
QUOI DE NEUF - MAI 2014 -  # 16 

Actualité Actualité Actualité - Publications et Activités scientifiquesPublications et Activités scientifiquesPublications et Activités scientifiques - Vie étudiante Vie étudiante Vie étudiante -   Reflets des membresReflets des membresReflets des membres  

Centre de recherche sur les innovations socialesCentre de recherche sur les innovations socialesCentre de recherche sur les innovations sociales   

   

QQQUOIUOIUOI   DEDEDE   NEUFNEUFNEUF   

 

Le FRQSC annonce le 
renouvellement du 
statut du CRISES 
en tant que 
Regroupement 
stratégique 
Pages 2 et 3 

Retour sur un succès... international ! 
 

Les 3 et 4 avril s’est 
déroulée la 4ème édition 
du Colloque inter-
national du CRISES. 
Au programme, des 
échanges, des entrevues, 
des rencontres, des 
présentations que nous 
vous invitons { suivre 
dans ce nouveau numéro 
du Quoi de Neuf du 
CRISES…  

Pages 4 et 5 

Le CRISES vous 

donne rendez-vous 

au 82ème Congrès 

de l’ACFAS 
les 13 et 14 mai 2014 

Université Concordia 
Page 11 
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Le Centre de recherche sur les innovations 
sociales (CRISES) a été reconduit en tant que 
Regroupement stratégique pour six ans par le 
FRQSC 

 

 

L’innovation et la transformation sociales : résumé du 
programme scientifique du CRISES (2014-2020) 
 

La nouvelle programmation scientifique du CRISES s’inscrit dans un 
contexte nouveau ou , comme re sultat de la crise sociale que traverse le 
capitalisme, l’innovation sociale (IS) est invoque e par diverses 
instances internationales et nationales comme une source de solutions 
a  divers proble mes sociaux auxquels le cadre institutionnel n’arrive pas 
a  donner une re ponse satisfaisante (pauvrete , exclusion, cohe sion 
sociale, services, travail pre caire, etc.). Ce contexte soule ve des 
nouvelles questions de recherche et interpelle la transformation 
sociale. Le noyau de la programmation scientifique du Centre pour la pe riode 2014-2020 se 
situe donc autour de l’analyse de la relation entre l’IS et la transformation sociale. La spe cificite  
de cette approche re side dans le fait qu’elle n’est pas normative. Elle vise une contribution 
scientifique en dialogue avec les travaux scientifiques de diverses disciplines portant sur les 
innovations en vue d’apporter de nouvelles connaissances, ainsi qu’avec des acteurs sociaux 
porteurs des IS. 
 

La programmation scientifique se structure autour de projets de recherche concernant les 
diverses dimensions de l’interrelation entre l’IS et la transformation sociale de ploye s a  travers 
4 axes, soit les Innovations et les transformations sociales dans 1) les politiques et les 
pratiques sociales, 2) le territoire et les collectivités locales, 3) les entreprises collectives 
et 4) le travail et l’emploi. De plus, la programmation inclut des activite s inte gratives inter-
axes, des activite s mettant en relation les chercheurs et les porteurs de l’IS dans les milieux de 
pratique afin de formaliser la co-construction du savoir en tant que me thode de production des 
connaissances, la diffusion des re sultats des travaux de recherche dans les milieux scientifiques, 
la mise en œuvre d’une approche qui voit les effets de l’IS sous diffe rents angles, au-dela  des 
aprioris positifs, et ce en regard de la nature de la transformation sociale qu’elle provoque, 
l’exploitation d’une base de donne es relationnelle servant d’outil me thodologique permettant la 
formulation de nouveaux projets de recherche et des nouvelles analyses de l’effet de l’IS sur la 
transformation sociale, ainsi que le transfert aux acteurs de l’IS des connaissances produites par 
les projets de recherche. 

 

 

Cette programmation sera mise en œuvre par une e quipe de 47 chercheurs, 
dont 9 nouveaux chercheurs issus de 10 universite s, de 11 disciplines et de 
5 re gions du Que bec. 
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L’équipe de membres du CRISES en 2014 
 

Le renouvellement de la subvention du CRISES en tant que Regroupement strate gique par le 
FRQSC a permis de de finir et consolider une nouvelle e quipe des membres du Centre de 
recherche : 
 

 Les membres réguliers par axe : 

Innovations et transformations sociales dans le(s)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les membres associés : 
Alberio, Marco (UQAR), Bagaoui, Rachid (ULaurentienne), Bahri, Moujib (Téluq), Bélanger, Anouk (UQAM), 
Bélanger, Paul R. (UQAM), Bernier, Amélie (Téluq), Chouinard, Omer (UMoncton), Comeau, Yvan (ULaval), 
Côté, Denyse (UQO), El Filali, Mohamed (UQAM), Fournis, Yann (UQAR), HAFSI, Taïeb (HEC Montréal), HALLÉE, Yves 
(ULaval), JACOB, Louis (UQAM), Lafortune, Jean-Marie (UQAM), Lapierre, Judith (UQO), Laplante, Normand (UQO), 
Leblanc, Jeannette (USherbrooke), Lefèvre, Sylvain (UQAM), Mailhot, Chantale (HEC), Malo, Marie-Claire (HEC), 
Morin, Paul (USherbrooke), Pineault, Éric (UQAM), Rizkallah, Élias (UQAM), Saucier, Carol (UQAR), Simard, Majella 
(UMoncton), Turcotte, Marie-France (UQAM), Vatz Laaroussi, Michèle (USherbrooke). 

Axe 1 
Politiques et pratiques 

sociales 

Axe 2 
Territoires et collectivités 

locales 

Axe 3 
Entreprises collectives 

Axe 4 
Travail et emploi 

Ancelovici, Marcos (UQAM) Bédard, Mario (UQAM) Audebrand, Luc (ULaval) Béji, Kamel (ULaval) 

Bienvenue, Louise 
(Usherbrooke) 

Bouthillier, Luc (ULaval) Barin Cruz, Luciano (HEC) Bellemare, Guy (UQO) 

Bourque, Mélanie (UQO) Doyon, Mélanie (UQAM) Bernier, Luc (ENAP) Bettache, Mustapha 
(ULaval)  

Caillouette, Jacques 
(USherbrooke) 

Fontan, Jean-Marc (UQAM) Bouchard, Marie J. (UQAM) Briand, Louise (UQO) 

Dumais, Lucie (UQAM) Guimond, Laurie (UQAM) Camus, Annie (UQAM) Collombat, Thomas (UQO) 

Fontaine, Annie 
(UMontréal) 

Klein, Juan-Luis (UQAM) Harrisson, Denis (UQAM) D’Amours, Martine 
(ULaval) 

Jetté, Christian (UMontréal) Lévesque, Benoît (UQAM) Mahy, Isabelle (UQAM) Gislain, Jean-Jacques 
(ULaval) 

Leduc Browne, Paul (UQO) Pozzebon, Marlei (HEC) Mendell, Marguerite 
(UConcordia)  

Hanin, Frédéric (ULaval) 

Maltais, Danielle (UQAC) Rantisi, Norma 
(UConcordia) 

Michaud, Valérie (UQAM) Lapointe, Paul-André 
(ULaval) 

Patsias, Caroline (UQAM) Tremblay, Pierre-André 
(UQAC)  

Raufflet, Emmanuel (HEC) Noiseux, Yanick 
(UMontréal)   

Petitclerc, Martin (UQAM) Trudelle, Catherine 
(UQAM) 

Vézina, Martine (HEC) Soussi, Sid Ahmed (UQAM) 

Simard, Jean-François 
(UQO)  

  Tremblay, Diane-Gabrielle 
(Téluq) 

Vaillancourt, Yves (UQAM)    

13 11 11 12 
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Le colloque en chiffres 
 

 

 406 participants 
 110 confe renciers (incluant les 

confe renciers par affiche) dont 
79 confe renciers internationaux 
provenant de 12 pays diffe rents 

 142 e tudiants 
 114 participants (professeurs, 

retraite s, membres de la socie te  civile) 

 19 partenaires commanditaires 

 19 be ne voles 
 

Re unis en : 

 2 journe es 

 6 se ances 
ple nie res 

 15 ateliers 
participatifs 

Succès international pour la 4ème édition du 
Colloque international du CRISES ! 
 

Les 3 et 4 avril s’est de roule  le 4e me Colloque international du CRISES, a  Montre al. 
A  l’heure du bilan, les organisateur du CRISES sont tre s fiers du succe s rencontre  et remercient 
chaleureusement l’ensemble des participants qui sont venus assister aux pre sentations avec, 
comme objectifs communs : comprendre les concepts de l’innovation sociale, de la 
reconstruction sociale et partager des expe riences socialement innovantes pour un avenir plus 
social, solidaire et e quitable. 
Provenant a  la fois des milieux universitaires et de pratique, ce sont donc 400 participants qui 
ont fait e tal de leurs recherches. Un vivier de connaissances et de savoir-faire re unis dans une 
me me place ! 

 

Publication 
 

 
 

A  venir, 
un livre qui 
re unira les 

contributions 
les plus 

marquantes 
pre sente es 

par les 
confe renciers... 
Une publication 
attendue pre vue 

au printemps 
2015 ! 
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Rendez-vous sur le 
site du CRISES... 

 

Consultez les textes et les 

présentations Powerpoint 
des conférenciers en ligne 
 

et les photos du colloque sur 
notre compte Flickr ! 

Le Colloque international sur la toile 

 

Couverture web avec 
ZEBREA 

 

Retrouvez un article bilan re alise  
par Zebrea qui a effectue  une 
couverture en temps re el du Colloque 
sur les me dias sociaux. 
 

 La mot de bienvenue de Juan-Luis Klein, 

directeur du CRISES. 

Retrouvez l’allocution sur www.crises.uqam.ca.  

 

Capsules vidéos 
 

Des capsules vide os d’entretiens prive s 
des principaux confe renciers seront 
disponibles prochainement... 

 La conférence d’ouverture d’Enzo Mingione, Universi-
té de Milan-Bicocca. 

 

 … et sur les réseaux 
sociaux ! 

 

Connectez-vous pour suivre les 
actualite s scientifiques sur : 
 

Facebook 
 

et sur 
 

Twitter 

http://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2014/04/03/129/-/4eme-edition-du-colloque-international-du-crises-.html
http://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2014/04/03/129/-/4eme-edition-du-colloque-international-du-crises-.html
http://crises.uqam.ca/ajouter-a-lagenda/icalrepeat.detail/2014/04/03/129/-/4eme-edition-du-colloque-international-du-crises-.html
https://www.flickr.com/photos/124331272@N02/sets/72157644573176453/
http://zebrea.com/innover-transformation-sociale-crises-2014-colloque-international-innovations-sociales-montreal/
http://www.crises.uqam.ca
http://www.facebook.com/CRISESuqam
https://twitter.com/LeCRISES
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NOUVEAUX LIVRESNOUVEAUX LIVRESNOUVEAUX LIVRES 
 

L’innovation sociale 
Les marches d’une construction 

théorique et pratique 
 

Les Presses de l’Universite  du Que bec 

Collection Innovation sociale, Mars 2014 
 

Sous la direction de 
Benoît Lévesque, Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein 

Certains textes inclus dans ce livre ont e te  e crits avec des membres 
du CRISES, dont : Paul R. Bélanger, Marie J. Bouchard, 

Gilles L. Bourque, Jean-Marc Fontan, Denis Harrisson,                       
Juan-Luis Klein, Benoît Lévesque, Marguerite Mendell,  

Martin Petitclerc, et François Lajeunesse-Crevier 
 

Ce livre constitue une compilation de travaux choisis de Benoît Lévesque qu’il a e crits seul ou 
en collaboration avec des membres du CRISES, et qui ont e te  publie s entre 1991 et 2013. Il 
comprend aussi une introduction et un e pilogue e crits par Jean-Marc Fontan et                     
Juan-Luis Klein. 
Sont d’abord pre sente es les bases conceptuelles de l’innovation sociale, puis la façon dont celle-
ci s’e rige en jalon majeur de la transformation du mode le que be cois. Des analyses plus 
circonscrites montrent l’utilite  de cette approche qui inte gre le social et l’e conomique, sans 
tomber dans une vision ide alise e. Enfin, l’ouvrage ouvre la voie au renouvellement de la 
re flexion sur l’innovation sociale, soulignant le besoin d’amorcer une nouvelle vague 
d’innovations pour contrer la crise actuelle qui affecte l’ensemble du syste me capitaliste. 
En savoir plus... 

 

Lancement du livre 
 

C’est en pre sence du public du Colloque international 
que Juan-Luis Klein, Jean-Marc Fontan et 
Benoît Lévesque ont pre sente  le livre L’innovation 
sociale, les marches d’une construction théorique et 
pratique (Presses de l’Universite  du Que bec), le 3 avril 
dernier. 
« Ce sont les diffe rentes marches de cette trajectoire 
intellectuelle qui sont expose es dans ce livre, de 
l’e mergence des innovations sociales jusqu’aux limites 
des transformations provoque es par celles-
ci. » (Benoî t Le vesque). 

 Benoît Lévesque, co-fondateur du CRISES. 

http://www.puq.ca/catalogue/collections/innovation-sociale-2572.html
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La qualité d’emploi des travailleurs 
indépendants qualifiés 

Traducteurs, journalistes et avocats 
 

Presses de l’Universite  du Que bec 

Collection Gestion des ressources humaines et Relations industrielles 

Avril 2014 

Martine D’Amours 

Plus du tiers des emplois actuels au Que bec diffe rent de l’emploi 
salarie  a  temps complet. Emplois a  temps partiel, emplois a  dure e 
de termine e, travail inde pendant : l’atypie en emploi se de veloppe de 
manie re croissante, chez les travailleurs de tous les niveaux de 
qualification, dans toutes les cate gories socioprofessionnelles. De 

manie re ge ne rale, les travailleurs atypiques be ne ficient de conditions de travail et de 
re mune ration infe rieures a  celles des salarie s typiques. Toutefois, ce constat occulte la grande 
variabilite  de la qualite  des emplois atypiques, y compris chez les professionnels, que leur statut 
et leur niveau de scolarite  ne prote gent pas automatiquement de la pre carite . 

Cet ouvrage dresse le portrait de trois groupes de travailleurs qualifie s exerçant leur activite  sur 
le mode de l’inde pendance : les traducteurs inde pendants, les journalistes pigistes et les avocats 
de pratique prive e qui travaillent seuls (avocats solos). En savoir plus... 

 

Infirmière 
Vocation, engagement et parcours de vie 

 

Les e ditions du remue-me nage 
Mars 2014 

Diane-Gabrielle Tremblay 
 

De tout temps, les infirmie res ont porte  le syste me de sante  a  bout 
de bras. Contraintes aujourd’hui a  une charge de travail de mesure e 
ainsi qu’a  des horaires impossibles, elles s’usent pre mature ment et 
finissent par quitter la profession, et ce malgre  leur profond 
sentiment d’appartenance. Que penser d’un milieu de travail qui 
pousse ses salarie es a  le fuir, tout en de plorant du me me souffle 
une pe nurie de main-d’œuvre ? N’y aurait-il pas des ressources et 
des mesures a  mettre en place pour corriger le tir ? 

Diane-Gabrielle Tremblay plonge au cœur de la proble matique et analyse l’organisation du 
travail des infirmie res, ainsi que la question du vieillissement de la main-d’œuvre. Cet ouvrage 
est l’un des rares qui tentent de faire le point sur ce me tier fe minin par excellence a  travers sa 
tumultueuse histoire, mais surtout a  partir de l’expe rience concre te et contemporaine d’une 
trentaine de femmes. En savoir plus... 

http://www.puq.ca/catalogue/collections/qualite-emploi-des-travailleurs-independants-qualifies-2619.html
http://www.editions-rm.ca/livre.php?id=1545
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Sciences du territoire 
Tome 2, défis méthodologiques 

 

Presses de l’Universite  du Que bec 

Mai 2014 
Sous la direction de 

Martin Robitaille et Marc-Urbain Proulx 

Avec la collaboration de Claudine Audet, Serge Belley, Julien Bousquet, 
Christine Champagne, Guy Chiasson, Serge Co te , Jandir Ferrera de Lima, 
Yvan Desbiens, Nicolas Devaux, Ibrahima Diallo, Thierno Diallo, Jean 

Dube  ,Clermont Dugas, Augustin Ependa, Jean-Marc Fontan, Marie-Jose  
Fortin, Yann Fournis, Pierre Hansen, Juan-Luis Klein, Patrice LeBlanc, 
Christophe Leyrie, Brahim Meddeb, Christophe Meyer, E lodie Plassin, 

Marc-Urbain Proulx, Martin Robitaille, Diane Saint-Pierre, Luc-Normand 
Tellier, Suzanne Tremblay 

 

Re unissant les contributions d’une trentaine de chercheurs provenant de disciplines varie es 
(ge ographie, e conomie, sociologie, de mographie, science politique, anthropologie, sciences 
administratives, ethnologie), cet ouvrage repre sente le fruit de la plus importante re flexion 
collective a  propos des me thodologies de recherche pour saisir les territoires, qu’ils soient 
urbains, re gionaux, ruraux, me tropolitains ou pe riphe riques. Ce livre comprend entre autres le 
chapitre Les initiatives locales et l’évaluation habilitante : proposition d’une méthode 
proactive appuyée sur la reconstitution historique, e crit par Jean-Marc Fontan,                 
Juan-Luis Klein et Christine Champagne, pp: 215-247. En savoir plus... 

 

Les défis de la diversité 
Enjeux épistémologiques, méthodologiques 

et pratiques 
 

E ditions L’Harmattan 
Novembre 2013 

 

Sous la direction de Claude Gélinas, Emmanuel Jovelin, 
Emile-Henri Riard et Michèle Vatz Laaroussi 

 

A  partir de 20 textes e manant des quatre continents et s'articulant 
sur des points de vue disciplinaires, cet ouvrage s'inte resse a  la 
rede finition contemporaine de la diversite  culturelle et du domaine 
interculturel. Les auteurs dessinent le nouveau paysage de la 
recherche interculturelle, et ce au travers des avance es, des enjeux et 

des de fis de la diversite  aux prises avec la mondialisation et les localismes, l'internationalisation 
et les replis communautaires mais aussi avec la standardisation du social et les innovations 
florissantes… Ce livre comprend le chapitre L’économie sociale et l’insertion des immigrants : 
le cas du centre N A Rive { Montréal, e crit par Reina-Victoria Vega et Juan-Luis Klein, 
pp: 153-168. En savoir plus... 

http://www.puq.ca/catalogue/livres/sciences-territoire-tome-2-2709.html
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=25683
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=5037
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=6296
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=41801
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Management de la retraite, de 
l’emploi et des temps sociaux 

 

Presses de l’Universite  du Que bec 

Mai 2014 
Sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay 

 

Le phe nome ne du vieillissement de la population entraî ne des 
risques importants de pe nuries de main-d’œuvre, mais aussi des 
proble mes de financement de l’E tat. Si rien n’est fait pour 
accroî tre la participation des travailleurs vieillissants, 
particulie rement au Que bec ou  la population vieillit rapidement 
par rapport au reste de l’Occident et ou  plusieurs prennent des 
retraites ha tives, il pourrait y avoir des effets sur le niveau de vie. 

C’est a  cette proble matique de l’emploi et de la retraite que s’inte ressent les auteurs. L’ouvrage 
dresse les tendances actuelles de l’emploi de me me que les aspirations de fin de carrie re et de 
retraite des travailleurs. Il propose e galement des solutions pour maintenir les travailleurs a ge s 
en emploi plus longtemps, entre autres en invitant les entreprises a  adopter des mesures 
innovatrices, dont le te le travail. Un portrait des diffe rents programmes et politiques de fin de 
carrie re de nombreux pays, dont le Japon, les E tats-Unis, la Finlande, la Sue de et la France, est 
e galement pre sente . En savoir plus... 

ARTICLES ET COMMUNICARTICLES ET COMMUNICARTICLES ET COMMUNICATIONSATIONSATIONS 
Le CRISES vous invite a  consulter quelques unes des dernie res publications et communications 
de ses membres : 

- PUBLICATIONS - 
 

Revue internationale sur le travail et la société 
 

Maintien en emploi et mobilisation des travailleurs séniors dans le secteur public : Tout 
un défi. 

Mustapha Bettache 

Revue internationale sur le travail et la socie te  

Vol. 11, no 1, p. 76-119, ISSN 1705-6616 (2013). 

Disponible sur : www.uqtr.ca/revue_travail/Articles/2013vol11no1pp76-119BettacheM-
MaintienEmploi.pdf 

 

University of Toronto Press 
Social Actors and Hybrid Governance in Community Economic Development in Montreal. 

Juan-Luis Klein, Diane-Gabrielle Tremblay et Jean-Marc Fontan 

Dans Bradford, Neil et Allison Bramwell (Dirs), Governing Urban Economies: Innovation and In-
clusion in Canadian City Regions, Toronto, University of Toronto Press, pp: 37-57 (2014). 

http://www.puq.ca/catalogue/livres/management-retraite-emploi-des-temps-sociaux-2720.html
http://www.uqtr.ca/revue_travail/Articles/2013vol11no1pp76-119BettacheM-MaintienEmploi.pdf
http://www.uqtr.ca/revue_travail/Articles/2013vol11no1pp76-119BettacheM-MaintienEmploi.pdf
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Le CRISES publie les re sultats des recherches mene es par ses membres ainsi que leurs 
collaboratrices et collaborateurs. On de nombre a  ce jour plus de 450 cahiers de recherche, dont 
la majorite  est te le chargeable gratuitement en format PDF depuis le site internet. 
Les Cahiers sont regroupe s en diverses collections : 
 E tudes the oriques : textes conceptuels et de re flexion sur des the matiques spe cifiques. 
 E tudes de cas d'entreprises d'e conomie sociale : e tudes empiriques. 
 Mouvements sociaux : e tudes de cas sur l'action de diffe rents groupes sociaux. 
 The ses et me moires : se lection de travaux dirige s par les membres du CRISES. 
 Hors-se rie : divers rapports de recherche et actes de colloques. 
 Internationale : e tudes publie es conjointement avec le Laboratoire de sociologie du 
changement des institutions (CNRS, Paris). 

CAHIERS DU CRISESCAHIERS DU CRISESCAHIERS DU CRISES 

Pour télécharger gratuitement et/ou commander en format papier relié, 
visitez la page internet des Cahiers du CRISES ! 

University of Toronto Press 
Innovation and Social Actors in Montreal Intersectoral challenges of Place-Based 
Dynamics. 

Diane-Gabrielle Tremblay et Juan-Luis Klein 
Dans D. Wolfe. Innovation in Urban Economies. Economic transformation in Canadian 
City Regions. Pp. 123-150 (2014). 

 

Oxford University Press 
Quebec’s Policies for Work-Family Balance: A Model for Canada? 

Diane-Gabrielle Tremblay 

Dans B. Fox (ed.) Family Patterns, Gender Relations (4th edition) Toronto: Oxford University 
Press (2014). 

 

International Review of Leave Policies & Research 
Canada country note 

Andrea Doucet, Donna S. Lero and Diane-Gabrielle Tremblay 

Dans P. Moss (ed.) International Review of Leave Policies and Research 2014 (2014). 

Disponible sur : http://www.leavenetwork.org/lp_and_r_reports/. 
 

- COMMUNICATIONS - 
 

Lors du colloque Focus Gestion RH 2e me e dition, Mustapha Bettache a pre sente  une confe rence 
intitule e L'évaluation de la fonction RH et sa valeur ajoutée { la performance globale des 
organisations. Le 3 juin 2014, a  Que bec. 
 

Laurie Guimond pre sentera la confe rence intitule e Poser ses pénates en région éloignée : 
incursion au coeur des modes d’habiter des nouveaux résidents de la Minganie (Côte-Nord, 
Québec), durant le colloque « La ruralite  au Que bec depuis les E tats ge ne raux du monde rural 
(1991) : entre l’action et la recherche, bilan et perspectives », 82e  Congre s de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas). Les 13-14 mai 2014, a  l’Universite  Concordia, Montre al. 

http://crises.uqam.ca/publications/etudes-theoriques.html
http://crises.uqam.ca/publications/etude-de-cas-dentreprise.html
http://crises.uqam.ca/publications/mouvements-sociaux.html
http://crises.uqam.ca/publications/theses-et-memoires.html
http://crises.uqam.ca/publications/hors-serie.html
http://crises.uqam.ca/publications/internationale.html
http://www.crises.uqam.ca/publications/cahiers.html
http://www.leavenetwork.org/lp_and_r_reports/
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Le CRISES au 82ème Congrès de l’ACFAS 
 

Le CRISES vous convie les 13 et 14 mai 2014 a  l'Universite  Concordia a  Montre al ! 
 

Lors de ce colloque, dont la confe rence d’ouverture sera pre sente e par M. Normand Labrie, 
Directeur scientifique du FRQ-SC, divers aspects de la Politique nationale de la recherche et de 
l’innovation (PNRI) seront aborde s sous forme de table-rondes, de communications formelles 
de recherche, ou encore de synthe ses. Il sera notamment question de l’importance de 
l’innovation sociale dans la construction d’une socie te  du savoir.  

https://crises.uqam.ca/upload/files/Colloque/ACFAS_2014/Programme_V-5_070514.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/Colloque/ACFAS_2014/Programme_V-5_070514.pdf
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QUELQUES MOTS SUR...QUELQUES MOTS SUR...QUELQUES MOTS SUR...   

L'Institut Karl Polanyi 
L'Institut Karl Polanyi d'e conomie politique 
est heureuse de lancer la Karl Polanyi 
Digital Archive pour comme morer le 
50e anniversaire de la mort de Karl Polanyi 
et le 70e anniversaire de la publication de 
son ouvrage fondamental The Great 
Transformation. L'he ritage intellectuel de 

Karl Polanyi est une 
collection d'archives riche 
et vaste qui comprend des 
notes, e bauches, brouillons 
de manuscrits, des articles 
ine dits et publie s, ainsi que 
d’autres contributions. 

La reproduction des 
documents d'archives est faite dans la 
mesure ou  la condition physique de la 
matie re et de la technologie permettra de 
cre er une bibliothe que nume rique. Le 
mate riel est en hongrois, allemand et 
anglais. Voir aussi : www.concordia.ca/
cunews/main/stories/2014/04/24/karl-
polanyi-archive.html et http://
concordia.ca/polanyi. 

Lancement de Chaires stratégiques 
Le 26 mars dernier avait lieu le lancement officiel des trois nouvelles Chaires strate giques a  
l’UQAM. 

Toute l’e quipe du CRISES tient a  fe liciter le colle gue Jean-Marc Fontan, professeur au 
de partement de sociologie et membre re gulier du CRISES, pour 
la cre ation de la Chaire sur la méthodologie et 
l’épistémologie de la recherche partenariale. 
 

« Le programme de Chaires strate giques, lance  l'automne 
dernier a  l’UQAM, permettra de cre er, par voie de concours, 
12 chaires institutionnelles de recherche au cours des trois 
prochaines anne es. L'objectif est de structurer de nouveaux 
cre neaux de recherche et de cre ation, tout en favorisant le 
de veloppement de la carrie re de chercheurs et de cre ateurs de 
premier plan. ». Article Actualités UQAM disponible ici.  

 Au centre, Jean-Marc Fontan  

Le RQIS souffle sa première 

bougie en tant qu'OBNL ! 
 

Le Re seau que be cois en innovation sociale 
ce le bre son premier anniversaire en tant 
qu’organisme { but non lucratif ! Une 
premie re anne e riche en re flexions, en 
nouveaute s et en projets, tous porte s et 
alimente s par neuf ans de travail en re seau et 
par l’implication d’acteurs en innovation 
sociale. Ne  en 2005 d’une initiative de 
l'Universite  du Que bec et du ministe re du 
De veloppement e conomique, de l'Innovation et 
de l'Exportation, le RQIS a grandi au fil des 
anne es gra ce a  la collaboration de praticiens, 
de chercheurs et d’organismes de liaison 
provenant des secteurs e conomique, social, de 
l’e ducation et de la culture.  

 

 

 

 

Pour l'occasion, le RQIS lance 

sa toute premie re infolettre ! 

http://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2014/04/24/karl-polanyi-archive.html
http://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2014/04/24/karl-polanyi-archive.html
http://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2014/04/24/karl-polanyi-archive.html
http://concordia.ca/polanyi
http://concordia.ca/polanyi
http://www.actualites.uqam.ca/2014/4468-lancement-trois-chaires-strategiques-recherche
http://ptc.uquebec.ca/rqis/
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Yolanda García Calvente est docteure en Droit 
(Universite  de Ma laga) et professeure titulaire au 
De partement de Droit Financier (Faculte  de Droit) de 
l’Universite  de Ma laga. Elle a e te  aussi professeure 
titulaire a  l’Universite  Autonome de Barcelone. Pendant 
trois anne es, Yolanda a e te  doyenne de la Faculte  de 
Droit de l’Universite  de Ma laga et est actuellement 
conseille re supple ante du Conseil e conomique et social 
de l'Andalousie. 
Elle effectue actuellement un se jour au CRISES, de 
de but mars a  fin aou t 2014. Une opportunite  pour 

rencontrer les chercheurs du Centre et e changer sur ses travaux en cours qui portent sur 
l’innovation sociale dans le champ de l’he bergement et de l’acce s au logement (travail au sein du 
Projet de recherche finance  par le Gouvernement de l’Andalusia), sur les aspects fiscaux des 
Alternatives de financements socialement innovantes, et au sein du Projet de Recherche finance  
par le Ministe re des Affaires Sociales intitule  : Politiques fiscales et de l'emploi pour les femmes 
entrepreneurs en re ponse aux politiques de la crise e conomique. Une mention spe ciale a  
l’e conomie sociale et solidaire.  
Elle a profite  de sa pre sence au CRISES pour pre senter une communication intitule e 
« Financement participatif et taxes dans l'Union européenne. Incitatif ou obstacle ? » dans le 
cadre du 4e  Colloque international du CRISES.  

CHERCHEURS INVITÉSCHERCHEURS INVITÉSCHERCHEURS INVITÉS 

Propose  par Emmanuel Raufflet 

Invitation { l’édition 2014 des Créateurs de Valeurs 
Le mercredi 14 mai 2014, à partir de 18 heures 
 

L’e quipe de l’association Créateurs de Valeurs vous convie a  l’e dition 2014 de son e ve nement 
qui clo turera une anne e de travail, avec la diffusion des témoignages de onze personnalités 
de l’économie sociale et solidaire, dont Marguerite Mendell (Universite  Concordia, CRISES), 
a  de couvrir lors d’un cocktail. De couvrez les talents a  l’honneur. 

Au programme : pre sentation des Cre ateurs de valeurs 2014, e changes et re seautage. 

Lieu : Restaurant Le Cercle – HEC Montre al 3000 Chemin de la Co te-Sainte-Catherine, Montre al 
Contact : celine.bonnenfant@hec.ca  

Créateurs de Valeurs c’est quoi ? 

Ne  d’un partenariat entre des e tudiants et des diplo me s de HEC Montre al, 
le projet "Cre ateurs de valeurs : regards de leaders du de veloppement 
durable au Que bec" rassemble la communaute  de l’e cole (professeurs, 
diplo me s, e tudiants) autour du parcours de Que be cois influents en 
matie re de de veloppement durable. Le projet, mene  par des e tudiants du 

D.E.S.S. Gestion et De veloppement Durable, a pour objectif de produire et de diffuser 

INVITATIONINVITATIONINVITATION   

http://bit.ly/QUUEWG
mailto:celine.bonnenfant@hec.ca
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BILANS D’ACTIVITÉSBILANS D’ACTIVITÉSBILANS D’ACTIVITÉS 

Forum Économie sociale et municipalités 
 

Le 29 avril se tenait le Forum Économie sociale et municipalités a  
l’Universite  de Sherbrooke. Organise  par le Chantier de l’économie 
sociale et le TIESS, ce forum a re uni plus de 250 participants provenant 
du milieu municipal tout comme de l’e conomie sociale. Plusieurs maires 
de petites et grandes municipalite s en ont profite  pour souligner le ro le 
crucial joue  par les entreprises d’e conomie sociale dans le 
de veloppement des collectivite s. Lire la suite... 

 

Rencontre franco-québécoise 
 

Le 11 mars dernier, Juan-Luis Klein, directeur du CRISES, recevait 18 e tudiants du Master 2 
International "Planning & Sustainability: Urban & Regional Planning" de l'Ecole Polytechnique 
de l'Universite  François Rabelais de Tours, accompagne s de deux professeurs 
Abdelillah Hamdouch et Kamal Serrhini et de trois professionnels. L’occasion de pre senter aux 

e tudiants le Centre , l’innovation sociale au 
Que bec et d’e changer sur l’innovation 
sociale dans la participation des 
organismes communautaires a  la cohe sion 
sociale a  Montre al. Il a e te  aussi possible 
d’e tablir un dialogue sur les modalite s 
innovantes de gouvernance locale dans les 
milieux urbains au Canada et en France. 
 

 

 

 À droite, Abdelillah Hamdouch 

 Vincent van Schendel, directeur général, organisme de liaison et de transfert 
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)  

 Nancy Neamtan, 
présidente-directrice générale 

du Chantier de l'économie 
sociale  

http://www.chantier.qc.ca/?module=document&uid=2109
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Un 15ème Colloque des étudiants gradués du CRISES 

sous le sceau de l’international { HEC Montréal 
 

La transformation sociale par l’innovation sociale 
 

Le 15e me Colloque annuel des e tudiants de cycles supe rieurs du CRISES qui s'est tenu a  HEC 
Montre al les 31 mars et 1er avril derniers sur le the me « La transformation sociale par 
l’innovation sociale » a e te  un franc succe s. La participation a atteint un nouveau record alors 
que plus de 46 communications d'e tudiants de maî trise, doctorat et post-doctorat y ont e te  
pre sente s, re parties en 10 ateliers. Fait a  signaler, le colloque de cette anne e accueillait une 
douzaine de confe renciers e tudiants e trangers. 
 

Jean-Louis Laville, professeur-chercheur au CNAM (France) et directeur de laboratoire 
au CNRS, a lance  le colloque avec une confe rence intitule e « Innovation sociale, 
économie sociale et solidaire, entrepreneuriat social. Une perspective historique ». 
Son allocution a permis de situer le recours a  la terminologie d’innovation sociale dans 
une perspective historique en clarifiant les raisons pour lesquelles elle est souvent 
associe e a  celle d’e conomie sociale et solidaire, voire d’entrepreneuriat social. 
 

 

La confe rence de clo ture du colloque a e te  prononce e par le professeur de 
sociologie Youssef Sadik, de la faculte  des Sciences de l’Education de 
l'Universite  Mohammed V Souissi a  Rabat. Dans son allocution intitule e « Effets et 
méfaits d'une innovation sociale : le micro crédit dans les transformations 
socioculturelles au Maroc », le professeur Sadik a souligne  les effets nuls, voire 
potentiellement ne fastes des innovations sociales sur les modes de vie, les structures 
sociales de la communaute  et les transformations sociales, en prenant exemple sur les 
travaux qu’il me ne sur les syste mes de micro-cre dit au Maroc. 
 
 

L’atelier sur le the me « Comment écrire un bon article ou une bonne thèse ? », anime  par notre 
colle gue Diane-Gabrielle Tremblay (TELUQ), a suscite  beaucoup d'inte re t de la part des 
participants. Un grand merci a  Diane-Gabrielle d'avoir accepte  de mettre sa grande expe rience au 
service des e tudiants pre sents. 
 
 

Lors du cocktail re unissant e tudiants et chercheurs 
du CRISES, trois vide os d’entrevues de personnalite s 
de l’e conomie sociale ont e te  projete es dans le cadre 
du projet Créateurs de valeurs, initie  par des 
e tudiants du DESS en gestion et de veloppement 
durable de HEC Montre al. 
 

BILANBILANBILAN   
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SOUTENANCE DE THÈSESOUTENANCE DE THÈSESOUTENANCE DE THÈSE   
1 

M. Oscar Gasana, e tudiant au Doctorat en sciences sociales applique es a  l'Universite  du Que bec 
en Outaouais sous la direction de Paul Leduc Browne, a soutenu avec succe s sa the se de 
doctorat le 28 avril 2014. 
 

Le titre de sa the se s’intitulait « Les 
collines qui jetaient des pierres : la 
résistance au génocide { Bisesero (Ouest 
du Rwanda) ».  
 

Selon le professeur Paul Leduc Browne, 
« Monsieur Gasana a su expliquer la 
nature et la porte e de sa recherche avec 
brio. Les e changes qui ont suivi entre lui 
et les membres du jury ont e te  fort 
stimulants. Le jury a e te  unanime pour 
souligner la grande qualite  et l’originalite  
de la the se ».  
 

Un re sume  de sa the se a e te  publie  sur la 
page web de l'UQO. 

 Le jury de thèse et l’étudiant, de gauche { droite : 
Marc Landry, doyen des études de l’UQO, professeur 
Martin Laberge (UQO), professeur Paul Leduc Browne (UQO), 
Oscar Gasana, professeur Josias Semujanga (U. de Montréal), 
professeur Steven High (U. de Concordia) et professeur 
Mario Gauthier (UQO). 

 

Au terme du colloque, le prix Jean-Marie-Fecteau de la meilleure communication a e te  
de cerne  ex-aquo a  Jonathan Scott, doctorant en sociologie a  l’UQAM pour sa communication 
intitule e « Étude sur les transformations discursives et les stratégies d’action au sein du 
syndicalisme québécois depuis 1980 : sociologie syndicale en contexte néo-libéral », ainsi 
qu’a  Marion Maignan, doctorante en Sciences de Gestion a  l’Institut de recherche en Gestion, 
pour sa communication « Innovation sociale et formation du prix juste au sein d’une filière 
courte alimentaire : cas de la SCIC Alter-Conso ». Deux finalistes ont e galement e te  
re compense s. Il s’agit de Simon Beaubien, e tudiant a  la maî trise en de veloppement du tourisme 
a  l’UQAM dont la communication s’intitulait « Les coopératives en tourisme et le 
développement régional. Le cas de la Coopérative de solidarité VERTE { Saguenay », et de 
Hadjira Bachiri, doctorante a  l’universite  de Lille1 et stagiaire a  la Chaire de recherche du 
Canada sur les enjeux socio-organisationnels de l'e conomie 
du savoir (TELUQ) pour sa communication : « Une méta-
analyse qualitative des travaux sur le développement des 
clusters et leur cycle de vie ». 
 

Nous tenons a  remercier tous ceux qui ont contribue  au 
succe s de ce 15e me Colloque e tudiant du CRISES, et en 
particulier aux membres du comite  organisateur compose  
des chercheurs de deux universite s Martine Vézina (HEC), 
Emmanuel Raufflet (HEC) et Christian Jetté (UMontre al) 
ainsi que des deux repre sentants des e tudiants du CRISES, 
Nolywé Delannon (HEC) et Sofiane Baba (HEC). Nous 
tenons e galement a  remercier les colle gues qui ont pre side  
les ateliers.  Martine Vézina, Nolywé Delannon, 
 Juan-Luis Klein et Sofiane Baba 

http://uqo.ca/nouvelles/6311
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RECHERCHESRECHERCHESRECHERCHES   
Nouvelle subvention accordée par le FRQSC dans le cadre du 

programme Soutien aux équipes de recherche 
 

Une e quipe forme e par sept membres re guliers du CRISES, soit Juan-Luis Klein (responsable)                  
Jean-Marc Fontan, Benoît Lévesque, Diane-Gabrielle Tremblay, Pierre-André Tremblay, 
Jacques Caillouette et Mélanie Doyon (avec Catherine Trudelle comme chercheure 
collaboratrice) a obtenu une subvention de 302 720 $ pour quatre ans (2014-2018) pour la 
re alisation d’un programme de recherche intitule  : Leadership partagé, apprentissage collectif 
et développement territorial intégré. 
A  travers l’analyse d’expe rimentations et l’application du concept de living lab, ainsi que de 
comparaisons et l’e tude des modalite s d’arrimage des acteurs locaux aux politiques publiques, ce 
programme de recherche vise a  identifier les conditions de mise en place du lien ne cessaire entre 
le leadership individuel et le leadership collectif qui rend possible la re ussite des actions visant a  
modifier les facteurs qui de vitalisent les collectivite s locales. L’analyse du leadership mobilise la 

notion de « capital socioterritorial » pour le de veloppement des 
collectivite s locales. Le programme de recherche se de cline en projets 
articule s en quatre axes : 

 Mode les d’action dans lesquels s’inscrit le leadership au niveau local. 
 Arrimage des actions locales porte es par des acteurs de la socie te  
civile avec les programmes et politiques publiques.  

 Spe cificite s et convergences : comparaisons internationales. 

 De veloppement d’outils de transfert de connaissances. 

1Creating Digital Opportunity 
 

Diane-Gabrielle Tremblay fait partie d’un grand projet de 
partenariat de recherche canadien finance e par le CRSH, sous 
le programme des Partenariats (Partnership grants - Insight 
et Connection). Le financement est de 2,5 millions $ pour une 
dure e de 5 ans. 

La recherche porte le titre de Creating Digital Opportunity, 
et est sous la direction de David Wolfe, de l’Universite  de Toronto. Diane-Gabrielle Tremblay 
fait partie de l’exe cutif du projet et est responsable d’un des quatre grands the mes du projet, 
qui re unit 16 universite s et 11 organismes partenaires. Le sous-the me dont elle est responsable 
traite du soutien institutionnel et plus particulie rement du ro le des institutions du marche  du 
travail et de l’e ducation dans le soutien aux activite s, emplois et entreprises du nume rique. Le 
projet s’inte resse aux conditions institutionnelles ge ne rales et surtout locales qui peuvent 
permettre de soutenir les emplois et les entreprises de ces secteurs nume riques, dont les TI, 
multime dia et autres secteurs cre atifs et innovants. Des organismes interme diaires favorisant 
la « ville cre ative » et l’innovation sont partenaires a  la recherche. Trois autres chercheurs de 
HEC, Poly et U Ottawa travailleront sur le Que bec. 
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« Je monte au chantier » : l’expérience géographique des 

travailleurs allochtones et autochtones du chantier 
hydroélectrique de la Romaine (Minganie, Côte-Nord) 
 

Recherche obtenue par Laurie Guimond, professeure au de partement de 
ge ographie, UQAM, et membre re gulier du CRISES, et finance e par le Fonds 
de recherche du Que bec, Socie te  et culture (FRQSC), e tablissement de 
nouveaux professeurs-chercheurs, 2014-2017. Le montant de la 
subvention obtenu s’e le ve a  39 600 $. 

Résumé : Les mobilite s et les migrations professionnelles au nord du 
49e  paralle le touchent de nombreux actifs que be cois, canadiens et 
internationaux a  la fois allochtones, autochtones, immigrants, hommes, 
femmes, jeunes et moins jeunes. En passant par les mobilite s re gulie res et 
temporaires de ces travailleurs pratiquant le fly-in fly-out ou le drive-in 
drive-out vers les chantiers, aux migrations plus permanentes vers des municipalite s e tablies, 
des travailleurs seuls ou en famille, vont, reviennent ou restent au gre  des contrats, des saisons, 
des politiques de de veloppement territorial et du contexte e conomique. 

Cette recherche vise spe cifiquement les travailleurs du chantier de la Romaine en Minganie ou  
œuvrent, jour et nuit depuis 2009, plus de 1 000 salarie s allochtones et autochtones provenant 
aussi bien de la Co te-Nord que d’ailleurs. Elle a pour principal objectif de mettre en lumie re 
l’expe rience ge ographique de ces travailleurs en s’inte ressant a  leur vie quotidienne et a  l’espace 
social interethnique qui la module. Cette recherche aidera a  mieux comprendre, sous la loupe de 
la ge ographie sociale et du de veloppement territorial, les mobilite s et les migrations actuelles en 
re gions e loigne es du Nord. Dans le contexte de recomposition sociode mographique incessante 
du Nord, elle participera a  de finir les modes d’habiter et de cohabiter dans ce milieu de vie. 

Subvention de développement de partenariat  

 

Fe licitations a  Jean-Marc Fontan pour l’obtention d’une subvention de de veloppement de 
partenariat (CRSH) ! 
 

Avec la participation de huit co-chercheurs dont Juan-Luis Klein 
(UQAM, CRISES), Benoît Lévesque (UQAM, CRISES), Sylvain Lefèvre 
(UQAM, CRISES), trois Collaborateurs dont Taïeb Hafsi (HEC Montre al, 
CRISES) et quatre partenaires, le projet est intitule  «Philanthropic 
action of Canadian's grant-making foundations: investigating their 
social innovation and catalytic role in societal change», pour la 
pe riode 2014-2017. Le montant obtenu est de 198 300 $. 
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Martin Petitclerc, professeur au de partement d’histoire a  l’UQAM, directeur 
du Centre d'histoire des re gulations sociales (CHRS) et membre re gulier du 
CRISES, alimente le de bat sur l'enseignement de l'histoire au Que bec, et 
pre sente quelques re sultats de ses recherches sur l'histoire des lois spe ciales 
dans le monde du travail au Que bec, dans deux articles : 

Des lois très spéciales 

Dans cet article, Martin Petitclerc fait e tat de quelques re sultats de ses 
recherches en cours sur l'histoire des lois spe ciales au Que bec, mene es en 
collaboration avec Martin Robert, e tudiant a  la maî trise en histoire et assistant de recherche au 
CHRS, en partenariat avec l'UQAM et des centrales syndicales (CSN, CSQ, FTQ et FIIQ). 

 L’article est disponible ici. Source : Actualités UQAM, 07/04/2014 

Quelle histoire ! 

Dans cet article, le professeur Martin Petitclerc, aux co te s de plusieurs professeurs d'histoire au 
secondaire et aux e tudes supe rieures, prend part au de bat sur le programme de l'enseignement 
de l'histoire soumis par le gouvernement du Parti que be cois. 

 L’article est disponible ici. Source : Actualités UQAM, 09/04/2014 

ENTREVUESENTREVUESENTREVUES   

Surveiller et punir 

Anxie te , e puisement, les conditions de travail dans les centres d’appel du 
Que bec ge ne rent beaucoup de de tresse psychologique. Retour sur une e tude 
mene e par les professeurs Denis Harrisson, Universite  du Que bec en 
Outaouais, et Julie Cloutier, Universite  du Que bec a  Montre al. 
  

 Retrouvez l’article ici.  Source : uqam.ca, 05/02/2014 

La surveillance du citoyen 

Souriez, vous e tes filme  ! Vos courriels font peut-e tre l'objet d'une lecture 
attentive de la part des autorite s... si vous n'e tes pas de ja  sur e coute. Science-
fiction ? Depuis les re centes re ve lations sur les ope rations de surveillance de la 
NSA, les e coutes a  Sotchi et les came ras qui se multiplient dans les espaces 
publics, comme a  Londres, la sphe re prive e semble re tre cir a  vue d'œil. La 
surveillance, c'est le sujet qui occupe les humanistes cette semaine. 
Éric Pineault, professeur au De partement de sociologie de l’UQAM, membre 
associe  du CRISES, a participe  a  une table-ronde sur le sujet. 
  

 La discussion audio est disponible ici. Source : radiocanada.ca, 12/02/2014 

http://www.actualites.uqam.ca/2014/4501-une-histoire-lois-speciales-quebec
http://www.actualites.uqam.ca/2014/4491-enseignement-histoire-debat
http://www.actualites.uqam.ca/2014/4320-detresse-psychologique-les-centres-dappel-quebec
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/chronique.asp?idChronique=328400
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Documentaire 

L’e quipe du Centre d’histoire et des 
re gulations sociales (CHRS) a  l’UQAM a 
organise  le 25 avril dernier une projection-
lancement public d’un entretien avec             
Jean-Marie Fecteau, fondateur du CHRS, 
sous la forme d'un documentaire filme , 
re alise  et conçu par Louise Bienvenue, 
chercheure au CHRS et membre re gulier du 
CRISES, et Stéphanie Lanthier. Tourne  au 
cours de l’e te  2012, quelques mois avant 
son de ce s survenu en octobre, cet entretien 
se veut un regard re trospectif sur sa 
carrie re de chercheur, de professeur et 
d’historien des 
re gulations sociales. 

 

 

 

 
Source : www.chrs.uqam.ca/
professeurs-chercheurs/jean
-marie-fecteau, 25/04/2014 

HOMMAGESHOMMAGESHOMMAGES 

Prix 
Le 27 novembre 2013, Mme Jose e S. Lafond, 
doyenne de la Faculte  des sciences humaines de 
l'UQAM, a nomme  Jean-Marie Fecteau 
professeur e me rite a  titre posthume pour 
l'ensemble de sa carrie re universitaire. 

 

 

 

 

 

 
 

A  cette occasion, Martin Petitclerc, directeur 
du CHRS et membre re gulier du CRISES, a 
prononce  une allocution pour pre senter le 
parcours universitaire du chercheur. Je re mie, 
fils de Jean-Marie, a reçu la distinction des 
mains de la doyenne Mme Lafond. 
 

Source : http://www.chrs.uqam.ca/professeurs-
chercheurs/jean-marie-fecteau, 06/01/2014. 
 
 
 

Un prix au nom de Jean-Marie Fecteau a 
e galement e te  remis au Colloque e tudiant du 
CRISES, voir en page 16. 
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