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Retrouvez toute l’actualité scientifique sur www.crises.uqam.ca

Au-delà des secteurs et des disciplines :
La co-production de la connaissance sur l’innovation sociale
Rétrospective sur le colloque du CRISES dans le cadre
du Congrès de l’ACFAS : deux journées marquées par des
conférences et des tables-rondes autour de la question de
la « co-production » de la connaissance sur l'innovation
sociale.
À l’Université Laval, Ville de Québec
Les 7 et 8 mai 2013

Nadine Richez-Battesti, lors de son allocution d’ouverture au
colloque, où elle a fait une synthèse des approches et théories
sur l’innovation sociale.

Jean-François Simard, Paul Leduc-Browne et Martin Petitclerc,
lors de l’intervention de ce dernier pendant la séance en hommage à
notre collègue feu Jean-Marie Fecteau. Ce fut un des moments forts
du colloque.
Jean-Michel Denis, lors de la conférence de clôture,
où il a analysé les enjeux du syndicalisme en lien avec
l’innovation sociale.

 Retrouvez le compte-rendu en page 10.
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ACTUALITÉS
Publication d’une contribution importante à la connaissance

d’une des composantes majeures du modèle québécois :
l’économie sociale
Innovation and the Social Economy
The Québec experience
Presses de l’Université de Toronto, 2013, 296 pages
Sous la direction de Marie J. Bouchard
Le Québec, laboratoire d’innovations sociales ? Regard sur une
économie fondée sur les besoins des personnes et des collectivités, et
qui associe les individus aux décisions qui les concernent. Comment
garantir la nécessaire reconnaissance de l’économie sociale par les
institutions ? Ce livre contribue à une meilleure
lisibilité du rôle qu’elle joue aux côté des autres
acteurs socioéconomiques et de l’État, au sein
d’une économie plurielle.

Le lancement du livre a eu lieu le 14 mai dernier dans la salle

des Boiseries de l’UQAM. Après une brève allocution de Juan-Luis Klein et de
Jean-Marc Fontan sur la naissance du projet de traduction du livre
« L’économie sociale, vecteur d’innovation » (PUQ, 2011), Marie J. Bouchard a
présenté l’ouvrage dans sa version anglaise : Par des études empiriques
théoriques et approfondies, ce livre offre la première occasion aux
lecteurs anglophones pour apprendre le système d'économie social
du Québec. Il examine des développements récents dans la province
touchant à la planification de la politique, la gouvernance, le
financement, le développement local et des cadres légaux.
"Innovation and the social economy" souligne aussi le potentiel de ce
système pour explorer les pratiques alternatives de production, la
consommation et la distribution qui peut favoriser la transformation
sociale.
Ont contribué à cet ouvrage : Marie J. Bouchard,
Marie-France Turcotte, Gilles L. Bourque,
Yvan Comeau, Luc Dancause, Jean-Marc Fontan,
Corinne Gendron, Louis Jolin, Juan-Luis Klein,
Philippe Leclerc, Benoît Lévesque,
Marguerite Mendell, Richard Morin,
Ralph Rouzier, Pierre-André Tremblay,
Yves Vaillancourt.
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ACTUALITÉS
Quelques mots sur l’Incubateur

universitaire en innovation sociale (IUIS)
Le projet des savoirs partagés à Saint-Camille
Le 7 et 8 juin 2013 se terminera la première année du projet des savoirs partagés avec la
communauté de Saint-Camille, petit village situé en Estrie.
Depuis le mois de janvier, à raison d’une rencontre par mois, une vingtaine de résidents de
Saint-Camille, auxquels s’ajoutent quelques résidents de villages environnants, réfléchissent
ensemble sur leur expérience de développement local. Ils sont accompagnés dans cette
réflexion par sept chercheurs et chercheuses du CRISES qui, selon les thématiques abordées,
mettent à profit lors de ces échanges leurs ressources théoriques et pratiques.
Depuis 6 mois, on assiste à Saint-Camille à un véritable partage de connaissances, sur
différentes questions liées au développement local et régional. Tant les résidents que les
chercheurs apportent leurs expertises dans ce dialogue qui permet peu à peu de systématiser
les acquis développés par les citoyens et citoyennes de Saint-Camille dans le cadre des
différentes initiatives mises en place pour contrer la dévitalisation de leur village.
Il est possible de suivre l’évolution de ce projet unique
au sein du CRISES via le site :
http://www.recitsrecettes.org/ateliers
En plus de la systématisation des expertises, les
discussions entre résidents et chercheurs ont permis
d’identifier quatre chantiers de travail : 1/ le
développement économique ; 2/ la gouvernance ;
3/ l’inclusion et la cohésion sociale et la mémoire ; 4/ la
reconnaissance et la qualité de vie. Ces chantiers
formeront le cœur des activités de la prochaine année.
Cette expérience de savoirs partagés se terminera à
l’automne 2014 par un forum où seront conviés les
acteurs du développement local et régional de l’Estrie.

 Des citoyens et citoyennes de Saint-Camille
en plein travail, dans le cadre des ateliers
sur les savoirs partagés.

 Le maire de Saint-Camille, M. Benoit Bourassa, présente les principaux jalons de l’histoire du village.

Merci à Denis Bussières, agent de recherche du CRISES, pour ce
compte-rendu.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
NOUVEAUX LIVRES
The International Handbook on
Social Innovation:
Collective Action, Social Learning
and Transdiciplinary Research
Edward Elgar Publishing, 2013
Coordonné par Frank Moulaert (KU Leuven, Belgique),
Diana MacCallum (Curtin University, Australia),
Abid Mehmood (Cardiff University, UK) et
Abdelillah Hamdouch (Université de Tours, France)
Ce livre est le résultat d’un projet financé par la Commission
européenne : le projet KATARSIS (http://katarsis.ncl.ac.uk/
index.html) dans lequel le CRISES-UQAM a participé avec
10 équipes européennes.
Il comprend des contributions des auteurs suivants :
A. Abreu, J. Andersen, L. Arthur, A. Ashta, B. Beinstein, I. Calzada, A. Carmo, P. Debruyne,
J. Defourny, K. Delica, A. Dubeux, S. Eizaguirre, V. Espinoza, A.C. Fernandes, J.-M. Fontan,
L. Fraisse, M. Frandsen, M. Garcia, K. Gibson, S. Habersack, D. Harrisson, J. Hillier, L. Hulgård,
B. Jessop, J.-L. Klein, H. Konstantatos, N. Kunnen, B. Lévesque, F. Martinelli, E. Midheme,
A. Membretti, A. Novy, M. Nyssen, S. Oosterlynck, C. Parra, T. Pilati, M. Pradel, P.K. Shajahan,
D. Siatitsa, P. Singer, C. Tornaghi, D.-G. Tremblay, D. Vaiou, P. Van den Broeck, B. Van Dyck,
S. Vicari, T. Vitale, S. Young.
‘This Handbook has two great merits – it brings conceptual rigour to the debate and it provides
compelling narratives of social innovation in practice.’– Kevin Morgan, Cardiff University, UK.
Textes écrits par des membres du CRISES dans ce livre :
Introduction to Part 1. Social Innovation at the Crossroads between Science, Economy and
Society, Juan-Luis Klein.
Chapter 2. Social Innovation in Governance and Public Management Systems: Toward a New
Paradigm? Benoît Lévesque.
Chapter 5. Social Innovation through Arts and Creativity, Diane-Gabrielle Tremblay and
Thomas Pilati.
Chapter 23. Partnership-based Research: Coproduction of Knowledge and Contribution to Social
Innovation, Jean-Marc Fontan, Denis Harrisson and Juan-Luis Klein.
Chapter 28. The Quebec Model: A Social Innovation System Founded on Cooperation and
Consensus Building, Juan-Luis Klein, Jean-Marc Fontan, Denis Harrisson and
Benoît Lévesque.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
La qualité du travail et de l’emploi au Québec
Presses de l’Université de Laval, 2013, 301 pages
Sous la direction du Paul-André Lapointe
Malgré la croissance économique, malgré l’émergence d’une
économie du savoir faisant appel à une plus grande qualification,
malgré la diffusion d’innovations organisationnelles porteuses
d’une autonomie accrue et malgré le déclin des emplois d’usine
physiquement très contraignants, plusieurs études concluent à
une détérioration de la qualité du travail et de l’emploi au cours
des dernières années. C’est d’ailleurs la perception de nombreux
observateurs au Québec et au Canada. Comment expliquer ce
paradoxe ? Depuis la fin des années 1990, la qualité du travail et
de l’emploi a connu un intérêt grandissant en Europe et aux ÉtatsUnis. Toutefois, la définition du concept et les dimensions qui le
composent sont très variables, tandis que les recherches au Québec et au Canada sont plutôt
rares. En vue de combler ces lacunes, sont réunies dans cet ouvrage des contributions
susceptibles de grandement contribuer à une meilleure connaissance de l’évolution de la
qualité du travail et de l’emploi au Québec et à un approfondissement des méthodes et des
théories pertinentes à l’étude du phénomène.

Penser le développement
Actes du colloque 2011
Groupe de recherche et d'intervention régionales (GRIR)
de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
2013
Sous la direction de Pierre-André Tremblay
et Suzanne Tremblay
Le texte liminaire, signé par les deux éditeurs intellectuels, retrace
la trajectoire du GRIR. Le livre comprend deux grandes divisions. La
première partie est consacrée à la dynamique du développement.
On y retrouve, entre autres, des textes portant sur l'éthique
(Alejandro Rada Donath), l'économie sociale (PierreAndré Tremblay et Suzanne Tremblay), le développement durable (Denis Bourque), la
contribution des aînés (Marc-André Delisle) et la situation économique et sociale de la Russie
actuelle (Michel Roche). La seconde partie est axée sur la thématique des territoires. Par
exemple, on trouve des textes sur la créativité (Marc-Urbain Proulx), les régions ressources
(Serge Côté), les représentations sociales du développement (Virginie Proulx), la dimension
juridique de la gouvernance (Marc-André Morency) ainsi qu'un article sur une expérience
partenariale de développement forestier (Pierre Deschênes).
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES ET COMMUNICATIONS
Le CRISES vous invite à consulter quelques unes des dernières publications et communications
de ses membres :

- PUBLICATIONS -

Les Cahiers de géographie du Québec
L'identité et le territoire dans la reconstruction communautaire des Malécites de Viger
Vol.56, no157, Dossier: Géographies autochtones: développement et confluence des territorialités
Résumé disponible sur : http://www.cgq.ulaval.ca/textes/vol_56/no159/res-Calderhead.pdf
Coco Calderhead et Juan-Luis Klein, 2012.

Finisterra, revista Portuguesa de Geografia
Le numéro 24 (vol. XLVII) de la Revista Portuguesa de Geografia- Finisterra (Centro de Estudos
Geográficos, Universidade de Lisboa) a publié un numéro spécial sur le thème : Stratégies territoriales créatives. Ce numéro inclut deux textes produits par des membres du CRISES :
Quebec System of Social Innovation: a Focused Analysis on the Local Development Field.
Vol. XLVII, 94, pp. 9-28.
Juan-Luis Klein, Jean-Marc Fontan, Denis Harrisson et Benoît Lévesque (2012).
Analyse d’une pratique innovante intersectorielle : entreprise publique et associations de
défense des droits des consommateurs
Vol. XLVII, 94, pp. 29-48.
Denis Harrisson, Mariline Comeau-Vallée et Nizar Chaari (2012).

Revue Interventions économiques
Emploi et inégalités sociales : introduction
Disponible sur : http://interventionseconomiques.revues.org/1854
Édition 47 - 2013, sous la direction de Marco Alberio et Diane-Gabrielle Tremblay.
Marco Alberio et Diane-Gabrielle Tremblay
Les origines de l’entrepreneur schumpétérien
Disponible sur : http://interventionseconomiques.revues.org/1463
Édition 46 - 2013, sous la direction de Christian Deblock et Jean-Marc Fontan.
Jean-Jacques Gislain.

Impact Campus
Gratuité, gel, indexation ? Pistes de solution…
Article
disponible
sur
:
http://impactcampus.qc.ca/opinions/gratuite -gelindexation-pistes-de-solution_7496
Mustapha Bettache, 26/02/2013.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
- COMMUNICATIONS Denis Harrisson, de l’UQAM-CRISES, et Jane Jenson, de l’Université de Montréal, ont
préparé un séminaire à Bruxelles le 1er février dernier intitulé "Social innovation research in
Europe: Approaches, trends, future directions". Les deux professeurs étaient invités par la
Commission européenne et le réseau Émes. Le séminaire s’adressait principalement aux
décideurs de la Commission européenne ainsi qu’aux chercheurs de l’innovation sociale dont les
projets portant sur l’innovation sociale étaient financés par les plans 5, 6 et 7 de la Commission
européenne. Leur contribution conjointe sera éventuellement publiée un peu plus tard cette
année.
Diane-Gabrielle Tremblay a présenté une communication au colloque de Dijon (France)
sur « Les recherches actions collaboratives; une révolution silencieuse de la connaissance » et
elle intervenait comme discutante dans une plénière sur « Des grilles d'analyse des recherches
action collaboratives » les 26 et 27 mai 2013. Plusieurs des textes sont disponibles sur le site de
l'IRTES (Institut régional supérieur du travail éducatif et social de Bourgogne).
Communication conjointe d’Yves Hallée et de Mustapha Bettache, professeurs au
Département des relations industrielles de l’Université Laval à Québec. 15ème Université de
Printemps de l’Audit Social, organisée par l’IAS (Institut Audit Social) et l’Université de Zadar
(Croatie), les 17 et 18 mai 2013 à Zadar.
Communication de Mustapha Bettache « Les pratiques de GRH favorisant l’engagement
organisationnel et l’extension de la vie professionnelle des travailleurs vieillissants : cas du
ministère des Ressources Naturelles et de la Faune (MNRF) ». Colloque Pour un Québec qui vieillit
bien parlons-en ! qui s’est tenu les 21 et 22 mars 2013 à Drummonville (Québec). Il s’agit d’une
recherche menée en 2012 par Maude Villeneuve dans le cadre de son mémoire en relations
industrielles et Mustapha Bettache (directeur de recherche).

CAHIERS DU CRISES
Pour télécharger gratuitement et/ou commander en format papier et relié, visitez la page :
http://www.crises.uqam.ca/publications/cahiers.html
Publications depuis Mars 2013 :

 COLLECTION ÉTUDES THÉORIQUES

La recherche partenariale au CRISES (CRISES, 2013, no ET1301).
Denis Bussières, Jacques Caillouette, Jean-Marc Fontan (direction), Sid Ahmed Soussi,
Diane-Gabrielle Tremblay, Pierre-André Tremblay. Vocation Recherche et société, CRISES.

 COLLECTION THÈSES ET MÉMOIRES
Alternatives agroalimentaires et circuits courts : les impacts du marché de solidarité
régionale de l’Estrie sur les producteurs agricoles (CRISES, 2013, no TM1303).
Nicolas Gauthier, UQAM,
Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en sciences de l’environnement
Sous la direction de Jean-Marc Fontan et Éric Duchemin.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
COLLOQUE À VENIR
VENIR...
...
4ème Rencontre du CLIPP 2013
Le 1 er novembre 2013
de 8h00 à 17h00
au Centre Mont-Royal, 2200, rue Mansfield, Montréal
Thématique :

Le Transfert de connaissances
au service de l’innovation sociale

Ayant pour titre Améliorer l'évaluation des innovations sociales pour une meilleure
reconnaissance de leurs retombées, l'objectif de cet événement est d'illustrer 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 durable
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 exige de penser et de faire
les choses autrement. Compte tenu de la diversité des caractéristiques des innovations sociales,
de même que des acteurs et des processus impliqués dans leur mise en œuvre, l’évaluation des
retombées requiert des approches spécifiques, distinctes de celles utilisées pour évaluer d’autres
types d’innovations.
Quels sont les indicateurs à considérer pour évaluer adéquatement les retombées d’une
innovation sociale ? Le champ de l’évaluation peut-il nous aider à identifier les approches les plus
pertinentes ? A-t-on avantage à partager notre vision avec les personnes qui évaluent d’autres
types d’innovations ?
La Grande rencontre du CLIPP 2013 tentera de répondre à ces questions et offrira l’occasion de
partager les points de vue des différents acteurs concernés par l’innovation sociale et l’évaluation
de ses retombées.
Encore cette année, le CLIPP s'entoure de partenaires pour organiser l'évènement.
Membres du comité :
Juan-Luis Klein, Ph.D., Professeur titulaire, UQAM, Directeur, Centre des recherches sur les
innovations sociales (CRISES)
Simon Dugré, B.A., Directeur, Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA), Cégep de
Victoriaville
Lynn Lapostolle, M.A., Directrice générale, Association pour la recherche au collégial (ARC)
Louis Lazure, ing., M.Sc.A., M. ing. Directeur des communications et de la valorisation de la
recherche, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).
Ce comité sera présidé par : Diane Berthelette, Ph.D., Présidente-directrice générale, CLIPP,
Professeure titulaire, UQAM.
Plus d’informations à venir sur : www.clipp.ca/
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
BILANS D’ACTIVITÉS
Colloque « Le printemps érable »
Pierre-André Tremblay, un des organisateurs du colloque et membre régulier du CRISES,
revient sur le succès du colloque « Le printemps érable - Un an après », organisé par le
CRISES, en collaboration avec le Groupe de recherche et d’intervention régionales de l’Université
du Québec à Chicoutimi (GRIR) et la Chaire de recherche du Canada sur la démocratie et la
souveraineté de l’UQAC. Une centaine de personnes ont ainsi pu assister, le 12 avril dernier, à
des présentations sur différents thèmes soulevés par le mouvement social du printemps 2012,
tels que Action et pratiques sociales, Les études et les finances, Environnement global et
médiatique, Démocratie et éthique et Le point de vue des étudiants.
« Les communications ont été faites par des personnes provenant de la plupart des universités
québécoises et par des représentantes des trois principales
associations étudiantes. Le colloque a été filmé en son intégralité
et cette captation sera diffusée sur le Canal Savoir pendant l’été
2013. Des extraits seront aussi mis en onde sur la Canal Savoir
au courant de juin 2013. La parution des Actes est prévue aux
PUQ, dans la collection Innovation sociale, au cours de l’automne
2013 ou de l’hiver 2014 ».
 La table-ronde finale, avec les représentantes des trois associations étudiantes.

Conférences et lecture publique
Grande réussite pour cette journée Workshop on innovative place-based policy spaces and
strategies organisée par Marguerite Mendell du CRISES-Concordia et par l’Institut Karl Polanyi, le 14 mars dernier.
Ainsi, une belle assemblée d’une trentaine de personnes, chercheurs et étudiants, a pu assister
aux présentations réalisées par Steve Dubb, (University of Maryland), Neil Bradford
(University of Western Ontario), Caroline Andrew, (Université d’Ottawa), Peter Hall (Simon
Fraser University), Mike Toye (Canadian CED Network), Norma Rantisi (Concordia University),
Diane-Gabrielle Tremblay (CRISES et TELUQ), Caroline Patsias (CRISES et UQAM), Emmanuel Raufflet (CRISES
et HEC) et Juan-Luis Klein (CRISES et UQAM).
Les conférences avaient pour but de réfléchir sur la question
du “place-based strategies” ou développement local axé
sur le territoire.
La fin de la journée fut consacrée à la conférence publique de
Steve Dubb, Research Director of The Democracy collaborative de l’Université du Maryland, intitulée “Paths to a social economy in the United States: Cleveland and Beyond”.

 Steve Dubb, entouré de quelques
présentateurs de la journée.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Le CRISES au 81ème Congrès de l’ACFAS
Cette année, ce sont plus de 40 communications qui ont été
présentées au cours des deux journées du colloque du CRISES à
l’ACFAS, à l’Université Laval de la Ville de Québec en mai 2013.
Des membres et des étudiants du CRISES, des invités chercheurs
nationaux et internationaux, des acteurs d’organismes communautaires ont fait de ce colloque
un beau succès en termes de qualité de débats et d’échanges ! En effet, le colloque comprenait
des séances plénières où participaient des chercheurs et des acteurs sur les grands enjeux de la
production des connaissances en regard de l’innovation sociale, et des séances parallèles où des
points plus précis étaient abordés, telles les disciplines associées à l'étude du monde du travail
et des organisations dans leur dimension sociétale et politique, les disciplines qui étudient les
conditions de vie et les disciplines qui s'intéressent aux mouvements sociaux et à la solution des
conflits socio-territoriaux.
Le public a notamment pu assister à la conférence d’ouverture prononcée par
Nadine RICHEZ-BATTESTI, de l’Université d’Aix-Marseille, sur L’économie
sociale et solidaire au cœur de l’innovation sociale ? Entre réinvention et
tensions, ainsi qu’à la conférence de Jean-Michel DENIS, de l’Université Paris
-Est Marne-la-Vallée, Expérimenter de nouvelles institutions (syndicales) ?,
tout deux chercheurs invités du CRISES.
Le cocktail du colloque a également permis le lancement de trois nouveaux ouvrages publiés par
des membres du CRISES :
Pour une nouvelle mondialisation, le défi d'innover (sous la direction de Juan-Luis Klein
et Matthieu Roy), PUQ, 2013
Pour une histoire du risque : Québec, France, Belgique (sous la direction de
Martin Petitclerc et David Niget), PUQ, 2012
La qualité du travail et de l’emploi au Québec - Données empiriques et cadres
conceptuels (sous la direction de Paul-André Lapointe), PUL, 2013.
Un merci spécial à tous les participants
pour leur collaboration et pour les
échanges offerts lors de cet évènement. Un
grand moment de partage du savoir sur
des thèmes aussi riches que diversifiés sur
l’innovation et la transformation
sociale !
 Intervenants à une table-ronde sur le transfert
de la connaissance en innovation sociale.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Les étudiants du CRISES ont fait leur colloque !
Le 14ème colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES a
eu lieu cette année à l’Université du Québec en Outaouais les 27 et
28 mars dernier. Sur le thème « Les innovations sociales du
Nord au Sud », ce sont plus de trente étudiants qui ont présenté
leur communication devant un public de chercheurs québécois et
internationaux, tels que Corinne GOBIN, maître de recherche du
FNRS de l’Université libre de Bruxelles, Paul LEDUC BROWNE, politicologue de l’UQO et
membre régulier du CRISES, Cordula KROPP, sociologue et professeure en sciences sociales et
titulaire de la Chaire "Social Innovation and Futures Studies", de l’Université des sciences
appliquées de Munich, et autres membres du CRISES.
Cette nouvelle édition fut l’occasion de traiter de l’innovation sociale dans toutes ses
dimensions.

Lors de la dernière édition du Colloque des étudiants de cycles
supérieurs du CRISES, Monsieur André Manseau, Doyen de la
recherche UQO, s’est vu chargé de remettre le prix de la meilleure
communication écrite proposée par les étudiants.
Le « prix Jean-Marie Fecteau » a ainsi été remis à l’étudiant
Saouré Kouamé, étudiant au doctorat sous la direction de
Taïeb Hafsi à HEC Montréal, pour son texte « La diversité affective
dans les "upper échelons" ». La communication de M. Kouamé,
traitant de l’impact réel de la composition de l’exécutif sur la
stratégie et la performance des organisations, a su soulever
l’enthousiasme du jury.
Félicitations !

 Saouré

Kouamé, avec
Guy Bellemare, responsable du colloque étudiant
CRISES-UQO 2013.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
CHERCHEURS INVITÉS
Au printemps 2013, l’équipe du CRISES a eu le plaisir de recevoir plusieurs chercheurs-invités
internationaux. Membres du CRISES, étudiants et auditeurs libres ont ainsi pu assister à de
nombreux séminaires et conférences lors de colloques. Nous vous présentons ici une succincte présentation de ces chercheurs passionnés par leur métier.

Corinne GOBIN est maître de recherche au Fonds de la recherche scientifique à l’Université
Libre de Bruxelles (Belgique). En visite au Québec en avril, elle a participé à plusieurs présentations pour le CRISES :
La conférence d’ouverture du 14ème colloque étudiant du CRISES sur « L'Euro-syndicalisme
comme acteur contrarié de l'innovation sociale ». La conférence a permis de dresser l'image
contrastée de l'euro-syndicalisme face à l'Union européenne où le syndicat est appelé à s'intéresser à de plus en plus de dossiers sociaux globaux alors même que
sa légitimité comme "acteur total" est de plus en plus revue à la baisse
par les pouvoirs en place.
L’Axe Travail du CRISES a organisé deux séminaires présentés par Corinne Gobin :
« Pourquoi une lexicologie politique par la lexicométrie ? », le
28 mars 2013 à l’UQAM.
« Lexicométrie et néo-libéralisme au sein de l'Union européenne :
une guerre politique contre les droits salariaux », le 3 avril 2013 à
l’UQAM et en vidéoconférence avec l’UQO et l’U. Laval.

Nadine RICHEZ-BATTESTI est maître de conférences à la Faculté d'Économie et de
Gestion de l’Université d’Aix-Marseille (France), chercheure au Laboratoire d’économie et de
sociologie du travail (LEST) et membre du CIRIEC France. Elle a présenté une conférence le
9 mai à l’UQAM sur le thème « Grandeur et légitimité de l’économie sociale. Construction
sociale, représentation statistique et définition légale de
l’économie sociale et solidaire en France et au Québec » au côté de
Marie J. Bouchard et Hervé Defalvard (voir la présentation ci-après).
Mme Richez-Battesti a également fait l’honneur de présenter la
conférence d’ouverture du colloque du CRISES dans le cadre du
Congrès de l’ACFAS à la Ville de Québec, intitulée « L’économie
sociale et solidaire au cœur de l’innovation sociale ? Entre
réinvention et tensions ».

Nadine Richez-Battesti en compagnie de Juan-Luis Klein au CRISES.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Hervé DEFALVARD est maître de conférences et Directeur de la Chaire
d’économie sociale et solidaire à l'Université de Paris Est Marne-la-Vallée
(France). Invité par le CRISES, la Chaire de recherche du Canada en
économie sociale et le Centre Interdisciplinaire de recherche et
d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada), il a présenté
conjointement avec Marie J. Bouchard et Nadine Richez-Battesti la
conférence sur le thème « Grandeur et légitimité de l’économie sociale.
Construction sociale, représentation statistique et définition légale de
l’économie sociale et solidaire en France et au Québec » le 9 mai dernier.
M. Defalvard a également participé au Congrès de l’ACFAS, colloque 458
« Peut-on naviguer sans gouvernail ? La gouvernance et les indicateurs d’évluation dans les
entreprises publiques et d’économie sociale » au côté de Marie J. Bouchard, sur le thème
« L’ISO 26 000, une norme d’évaluation en lien avec la gouvernance ».

Jean-Michel DENIS, enseignant chercheur en sociologie à l’Université Paris Est Marne-laVallée (France), a présenté les conférences suivantes :
« Expérimenter de nouvelles institutions (syndicales) ? », dans le cadre du colloque du
CRISES au Congrès de l’ACFAS le 8 mai 2013.
et « Le conflit : une catégorie sociologique à re-conceptualiser », présentée le 2 mai 2013 à
l’UQAM et en vidéoconférence avec l’UQO et l’U. Laval, et organisée par Sid Ahmed Soussi,
responsable de l’axe Travail et Emploi du CRISES.
Voir la page : http://acp.univ-mlv.fr/equipe/jean-michel-denis/.
Également invitée par l’axe Travail et Emploi du CRISES, Nathalie ETHUIN est enseignantechercheuse en science politique à l’Université Lille 2 (France). Elle a présenté un séminaire sur
« Le syndicalisme à l’épreuve de sa (re)production : éclairages sur et par la formation
syndicale », le mercredi 17 avril dernier à l’UQAM et en vidéoconférence avec l’UQO et
l’U. Laval. Voir la page : http://ceraps.univ-lille2.fr/fr/chercheurs/nathalie-ethuin.html.
Le CRISES, en collaboration avec le Centre d’études et de recherches sur
le Brésil (CERB), a organisé le 30 avril un séminaire présenté par
Mario AQUINO ALVES sur « Le territoire entre solidarité et
modernisation : éducation populaire de Paulo Freire et l'agriculture
familiale en milieu semi-aride au Brésil ». M. Aquino Alves est
professeur agrégé de la Foundation Getulio Vargas - FGV-EAESP (São
Paulo, Brésil) et chercheur au Centre d'études en administration
publique et gouvernement (FGV-EAESP). Il possède de l'expérience dans
l'étude des organisations de la société civile, les mouvements sociaux et
leurs relations avec les entreprises. Il était invité par Marlei Pozzebon,
membre régulier du CRISES à HEC Montréal.
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VIE ÉTUDIANTE
STAGES DOCTORAUX
Le CRISES et le Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (FRQ‐SC) ont offert la
possibilité à des étudiants de doctorat de recevoir une bourse pour réaliser un séjour à
l’étranger dans le cadre de leur recherche doctorale. Les objectifs de cette bourse étaient de
favoriser la mobilité internationale des étudiants. Dans ce numéro, Annie Marchand et
Wilfredo Angulo Baudin, qui ont bénéficié de cette bourse et ont ainsi réalisé un stage
respectivement à Caen en France et à Bilbao en Espagne, nous livrent un résumé de leur
expérience.

« Je reviens d’un stage doctoral réalisé en France, à Caen, dans la magnifique région de la BasseNormandie. J’y ai séjournée du 26 février au 4 mai. D’une part, mon milieu d’accueil, l’Institut
régional de travail social (IRTS) de Basse-Normandie, se voulait un espace d’études pertinent
pour approfondir les questions relatives à la recherche partenariale et aux nouvelles formes de
coopération entre chercheurs académiques et acteurs du milieu, notamment en m’insérant comme observatrice-participante à un projet de recherche-action en économie sociale et solidaire
mené par Mme Marie-Thérèse Savigny, formatrice à l’IRTS. Il faut savoir que la formation en travail social, à Caen, est offerte dans un établissement autonome, non rattaché au milieu universitaire, et financée à l’échelle régionale par le conseil général du Département du Calvados de la
Basse-Normandie. D’autre part, un maillage avec l’IRTS, qui entretient des relais avec différentes
structures régionales de développement local et la Ville de Caen, fut une excellente porte d’entrée pour établir des liens avec des acteurs de terrain évoluant dans le champ du développement territorial. Concrètement, les thèmes de la participation citoyenne ainsi que de la coconstruction de projets à portée de cohésions territoriale et sociale ont été au cœur de la réflexion menée avec Mme Marie-Thérèse Savigny et son équipe. Enfin, mon stage à l’IRTS de Basse-Normandie s’inscrivait dans la thématique plus pointue du pouvoir d’agir des communautés
et des rapports négociés entre praticiens (spécialistes), élus
et citoyens (habitants), dans la co-construction de projets de
territoire. Ainsi, ce stage se voulait, tant pour moi que pour le
CRISES, une opportunité d’étudier, dans un tout autre
contexte culturel, des systèmes d’innovation territoriale, tout
comme des approches de participation citoyenne et démocratiques différentes de celles que nous observons au Québec. La photo a été prise lors d’une activité organisée par un
regroupement d’associations de quartiers de Caen, la « Broc
à DD » (DD pour développement durable). »

Annie Marchand, doctorante à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, sous la direction de Mme Hélène Larouche, professeure agrégée au département d’enseignement
au préscolaire et au primaire et de M. Jacques Caillouette,
professeur agrégé au département de service social, membre
régulier du CRISES.

De gauche à droite : Marie-Thérèse
Savigny, formatrice à l’IRTS, un étudiant de l’IRTS, Annie Marchand, stagiaire et boursière doctorante du CRISES, deux étudiantes de l’IRTS.
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VIE ÉTUDIANTE

« Pendant les mois d’octobre et novembre 2012, je me suis rendu à la ville de Bilbao afin
d’étudier le rôle des projets culturels dans les démarches de revitalisation urbaine et la place
des citoyens dans leur mise en œuvre. J’étais intéressé, notamment, par les stratégies de base
culturelle suivies par les leaders locaux, dont le principal exemple a été l’implantation du musée
Guggenheim. Ce projet de recherche a été réalisé sous la direction de M. Juan Luis Klein et de
Mme Diane-Gabrielle Tremblay. Le stage de recherche m’a permis de prendre contact avec un
grand nombre d’acteurs institutionnels responsables et concepteurs des travaux de
revitalisation, avec des chercheurs qui ont étudié le sujet et avec des citoyens qui ont été
affectés d’une façon ou d’une autre par la transformation de la ville de Bilbao. Un appui très
important m’a été accordé pour l’Université de Deusto à travers le département d’innovation
sociale dirigé par Mme Garbiñe Henry, et par l’Agence Basque pour l’innovation (Innobasque), à
travers son directeur des programmes M. Pablo Angulo. L’expérience a été très enrichissante et
m’a permis de reconstruire le processus de transformation de la ville de Bilbao depuis une cité
industrielle en crise en une ville phare de la culture.
Ce qui est paradoxale est que cette stratégie a
L’opinion publique vis-à-vis du projet de reviété fortement contestée par les citoyens et les
talisation
urbaine à Bilbao
mouvements sociaux au départ. Cependant,
progressivement les résidents de la ville ont
adhéré au projet, lequel est aujourd’hui un
objet de fierté de la grande majorité des
« bilbainos ». Comprendre le processus
d’adhésion progressive de la population à un
projet au départ décrié est quelque chose de
passionnant. Une première analyse de ce
processus a été présentée lors du dernier
colloque du CRISES tenu dans le cadre de
l’ACFAS en mai 2013, sous le titre « La
revitalisation urbaine et les stratégies
culturelles de développement local : le cas
La transformation de Bilbao
de Bilbao en Espagne ».

Wilfredo Angulo Baudin, docteur en géographie (Montpellier, France) et candidat au Ph.D en
Éudes urbaines (UQAM) sous la direction de Juan-Luis Klein et Diane-Gabrielle Tremblay.
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VIE ÉTUDIANTE
REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS
La dernière Assemblée générale des membres du CRISES, le 15 mars
2013, a permis d’élire ses représentants étudiants.
Il s’agit de Nolywé Delannon, doctorante et chargée de cours à HEC
Montréal sous la direction d’Emmanuel Raufflet, pour un premier
mandat. Quant au second poste, celui-ci est actuellement à combler.
Le rôle des représentants étudiants consiste à représenter les étudiants
qui sont sous la direction d’un membre du CRISES en deuxième et
troisième cycle, lors des Assemblées générales et des Conseils de
direction du Centre. Ils font partie du personnel scientifique du CRISES.

Nolywé Delannon

L’équipe du CRISES en profite également pour remercier ses deux représentants étudiants
sortants : Luc Brès, ancien étudiant sous la direction de Martine Vézina à HEC Montréal.
M. Brès a soutenu avec succès sa thèse en mars dernier. Également Danielle Pelland, ancienne
étudiante de Jacques Boucher à l’UQO, qui n’est plus sous la direction d’un membre du CRISES.
Suite à ces belles collaborations, nous leur souhaitons un très bel avenir professionnel !

APRÈS LE POST
POST--DOCTORAT...
Marco Alberio, qui a fait son post-doctorat
à la Téluq, sous la direction de DianeGabrielle Tremblay, à l'ARUC sur la gestion
des âges et des temps sociaux, vient
d'obtenir un poste de professeur régulier en
développement social et territorial à
l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).
Il commence en juin 2013.
A l'ARUC, M. Alberio a réalisé des travaux
sur l'insertion professionnelle des jeunes et
il poursuit sa collaboration avec DianeGabrielle Tremblay, comme collègue
maintenant, dans le cadre d'un projet de
recherche sur les jeunes et la conciliation
travail-études. Il demeure chercheur associé
à l'ARUC sur la gestion des âges et des temps
sociaux. Marco détient un doctorat en
sociologie de l'Université de Milano Bicocca
(Italie) et il était l'an dernier professeur
temporaire à l'Université de Ste-Anne, en
Nouvelle-Écosse.

Géraldine Farges,
également
postdoctorante à l'ARUC sur la gestion des âges
et des temps sociaux, à la Téluq, a été
classée première dans les entretiens menés
à l'Université de Dijon (France) et a donc
obtenu un poste de maître de conférence en
sciences
de
l'éducation,
avec
un
rattachement au centre de recherche IREDU
(http://iredu.u-bourgogne.fr)
Avec
Diane-Gabrielle Tremblay,
Géraldine
mène
actuellement
une
recherche sur la différenciation selon le
genre de la conciliation des temps sociaux
en fins de carrière dans le domaine de
l'éducation au Québec (personnels de
soutien, professionnels et enseignants). Elle
avait obtenu un financement de démarrage
de recherche du CRISES et un financement
de l'ARUC sur la gestion des âges et des
temps sociaux (www.teluq.ca/aruc-gats).
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SOUTENANCES DE THÈSE
C’est avec plaisir que nous vous informons
que Luc Brès, doctorant en Administration
des Affaires, spécialisation management,
sous la direction d’Emmanuel Raufflet à
HEC Montréal, également représentant
sortant des étudiants du CRISES et
coordonateur sortant du CRISES-HEC, a
soutenu avec honneur sa thèse de doctorat
intitulée : « L’analyse institutionnelle
d’une organisation pluraliste : trois
essais sur la construction de la norme
ISO 26000 », le 26 mars 2013.
Sa thèse montre "comment le succès des
organisations à atteindre un consensus
international sur des
sujets
polémiques
dépend
de
leur
capacité à manipuler
les statuts de pouvoir."

L’équipe du CRISES tient à féliciter un
nouveau doctorant, Vincent van Schendel,
étudiant au département de Relations
industrielles à l’Université Laval, sous la
direction de Jean-Jacques Gislain et la codirection de Colette Bernier, tout deux
membres réguliers du CRISES.
Sa thèse porte sur « L’action syndicale
territoriale pour l’emploi et le
développement (ASTED) : la construction
de l’action collective territoriale. Le cas de
la CSN et de la FTQ au Québec de 1980 à
2010 ». La soutenance a eu lieu le 9 mai
dernier, et a reçu l’unanimité du jury.
Vincent van Schendel
peut
désormais
se
consacrer pleinement à
ses
nouvelles
responsabilités, en tant
que directeur général
intérimaire
de
Territoires innovants en
économie sociale et
solidaire - Organisme de
liaison
et
transfert
(TIESS-OLT).

ET APRÈS LE CRISES ?
Angelo Dossou-Yovo, qui a fait son doctorat en sciences de la gestion sous la direction de
Diane-Gabrielle Tremblay, vient d'obtenir un poste de professeur assistant en
entrepreneuriat et innovation à l'université Dalhousie à Halifax
(Nouvelle Écosse). Il commencera sa mission en juillet 2013.
Angelo avait travaillé dans le cadre d'un projet de recherche sur
« La grappe industrielle des technologies de l'information à
Montréal », un projet faisant partie du Innovation Systems
Research
Network,
auquel
étaient
associés
DianeGabrielle Tremblay et Juan-Luis Klein.
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SUBVENTIONS OBTENUES
« Les théories de l’innovation sociale » Programme savoir du CRSH, subvention
obtenue par Denis Harrisson, pour 2013-2017, CRISES-UQAM.
Les résultats de cette recherche contribueront à bonifier la réflexion
des chercheurs de l’innovation sociale en tant que phénomène
contemporain de prise d’initiatives des citoyens pour résoudre des
problèmes socioéconomiques auprès d’un public plus large, formé
d’acteurs et de partenaires de l’innovation sociale, du public étudiant,
rejoint principalement par les publications et les interventions dans le
cadre de cours et enfin, à l’aide de médias de plus grande portée, d’un
public très large intéressé par le changement social et les innovations
sociales.
Les chercheurs universitaires, les praticiens et les acteurs de
l’innovation sociale ont beaucoup décrit dans divers documents les
expérimentations sociales et autres initiatives prises en tant
qu’innovations sociales, permettant l’amélioration des conditions et des situations de vie des
citoyens concernés. Par l’intermédiaire de la recherche partenariale, les liens entre chercheurs
et praticiens se sont raffermis, mais il est important maintenant d’atteindre un autre niveau de
connaissance scientifique par la mise en commun des pratiques, des connaissances tacites et
des connaissances scientifiques sur l’innovation sociale et d’élaborer une théorie de
l’innovation sociale, ou à tout le moins une typologie des théories qui émergent des travaux
scientifiques. Cette étape de la théorisation ferait cheminer la connaissance scientifique de
l’innovation sociale en tant que moyen de transformation sociale des sociétés contemporaines,
non pas comme dispositif unique mais comme élément d’un système. Il importe de bien
comprendre et saisir cet effort de théorisation dans une démarche compréhensive de la société.
Ce qui entrainera une meilleure stratégie d’innovation auprès des acteurs, des décideurs et des
chercheurs. Si l’innovation sociale s’inscrit comme un ensemble de ressources permettant
d’améliorer la vie sociale, il est crucial d’en comprendre les motifs des acteurs, les cadres
institutionnels de l’action, les ressources nécessaires au processus et les mécanismes de
diffusion et ce, de manière intégrée. C’est ce que ce projet vise à combler. Les résultats doivent
être diffusés, discutés auprès de la communauté scientifique afin de susciter un débat. La
notion d’innovation sociale doit devenir un concept scientifique, une catégorie cruciale pour
l’analyse de la société. Pour la pratique, le projet vise à insuffler une forme d’apprentissage
inédite, puisque le projet cherchera à créer des liens entre différentes approches théoriques en
lien avec la pratique de l’innovation sociale de manière à cheminer vers un savoir pratique,
résultat du processus d’apprentissage et d’appropriation des connaissances scientifiques par
les usagers, d’où l’importance d’un plan de diffusion visant aussi un large public, aussi
participant au débat, dans le souci de partage des connaissances et d’ «empowerment» des
usagers et citoyens.
Les résultats que nous cherchons à atteindre seront sous la forme d’une contribution des
grandes théories contemporaines exposées dans la demande, validées par l’expérience à
travers l’analyse des cas et des entretiens de recherche.
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Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l'École des sciences de
l'administration et membre régulier du CRISES, vient d'obtenir une
subvention de 356 000 $ du Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada pour un projet intitulé "Towards work-family articulation and
quality of life: the impact of time policies on workplaces".
Il s'agit d'un projet qui donne une suite aux travaux qu'elle mène depuis
4 ans dans le cadre de l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux,
et qui regroupe aussi des chercheurs européens, soit Bernard Fusulier
(Belgique) et Anna Escobedo (Espagne). Le projet possède ainsi une
dimension comparative internationale et il s'inscrit aussi en continuité avec des travaux menés
par cette équipe dans le cadre du International Network on Leave Policies, un réseau
international réunissant une trentaine de spécialistes des congés parentaux et de l'articulation
travail-famille. Il s'intéresse plus particulièrement aux ménages et familles vulnérables et tente
de voir comment les politiques familiales et temporelles, ainsi que les pratiques de GRH en
matière de temps de travail peuvent influer sur la qualité de vie de ces groupes en particuliers.
Pour plus de détails sur les travaux récents de l'ARUC, dont certains ont en partie mené à cette
nouvelle recherche, consultez l’adresse URL suivante : http://www.teluq.ca/aruc-gats.
Mélanie Doyon, membre régulier du CRISES et professeure au département de
géographie de l’UQAM, s’est vu octroyer une subvention du FRQ-SC du
programme Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs.
Son projet de recherche intitulé « L’articulation entre les logiques d’action et
les réseaux d’acteurs dans la construction des territoires périurbains »
permettra de mieux rendre compte de la complexité des processus
sociospatiaux à l’œuvre dans la transformation des périphéries urbaines.
L’intérêt de cette compréhension est double. D’une part, elle permettra de
favoriser une meilleure utilisation de la ressource territoriale périurbaine, une
composante stratégique des régions métropolitaines et, d’autre part, elle
contribuera à la mise en œuvre de processus participatifs plus inclusifs,
concourant ainsi à la légitimité des projets d’aménagement et de développement, mais
également à la durabilité des systèmes périurbains.

RÉSULTATS D’UNE RECHERCHE
Amélie Bernier, professeure à l’École des sciences de l’administration
et membre régulier du CRISES, en compagnie des associés de recherche Michel Lejeune et Jean-Luc Bédard, a récemment publié, sous la
direction de Frédéric Lesemann (du Centre Urbanisation Culture et
Société de l’INRS), un rapport de recherche intitulé « Le transfert des
compétences de la main-d’œuvre qualifiée en emploi au Québec,
selon différents enjeux pour les entreprises : conditions facilitantes, obstacles et contraintes ». Ce projet de recherche, financé par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO), avait pour objectif de documenter et de mieux comprendre les pratiques de transfert des compétences dans les PME de secteurs manufacturiers et de
services au Québec. L’intégralité de ce rapport de recherche est disponible sur :
http://www.ucs.inrs.ca/sites/default/files/centre_ucs/pdf/TransfertDeCompetences2013.pdf
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Marie-France Turcotte, membre associé du
CRISES et professeure au département de
stratégie,
responsabilité
sociale
et
environnemental (ESG) de l’UQAM, parle des
Défis d'une PME durable - Un rapport
présente les principaux défis des PME en
matière de développement durable, en tant
que directrice du Réseau entreprise et
développement durable (REDD) (http://
nbs.net/fr/). « Les PME jouent un rôle
essentiel dans l'économie : elles contribuent
chaque année à la création de plus de 80 %
des emplois au Canada et produisent plus de
la moitié des déchets commerciaux ».

Caroline Patsias, professeure au Département de science politique de l’UQAM et
membre régulier du CRISES, aborde la
question de La politique au quotidien, notamment sur « l'existence de comités de citoyens dans les quartiers qui favorise la démocratie participative ».
 Retrouvez l’entrevue intégrale sur le
site de l’UQAM :
http://www.uqam.ca/entrevues/entrev
ue.php?id=1216

 Retrouvez l’entrevue intégrale sur le site
de l’UQAM :

Sources : uqam.ca,
04/02/2013

http://www.uqam.ca/
entrevues/
entrevue.php?id=1243

Sources : uqam.ca,
02/04/2013
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