehension de l’innovation
sociale, les transformations dans les milieux de pratique,
ou encore la recherche partenariale, en font un etre
d’exception.
Retraite depuis 11 ans, il continue de s'impliquer dans la
reflexion scientifique et d'inspirer une nouvelle
generation de chercheurs en economie sociale et en
innovation sociale.

C’est donc avec une grande fierte que
l’equipe du CRISES salue la haute distinction
decernee a leur collegue !
Pour en savoir plus :
Communique de l’UQO :
http://uqo.ca/distinctions/listeprix/doctorat-honoris-causa
Communique de l’UQAM :
https://www.actualites.uqam.ca/201
6/benoit-levesque-obtient-undoctorat-honorifique-UQO
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HONNEURS ET RÉCOMPENSES
PRIX ET RÉCOMPENSES
Bourses Paul R. Bélanger

 De haut en bas : Marlène Juvany et Joseph
Khoury, avec Juan-Luis Klein, directeur du
CRISES

La Fondation de l’UQAM, par l’entremise du CRISES, a
remis le 30 novembre 2016 des bourses a deux de ses
etudiants !
Marlène Juvany, etudiànte à là màîtrise en tràvàil
social (U. de Sherbrooke) et Joseph Khoury, etudiànt
au doctorat en sciences humaines appliquees (U. de
Montreal), se sont vus remettre chacun une bourse
d'une valeur respective de 4 000 $ et 6 000 $ !
Le Fonds du CRISES a ete cree suite a l’obtention du
prix scientifique du Quebec Marie-Andree-Bertrand en
2015 pàr le professeur emerite àu depàrtement de
sociologie de l’UQAM Benoît Lévesque. Cette bourse
veut rendre hommage a Paul R. Bélanger, co-fondàteur
du CRISES en 1986. En ajoutant la contrepartie des
superviseurs, respectivement Jacques Caillouette et
Luciano Barin-Cruz, les montànts totàux sont de
7 500 $ et 10 000 $ pour les recipiendàires.

Congrès de l'Académie of
Management
Des professeurs et etudiants de HEC
Montreal ont ete recompenses au Congres
de l'Academie of Management. Notons
Sofiane Baba, representànt etudiànt du
CRISES, qui a ete selectionne comme
finaliste pour le prix Best Paper on
Environnmental and Social Pratices, pour
son article Insitutional Work of A
Marginalized Actor Within Institutional
Complexity.
Source : http://bit.ly/2eXz3tY

CHNGR
Le CRISES avait fait circuler un appel
adresses aux etudiants pour des bourses
d’engagement pour CHNGR et la candidature
de Jessica Elie-Léonard a ete retenue.
Jessica est etudiante a la maîtrise au
departement de geographie de l’UQAM sous la
direction de Mélanie Doyon. Elle tràvàille sur
des sujets relies au developpement local ainsi
qu’a la securite alimentaire au Quebec.
Grace a cette bourse, elle devient
ambassadrice au CHNGR et, par
son biais, pourra participer a
l’integration et a la diffusion de
nouvelles initiatives et de
solutions en economie sociale
sur le campus de l’UQAM. Lire le
communique complet : http://
chngr.ca/fr/equipe/.
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NOUVELLES PARUTIONS
L’innovation locale
à l’épreuve du global
Un défi pour les acteurs
Presses de l’Universite du Quebec, 2016, 232 p.
Juan-Luis Klein, Bernard Pecqueur, Kirsten Koop,
et Sid Ahmed Soussi (sous là dir.)
Avec la collaboration de plusieurs auteurs, dont les membres du
CRISES Jacques Caillouette , Denyse Côté , Mélanie Doyon,
Jean-Marc Fontan, Diane-Gabrielle Tremblay et
Pierre-André Tremblay
A partir de cas issus du Quebec, du Canada, de la France et du Bresil, cet ouvrage presente un
survol des enjeux qui touchent les acteurs locaux qui doivent innover afin de faire converger le
developpement economique et le developpement social, et favoriser l’emergence de milieux
socialement innovateurs. Il montre que c’est a travers des tensions et des compromis entre les
citoyens porteurs d’innovations sociales et les instances publiques a toutes les echelles que
peuvent se construire des processus de transformation institutionnelle, que ce soit en matiere
de syndicalisme, d’immigration, de genre ou de developpement territorial. C’est grace aux
demarches participatives, partenariales et collaboratives mises en place par les acteurs sociaux
a partir d’experimentations sociales que la societe pourra se transformer. En savoir plus...

Une chronique de
la démocratie ordinaire
Les comités de citoyens au Québec
et en France
Presses de l’Universite de Montreal, 2016, 272 p.
Caroline Patsias
Construite sur une separation entre la vie publique et la vie privee,
la politique moderne a façonne l’espace public comme un lieu de
transition entre les deux spheres. A la premiere, les discussions
sur les grands enjeux economiques et sociaux ; a la seconde, les
conversations intimes sur les emotions et la quotidiennete. Toutefois, selon certains, le dialogue
guide par l’esprit public se serait desormais evapore. Dans cette chronique, Caroline Patsias
revet des habits d’ethnologue et explore les questions soulevees au cours de ses enquetes
aupres de groupes de citoyens en France et au Quebec. En savoir plus...
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NOUVELLES PARUTIONS
La contribution de l’économie
sociale au développement
des milieux ruraux et urbains
du Bas-Saint-Laurent
Perceptions de gestionnaires d’entreprises
Editions du GRIDEQ, Rimouski, 2016, 187 p.
Majella Simard
Comment les gestionnaires des entreprises d’economie sociale perçoivent-ils la contribution de
ces dernieres au developpement social et economique du Bas-Saint-Laurent ? En plus de saisir
ces perceptions d’acteurs engages, Majella Simard a fait le choix original de croiser celles-ci avec
le type de milieu et de situation dans lequel ils interviennent. En d’autres termes, existe-t-il un
lien entre les contributions perçues par les gestionnaires d’entreprises et la taille
demographique des localites d’une part et leur situation economique de l’autre ? Les entreprises
sises en milieu rural sont-elles perçues comme contribuant davantage au developpement social
ou economique que celles en milieu urbain ? Observe-t-on des differences significatives entre les
representations des gestionnaires en fonction de la localisation geographique de leur
entreprise ? Autant de questions auxquelles l’ouvrage, tire d’une enquete a l’echelle du Bas-Saint
-Laurent, tente de repondre.

Lac-Mégantic
De la tragédie… à la résilience
Presses de l’Universite du Quebec, 2016, 472 p.
Danielle Maltais et Céline Larin (sous là dir.)
Cet ouvrage s’adresse aux formateurs, aux etudiants ainsi qu’aux
professionnels du reseau de la sante et des services sociaux, aux
intervenants municipaux et a toute personne qui a a intervenir en cas
de catastrophe. Il permet aux lecteurs de se familiariser avec
differents moyens pouvant etre mis en œuvre lors des etapes de
secours, d’intervention et de retablissement en cas de sinistre. Plus
d’une trentaine d’auteurs partagent les leçons qu’ils ont apprises au
cours de leur experience sur le terrain. Tous estiment que le contenu de cet ouvrage pourra etre
utile a d’autres intervenants et communautes qui seront aux prises avec une catastrophe
naturelle ou anthropique. En savoir plus...
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NOUVELLES PARUTIONS
Dialogue social, relations du travail
et syndicalisme
Perspectives historiques et internationales
Presses de l’Universite de Laval, 2016, 326 p.
Paul-André Lapointe (sous là dir.)
Mis en avant par l’Union Europeenne, depuis le milieu des annees
quatre-vingt, et par l’Organisation internationale du travail qui, dix
ans plus tard, en a fait l’un des piliers de son agenda du travail
decent, le dialogue social est l’objet de controverses, qui se sont
amplifiees au sortir de la plus grande crise economique (2007-2009)
que le capitalisme occidental ait connue depuis les annees trente.
Considere par les uns comme un progres democratique, associant d’une maniere consensuelle
les partenaires sociaux a la resolution de probleme, le dialogue social est vu par les autres
comme un dispositif porteur de concessions salariales, imposees par les entreprises et l’Etat,
animes par les logiques de la competitivite et de l’austerite, auxquelles les syndicats sont incites,
voire contraints, d’adherer. Pour faire le point sur toutes ces evolutions qui ont marque les
systemes de relations professionnelles au cours des dernieres decennies, cet ouvrage reunit des
specialistes français, belges et quebecois qui se penchent sur les relations du travail et sur le
syndicalisme en Europe, dans les pays nordiques, en Allemagne, en France, aux Etats-Unis, au
Quebec et au Bresil. En savoir plus...

Le monde dans tous ses États
Une approche géographique
Presses de l’Universite du Quebec, 2016, 736 p.
Juan-Luis Klein et Frédéric Lasserre (sous là dir.),
avec la collaboration de Matthieu Roy
Avec la collaboration de plusieurs auteurs, dont les membres du
CRISES Mario Bédard et Jean-Marc Fontan
Cette troisieme edition est modifiee, augmentee, entierement
mise a jour et repensee dans une perspective pedagogique. Elle
comprend de nouvelles analyses sur des realites mondiales
actuelles, de nouveaux tableaux et de nouvelles cartes.
En savoir plus...
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES, CHAPITRES
ET COMMUNICATIONS
Le CRISES vous invite a consulter quelques unes des dernieres publications et communications
de ses membres :

- PUBLICATIONS -

Groupe de recherche et d'intervention régionales
Les visages de l’action communautaire autonome
Danielle Maltais, Suzanne Tremblay et autres (sous la direction de), UQAC, GRIR, 2016, 65 p.
http://ceuc.ca/2016/10/26/portraits-de-laction-communautaire-autonome/
http://grir.uqac.ca/category/nouvelle-publication/

Les Presses de l’Université Laval
Le BAEQ : réhabilité un moment phare de la Révolution tranquille
Jean-François Simard
Dans l’ouvrage collectif Le BAEQ revisité. Un nouveau regard sur la première expérience de
développement régional au Québec, sous là direction de Bruno Jeàn, Quebec, Les Presses
de l’Universite Laval, p. 155-195, 2016.

Revue d’économie régionale et urbaine
Conflits urbains, compromis et cohésion socioterritoriale : le cas de la Tohu à
Montréal
Catherine Trudelle, Juan-Luis Klein, Jean-Marc Fontan, Diane-Gabrielle Tremblay
et Christophe Bocquin
Revue d’économie régionale et urbaine (RERU), no 2, p. 417-446, màrs 2016.
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RERU_162_0417
Innovation et territoire dans le secteur du vin au Québec
Tarek Ben Hassen (àncien etudiànt du CRISES) et Diane-Gabrielle Tremblay
Revue d’économie régionale et urbaine (RERU), no 2, p. 325-354, màrs 2016.
http://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2016-2-page-325.htm

Revista Economía, Sociedad y Territorio
Los mexicanos en Montreal: ¿Una comunidad transnacional? Mexicans in Montreal: a
transnational community?
Juan-Luis Klein et Maurizio Aranzazu (àncien etudiànt du CRISES)
Revista Economía, Sociedad y Territorio, vol. xvii, num. 53, 2017, p. 1-33, 2017
http://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/607

QUOI DE NEUF - JANVIER 2017 - # 21

PAGE 10

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Revista de Geografía Norte Grande
Efectos socioterritoriales de la mega minería y reacción social: el caso de Minera Alumbrera en la provincia de Catamarca, Argentina
Annie Lamalice (àncienne etudiànte du CRISES) et Juan-Luis Klein
Revista de Geografía Norte Grande, num. 65, p. 155-177, 2016
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30048479008

Revista de Estudios Sociales
La acción comunitaria en la inserción social en Montreal: un estudio de caso en la colectividad haitian
Reina Victoria Vega (àncienne etudiànte du CRISES) et Juan Luis Klein
Revista de Estudios Sociales, no 58, Universidàd de los Andes, p. 12-27, 2016
http://dx.doi.org/10.7440/res58.2016.01

Handbook on the Geographies of Innovation
Cultural creation and social innovation as the basis for building a cohesive city
Juan-Luis Klein et Diane-Gabrielle Tremblay
Dans l’ouvrage Handbook on the Geographies of Innovation, R. Sheàrmu, C. Càrrincàzeaux et D. Doloreux (Dirs), Cheltenham (UK), Edward Elgar, p. 447-462, 2016
http://www.socialpolis.eu/uploads/tx_sp/EF10_Paper.pdf

Presses Universitaires de Rennes
Le leadership : un facteur vital pour le développement territorial
Juan-Luis Klein
et
L’entrepreneuriat collectif et le développement des territoires : études de cas en Acadie
du Nouveau-Brunswick
Maurice Beaudin, Omer Chouinard, Julie Guillemot, André Leclerc et Majella Simard
Dans l’ouvrage Au cœur des territoires créatifs. Proximités et ressources territoriales, E. Glon et
B. Pecqueur (Dirs), Presses Universitaires de Rennes, p. 49-57, 2016
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4172

University of Toronto Press
The revitalization of montreal: The significance of social innovation as a pillar for economic development
Diane-Gabrielle Tremblay, Norma Rantisi et Juan-Luis Klein
Dans Wolfe, DA et MS. Gertler (Dirs) Growing Urban Economies : Innovation, Creativity, and Governance in 21st Century Canadian City- Regions, Toronto, University of Toronto Press, p. 82106. http://bit.ly/2koZGKP
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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 :
Jean-François Simard. Le néo-centralisme de l’État québécois. Conference prononcee dàns le
cadre du 53eme Congres de l’Associàtion de science regionàle de làngue frànçàise (ASRDLF) : Territoires et frontieres : le developpement a l’epreuve des regions frontalieres, session C3Evaluation des politiques territoriales : instruments et methodes. Le 8 juillet 2016 a l’Universite
du Quebec en Outaouais.
Jean-François Simard. La Francophonie : de l’inspiration politique à l’objet d’étude scientifique. Allocution d’àccueil prononcee à titre de President du Reseàu internàtionàl des Chàires
Senghor, dans le cadre de la Reunion annuelle du Reseau international des Chaires Senghor de la
Francophonie. Le 1er septembre 2016, à là Màirie de Chàmbery, Universite Sàvoie Mont Blànc,
France.
Jean-François Simard. D’une relation mouvementée à une relation en mouvement. Allocution d’accueil prononcee a titre de President de la SOPPOQ et titulaire de la Chaire Senghor de la
Francophonie de l’UQO, en presence de la ministre des Relations internationales du Quebec,
Christine Saint-Pierre et du Consul general de France a Quebec, Nicolas Chibaeff, dans le cadre
du colloque : Cinquante ans de cooperation France-Quebec. Vers de nouveaux horizons. Le
29 àvril 2016 à l’Assemblee nàtionàle du Quebec, Quebec.
O. Garro et Jean-François Simard. (2016) Commentàteur (synthese finàle) du colloque L'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur francophones, orgànise pàr
le Reseau international des Chaires Senghor, en presence du Recteur Albert Lourde. Le
10 decembre 2015, à l’Universite Senghor, Alexàndrie, Egypte.
Mustapha Bettache. Pàrticipàtion comme expert invite à là tàble ronde en pleniere Les nouveaux défis de l’audit du social et de la RSE dans la révolution numérique et comme president de l’atelier L’engagement RSE à l’ère numérique, lors de là 34eme universite de l’Institut
d’Audit Social d’ete, Les defis de la RSE a l’ere du numerique : quel apport de l’audit social ? Le
1er septembre 2016, a Paris, France.
Mustapha Bettache. Invite a titre d’expert a la journee L’expérience n’a pas d’âge,
dans le cadre d’une serie de carrefours sous le theme « La reconnaissance des travailleurs ages » presente par l’Association Quebecoise de Gerontologie.
Durant la pause, M. Bettache a dedicace son ouvrage : « La responsabilité sociale des entreprises : mirage ou réalité » (photo). Le 23 novembre 2016, àu Cinemà Clàp, Quebec.
Mustapha Bettache. Invite à là 2eme edition d’un evenement portànt le titre Déjeuner
des hommes pour l’élimination des violences envers les femmes, orgànise àvec le soutien financier du Secretariat a la condition feminine, pour y aborder notamment la problematique de
l’equite salariale et de l’egalite salariale. Le 29 novembre 2016, a la Maison du developpement durable, Montreal.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
CAHIERS DU CRISES
Decouvrez les derniers Cahiers du CRISES pàrus depuis àvril 2016 :

 Collection Études théoriques et méthodologiques
La loi de Gibrat s’applique-t-elle à l’économie sociale urbaine ? Une note de recherche
sur la croissance de l’économie sociale de Montréal
Marie J. Bouchard, CRISES-UQAM, et Damien Rousselière, AGROCAMPUS OUEST et CRISES-UQAM
Cahier du CRISES, 2016, no ET1603

 Collection Études de cas
Le transfert de l’innovation sociale dans le projet Emplois de solidarité : à la
recherche d’une nouvelle politique publique dans le domaine de l’insertion
socioprofessionnelle
Julie Chalifour, Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, Christian Jetté
Copublication Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS) et
CRISES. Ecole de travail social, Universite du Quebec a Montreal (UQAM)
Cahier du CRISES, 2016, no ES1603

Social Inclusion of Young People in the Labor Market. The Case of La TOHU in
Montreal
Wilfredo Angulo Baudin, UQAM
Under the direction of Marguerite Mendell, CRISES- Concordia University
Published in French : « L’insertion sociale des jeunes a l’emploi. Le cas de la Tohu a Montreal »,
Cahier du CRISES, 2016, no ES1502

 Collection Thèses et Mémoires
Le positionnement stratégique dans l’économie sociale
Paulo Roberto Araujo Cruz Filho
Universite du Quebec a Montreal
These presentee comme exigence partielle du doctorat en administration
Sous la direction de Marie J. Bouchard, CRISES-UQAM
Cahier du CRISES, 2016, no TM1602

L’expérience de la violence conjugale chez des femmes immigrantes de Gatineau
Griselda Simich
Universite du Quebec en Outaouais
Memoire presente comme exigence partielle de la maîtrise en travail social
Sous la direction de Jacques L. Boucher et Isabel Cote
Cahier du CRISES, 2016, no TM1601

 Collection Hors-Série
Actes du 17ème Colloque annuel des étudiant-e-s de cycles supérieurs du CRISES
Sous la direction d’Annie Camus, tenu à l’Universite du Quebec à Montreàl (UQAM), les 17 et
18 màrs 2016
Cahier du CRISES, 2016, no HS1601
 Retrouvez les Cahiers en ligne en format PDF gratuitement !
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
APPELS À COMMUNICATIONS CRISES

Consultez notre appel à communications en ligne !
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
COLLOQUES ET SÉMINAIRES CRISES
Axe Travail et emploi - Pôle Téluq-CRISES

Axe Territoire et collectivités locales

Axe Pratiques et politiques sociales

Les descriptifs complets de ces seminaires
sont disponibles sur notre site internet :

www.crises.uqam.ca

- Seminaires gratuits, ouvert a tous,
sur inscription -
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
AUTRES ÉVÈNEMENTS
Propose par le TIESS et le CIRIEC-Canada

Économie sociale et économie publique en Amérique du
Nord : variations nationales sur fond de libre-échange

Le Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives
(CIRIEC-Cànàdà) et l’orgànisme de liàison Territoires innovànts en economie sociàle et
solidaire (TIESS) vous invitent a assister a un seminaire qui se tiendra le vendredi 10 février
de 9h30 a 11h. Conferenciers invites : Les professeurs Benoît Lévesque et Luc Bernier.
Plus d’informations.

AUTRES APPELS À CONTRIBUTIONS
Propose par Martin Petitclerc

Histoire de la coopération : expériences et pratiques
Le Centre Georges Chevrier - UMR 7366 propose trois journees d’etudes sur l’Histoire de la
coopération : expériences et pratiques : le 22 juin 2017 – Tràvàiller en cooperàtive ; le
19 octobre 2017 – Cooperàtives et modernisàtion ; le 8 fevrier 2018 – Echec et perennisàtion
des experiences cooperatives. Consultez l’appel a communications pour en sàvoir plus. Dàte
limite de depot des propositions : le 28 janvier 2017.
Propose par Yanick Noiseux

La gig-economy : Perspectives critiques et défis pour les
études du travail

Dans le cadre de la 4eme Conference ànnuelle de l’Associàtion cànàdienne d’etudes du tràvàil et
du syndicalisme (CAWLS/ACETS), du 31 mai au 2 juin 2017, Yanick Noiseux (Universite de
Montreal, CRISES) organise une serie de panels sur le theme La gig-economy : perspectives
critiques et défis pour les études du travail. Voir l’appel a propositions. Soumissions à
envoyer avant le 28 janvier 2017.
Propose par Rachid Bagaoui

Habitats précaires permanents : l’autre versant du
chômage et du sous-emploi

Rachid Bagaoui (Universite Làurentienne, CRISES), en collàboràtion àvec Kimo Hemedzo
(Universite Làurentienne) et Youssef Sàdik (U. Mohàmmed V de Ràbàt ), vous propose un appel
a contributions pour un ouvrage collectif sur le theme Habitats précaires permanents :
l’autre versant du chômage et du sous-emploi. Les propositions devront etre remises avant
le 31 janvier 2017.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Propose par Valérie Michaud et Emmanuel Raufflet

Organizing for social innovation: tensions and paradoxes
of managing social and collective enterprises

La Revue Management Decision propose un appel a communications pour un numero special
sur les tensions et paradoxes de la gestion des entreprises sociales et collectives. Consultez
l’appel a communications dont là dàte limite des soumissions est le 31 janvier 2017. Ce
numero special sera coedite par Emmanuel Raufflet, Valérie Michaud et Chris Cornforth.
Propose par Annie Fontaine

Les recompositions des solidarités dans le domaine de
l’intervention sociale

L’AIFRIS, l’Association internationale pour la formation, la recherche et l’intervention sociale,
propose un appel a communications pour son congres qui se tiendrà à Montreàl du 4 àu 7 juillet
prochain. Les soumissions doivent etre envoyees avant le 31 janvier 2017.
Propose par Yanick Noiseaux et Sid Ahmed Soussi

La campagne du 15$ : Stratégies d’action collective et
enjeux socioéconomiques et politiques

Yanick Noiseux (Universite de Montreàl, CRISES) et Sid Ahmed Soussi (UQAM, CRISES) vous
proposent un appel a communication pour le 4eme Congres de L’ACETS, qui se tiendra du 31 mai
au 21 juin 2017. Plus d’informations sur l'appel a propositions (frànçàis et ànglàis). Les
propositions doivent etre soumises au plus tard le 1er février 2017.
Propose par Martine D’Amours, Louise Briand et Frédéric Hanin

Les nouvelles configurations de la relation d’emploi : une
perspective sectorielle

Martine D’Amours (Universite Làvàl, CRISES), Louise Briand (UQO, CRISES) et
Frédéric Hanin (Universite Laval, CRISES) vous invitent a soumettre une proposition pour leur
colloque dans le cadre du Congres de l’ACFAS (colloque #414) intitule Les nouvelles
configurations de la relation d'emploi : une perspective sectorielle. Plus d’informàtions
sur l'appel a propositions. Les propositions doivent etre soumises àu plus tàrd le 10 février
2017.
Propose par Mélanie Doyon

Biens communs et territoires
La Revue Espaces et Sociétés souhaite lancer un numero portant sur l'articulation entre biens
communs et territoires. Voir les details dans l’appel a articles (disponible en frànçàis, ànglàis
et espagnol) . Les soumissions doivent etre envoyees avant le 15 avril 2017.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
BILANS D’ACTIVITÉS
Innovation sociale et approches créatives de la
planification spatiale et du développement local durable

Le CRISES proposait, le 14 octobre dernier, un seminaire presente par Abdelillah Hamdouch,
economiste a l’Ecole Polytechnique de l’Universite François-Rabelais, en France.
Le conferencier a ainsi pu exposer au public les chocs et transformations profondes des logiques
de developpement des territoires, induis par la mondialisation, les revolutions technologiques
et les preoccupations environnementales. Selon lui, il faut reconsiderer radicalement
l’amenagement et le developpement local en misant sur l’innovation sociale et la participation
citoyenne qui constituent des leviers essentiels de nouvelles « manieres de faire » des territoires
plus durables, dynamiques et cohesifs. La conference proposait ainsi quelques reperes
analytiques avant d’illustrer la variete des logiques de changement local a l’œuvre par plusieurs
exemples de villes, notamment dans le cas de villes petites et moyennes en Europe.

Entreprises collectives, conjonctures et paradigmes
actuels

C’etait le 30 novembre dernier, l’axe Entreprises collectives du CRISES proposait un seminairedebat sur le theme Entreprises collectives, conjoncture et paradigmes acutels. Défis et
opportunités pour l’innovation sociale. Ou en est-on des innovàtions sociàles portees pàr les
entreprises collectives et l’economie sociale ? Quels sont
les debats entourant leur role dans les transformations
sociales ? Quels paradigmes sous-tendent la lecture qu’on
en fait ? Marguerite Mendell et Benoît Lévesque,
membres du CRISES, ont ete invites a echanger, discuter et
debattre de questions actuelles concernant les entreprises
collectives et l’economie sociale, a la lumiere de leur
experience et de leur lecture de la conjoncture actuelle. Ce
seminaire etait suivi d’une discussion/debat entre les
conferenciers et les participants.
 De gauche à droite : Marie J. Bouchard, responsable de
l’axe Entreprises collectives du CRISES, Marguerite Mendell et Benoît Lévesque
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
GROUPE ÉTUDIANT
Les étudiants du CRISES connectés
Les representants etudiant du CRISES, Marlène Juvany et Sofiane Baba, proposent àux etudiant.e.s affilie.e.s au CRISES d’integrer un groupe d'échanges sur les thèmes de la recherche
et de l'innovation sociale !
Visitez la page Facebook dediee et rejoignez la discussion sur :
https://www.facebook.com/groups/1111194378934621/?fref=ts

Êtes-vous étudiant-es du CRISES ?
La reponse sur la page du Groupe Facebook !

WEBINAIRE
Séminaire étudiants du CRISES
Le 29 novembre dernier a eu lieu un seminaire pour les etudiant.e.s sur La recherche
qualitative en innovation sociale : approches et méthodes, presente pàr Mario
Bédard, professeur àu depàrtement de geogràphie de l’UQAM, et Annie Camus, professeure au departement d’organisation et ressources humaines de l’UQAM, tous deux
membres du CRISES.
Ce seminaire presentait deux des nombreux aspects de la recherche qualitative : les
enjeux rencontres lors de la redaction d’un article scientifique et les defis de la recherche partenariale. En mode webinaire, les etudiants ont egalement pu participer a
un temps d’echanges et poser leurs questions.
La rediffusion du webinaire est encore disponible :
https://enligne.sviesolutions.com/vein0k6lkky6/vmlzy5gipb8x.
Pour y accéder, sélectionnez « je suis un invité ». Entrer votre prénom et votre nom,
puis cliquer sur « accéder ».
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STAGES
Des nouvelles de nos anciens
stagiaires ? Sebastià Riutort Isern, de
l’Universite de Barcelone, (voir Quoi
de Neuf du CRISES no 19) à termine sà
these de doctorat, laquelle a ete
publiee sous format livre avec le titre
Energía para la democracia. La
cooperativa Som Energia como
laboratorio social, àux editions Los
Libros de la Catarata, 240 p.
Sebastia etait venu en stage au
CRISES en 2015, durant lequel
il avait ecrit une partie de sa
these et avait egalement
presente un seminaire sur le
theme Réappropriation populaire de l’énergie à l'aube
d'une transition incertaine.
Une contribution à partir de
l'analyse de cas Som Energia.

Justine Ballon est doctorante en
economie a l’Universite de Paris
Diderot,
en
France.
Elle
s’interesse au modèle économique de coopératives de
travail un peu particulieres.
Elles
rassemblent
des
travailleur.se.s autonomes qui se salarient a partir de
leur chiffre d’affaires, pour ainsi beneficier de la
protection sociale. La question de recherche qui
guide son travail est de savoir en quoi le modele socio
-productif des Cooperatives d’Activites et d’Emploi
peut constituer une alternative pour les travailleurs
autonomes de la « zone grise de l’emploi ». C’est a
l’occasion du Forum Mondial de l’Economie Sociale,
debut septembre 2016 a Montreal, et du Sommet
International des Cooperatives, a Quebec a la mioctobre, qu’elle a pu presenter ses projets et est
venue rencontrer des membres du CRISES durant six
semaines. Elle a ete reçue au CRISES en tant que
stagiaire.

TRAVAUX ET PROJETS
Tour d’horizon sur la franchise sociale
Pascale Lagacé-Brunet, etudiànte à là màîtrise sous là direction de Maude Léonard, du
departement d’organisation et ressources humaines de l’UQAM et membre du CRISES, a redige
une synthese de connaissance pour le TIESS àvec là collàboràtion d’un comite forme à cet effet.
Cette synthese de connaissance est en fait la premiere etape d’un projet de mise en place d’une
franchise sociale par l’entreprise d’economie sociale Lange bleu en collàboràtion àvec le TIESS et
finance en majeure partie par le MESI.
Maude Leonard est associee a ce projet en tant que chercheure pour evaluer les conditions de
mise en œuvre de cette franchise sociale. En fait, cette derniere prepare un projet de recherche
plus large sur les conditions de reussite des differentes strategies de changement d’echelle dans
les entreprises sociales et collectives au Quebec.
Le bilan de connaissance est disponible en ligne : http://
www.tiess.ca/tour-dhorizon-sur-la-franchise-sociale/. Un article du
Devoir a porte sur le projet en partenariat avec le TIESS : http://
www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/467440/tiessune-recherche-consacree-a-l-innovation-et-a-l-economie-sociales.
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SUBVENTIONS
Achieving a CaregiverFriendly Workplace Standard: A Partnership Approach
Diane-Gabrielle Tremblay fait partie d'une
equipe canadienne dirigee par l'Universite
McMaster ayant obtenu une subvention
dans le cadre du programme de developpement de partenariats du CRSH, conjointement avec les IRSC (Institut de recherche
sur la sante du Canada). Le projet beneficie
d'une subvention de 146,852 $, et regroupe
une equipe d'une quinzaine de chercheurs
de diverses universites canadiennes, incluant quatre personnes d'organismes communautaires ou de sante. La recherche vise a
definir une norme et un guide de bonnes
pratiques pour des milieux de travail qui
soient attentifs aux besoins des travailleuses
et travailleurs proches aidants, un guide et
une norme qui seront realises en collaboration avec les milieux de pratique. Le titre du
projet, qui sera realise sur les deux prochaines annees, est le suivant : Achieving a
Caregiver-Friendly Workplace Standard:
A Partnership Approach.
Diane-Gabrielle Tremblay collabore avec
tous a la definition de la norme avec la Canadian Standards Association, et a la responsabilite du transfert d'expertise vers le Quebec, en français. Elle travaille aussi plus particulierement avec une equipe de quatre
personnes au transfert de connaissances,
par le developpement d'outils web, de webinaires, de guides, de videos d'appropriation
et d'autres modalites a definir en cours de
projet, avec les partenaires.

Subvention à la TÉLUQ
pour l'innovation ouverte
La professeure-chercheuse de la TELUQ
Diane-Gabrielle Tremblay, de l'Ecole des
sciences de l'administration, obtient un financement de 25 000 $ du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).
Cette subvention de synthese des connaissances « Comment mettre a contribution les
nouvelles technologies au profit des Canadiens ? » lui a ete attribuee pour le projet
« Modalités de contribution à l'innovation ouverte : la contribution des modèles de partage de technologies dans le
contexte du co-working, living labs et fab
labs ».
Lire le communique complet de la Teluq :
http://www.teluq.ca/siteweb/univ/
subvention-a-la-teluq-pour-l-innovationouverte.html
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ENTREVUES
Un troisième lien est essentiel
Jean-François Simard, professeur àu dep. des
sciences sociales de l’UQO, membre du CRISES et
president du Reseau international des Chaires
Senghor, donne son point de vue sur le dossier du
lien sous-fluvial reliant la rive nord et la rive sud
dans la region de Quebec.

« Le lien entre Québec et Lévis repose
sur un choix de société qui nous permet
de penser de manière globale le développement territorial et l'avenir d'une population qui aspire à une meilleure qualité de vie. » Lire la suite...
Source : La Presse, Le Soleil, 17/09/2016.

The federal government is calling for social innovation
across all government departments, and Quebec is a
leader in these new ways to meet today’s complex
challenges
Now is the time for social innovation…. Retrouvez un article redige dans Policy Options par
Marguerite Mendell, professeure à l’Universite Concordià et membre du CRISES. Y est
notamment question de l’organisme La Tohu et d’une etude du CRISES qui a consacre une de ses
recherches sur « L’insertion sociale des jeunes a l’emploi. Le Cas de la TOHU a Montreal » (de
Wilfredo Angulo Baudin, UQAM. Sous la dir. de Marguerite Mendell, CRISES-Universite
Concordia). Lire l’article àu complet.
La version française (no ES1502) et là version ànglàise (no ES1602) des Càhiers de recherche
correspondants sont disponibles gratuitement sur le site du CRISES .

Investissement Québec : des bonis de 3 millions, peu
importe les résultats
Luc Bernier, professeur a l'Universite d'Ottawa et
membre associe du CRISES, reagit a l’actualite sur
les bonis verses aux employes d’Investissement
Quebec.

« L'impression que ça donne, c'est que
les bonis sont des récompenses données à tout le monde plutôt que des
récompenses pour la performance . »
Lire la suite...
Source : La Presse, 01/09/2016.
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Le pays à l’heure de
l’innovation sociale
Marguerite Mendell, professeure àu à l’Ecole des
affaires publiques et communautaires de
l’Universite Concordia, membre du CRISES, donne
son analyse sur l’innovation sociale et l'economie
sociale dans le cadre du nouveau mandat des
ministeres du gouvernement federal.

« L’innovation sociale, dans la pratique,
englobe de nouvelles façons de relever
les défis sociaux, économiques et environnementaux complexes de notre
époque dans le cadre d'organisations,
d'établissements et d'entreprises de tous
les secteurs. » Lire la suite...
Source : Huffingtonpost.ca, 03/06/2016

Proches aidantes du baby-boom : le piège financier
Diane-Gabrielle Tremblay, professeure en gestion
des ressources humaines a la TELUQ, directrice de
l’Alliance de recherche universite communaute sur la
gestion des ages et des temps sociaux et membre
regulier du CRISES, intervient sur les proches aidants
qui s’occupent de gens ayant une incapacite, dont
l’augmentation est a prevoir a cause du
vieillissement de la population et de l’etat de notre
systeme de sante public.

La recherche en région ?
Vraiment ?
Pierre-André Tremblay, professeur àu
dep. des sciences humaines a l’UQAC, et
Steve Plante, professeur àu dep. societes,
territoires et developpement a UQAR, ont
publie pour l’ACFS l’editorial : La recherche
en region ? Vraiment ? Lire la suite...

« Les proches aidants sont beaucoup des
femmes dans la cinquantaine. Il leur resterait 10, 15 ans de travail, mais plusieurs quittent leur emploi pour s’occuper d’un conjoint, d’un parent ou même
d’un beau-parent. » Lire la suite...
Source : Gazette des femmes.ca, 26/10/2016

Les études supérieures en
travail social : Faire sens,
travailler le social
Lucie Dumais, directrice des cycles
superieurs en travail social a l’UQAM,
membre du CRISES, a presente une
conference accompagnee d'etudiants de la
maîtrise et du doctorat, dans le cadre de la
Semaine des cycles superieurs, du
28 novembre àu
2 decembre 2016.
Conference
webdiffusee :
http://bit.ly/2kyeru1

Source : acfas.ca, 16/11/2016
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COMMUNIQUÉS
VISITE AU CRISES
Une delegation Coreenne etait de passage au Quebec pour une tournee d’etude sur l’economie
sociale dans la province. Visitant plusieurs organisations, ils se sont interesses aux activites de
recherche du CRISES. Martine Vézina et Annie Camus, directrices àdjointes du CRISES,
respectivement du CRISES-HEC Montreal et CRISES-UQAM, les ont donc accueilli le 2 septembre
dernier. Les principaux objectifs etaient d’apprehender les experiences et resultats des
pratiques de l'economie sociale au Canada et de renforcer le reseau international entre la Coree
et le Canada. Le groupe etait compose d’une trentaine de personnes qui representent le modele
et les pratiques de l'economie sociale initiee par Seoul avec des experiences et des idees riches
de leurs propres œuvres dans l'entreprise sociale, organismes et instituts de recherche
intermediaires. En plus de participer a GSEF 2016 a Montreal, cette visite d'etude etait l'occasion
d'elargir leur comprehension et leur connaissance du modele et des pratiques de l'economie
sociale du Canada, et aussi d'initier un nouvel echange entre les organisations, les organisations
de l'economie sociale et les instituts.

 Annie Camus et Martine
Vézina, directrices adjointes du
CRISES

Fin de l’exode !
Le CRISES retrouve son lieu historique !
Depuis le 19 décembre 2016, le CRISES est retourné au

Pavillon Saint-Denis (AB)
10ème étage, local AB-10200
1290, rue Saint-Denis à Montréal
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