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ACTUALITÉS
DOCTORAT HONORIS CAUSA
Le CRISES est très fier de souligner la remise de l’insigne de Docteur Honoris Causa
à Benoît Lévesque. La cérémonie a eu lieu le samedi 28 mars 2015 à l’Université
de Liège, en Belgique.
La professeure Fabienne Fecher, en tant que
marraine de la candidature de Benoît Lévesque, a
prononce un discours lors de la remise de
l'insigne :
« La notoriété scientifique de Benoît Levesque
repose entre autres sur sa contribution au domaine
de la sociologie économique, offrant une lecture
des transformations socioeconomiques comme
resultant de grappes ou de series d’innovations
sociales coherentes entre elles. Prenant l’exemple
du Quebec des quarante dernieres annees, il a Benoît Levesque, Fabienne Fecher, profescaracterise les transformations qui se sont succede seure a l'ULG et marraine de la candidature
dans l’ere post-fordiste et post-keynesienne du de Benoît Levesque et le Recteur Albert Corcapitalisme. Sa grille d’analyse, qui fera ecole hay.
d’abord au CRISES, prend ses sources dans trois
courants theoriques, soit l’approche des mouvements sociaux, les theories institutionnalistes et
les theories des organisations. Ces courants sont reinterpretes et articules entre eux afin de
construire un objet et un terrain de recherche : les innovations et les transformations sociales.
Cette combinatoire d’approches permet de distinguer les innovations organisationnelles
(concernant entre autres les modes de gestion et les modalites de coordination) des innovations
institutionnelles touchant le systeme politique de gestion des conflits et de definition des regles,
des droits et des responsabilites des acteurs, qui prennent sens au sein de differentes
configurations ou « modeles » de developpement.
L’observation des nouveaux rapports sociaux dans les services collectifs est l’une des pistes qui
ont amene Benoît Levesque a explorer l’économie sociale et a en devenir aujourd’hui l’un des
principaux theoriciens. Les travaux inities par Benoit Levesque font ressortir les innovations
sociales de l’economie sociale comme pouvant s’inserer dans un processus historique plus large
de democratisation de l’economie et de la societe.
Source : http://www.ulg.ac.be/cms/c_5613532/fr/monsieurbenoit-.

A lire aussi : Benoît Lévesque, docteur
honorifique - Le pionnier des etudes en economie
sociale reçoit un doctorat honoris causa de
l'Universite de Liege.

Le Recteur Albert Corhay remet a Benoît Levesque les
insignes du doctorat HC.
©Universite de Liege-Photo: M.Houet 2015
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ACTUALITÉS
NOUVEAUX LIVRES
Le Printemps québécois
Le mouvement étudiant de 2012
Les Presses de l’Universite du Quebec, Mars 2015
Sous la direction de
Pierre-André Tremblay, Michel Roche, Sabrina Tremblay
La mobilisation etudiante de 2012 – le « Printemps erable » – a ete
l’un des plus importants mouvements de masse de l’histoire recente
du Quebec. Cet ouvrage reunit les contributions d’universitaires
s’etant distingues par leurs interventions critiques sur la place
publique au cours de cette periode. Il ne s’agit pas d’opposer les « pour » et les « contre » de la
hausse des droits de scolarite et de la mobilisation qui en a resulte, mais de proposer une
lecture critique faisant appel a differentes disciplines : philosophie, sociologie, science politique,
anthropologie, travail social, litterature, geographie. En savoir plus...

Repenser le travail
Des concepts nouveaux
pour des réalités transformées
Les Presses de l’Universite du Quebec, Fevrier 2015
Martine D'Amours, Sid Ahmed Soussi, Diane-Gabrielle Tremblay
Avec la collaboration de : Guy Bellemare, Amélie Bernier,
Louise Briand, Enrique de la Garza Toledo, Jean-Michel Denis,
Frédéric Hanin, Damian Hodgson, et Frederic Lesemann
Les auteurs de cet ouvrage abordent les mutations du travail et leurs
consequences dans une perspective sociologique, en apprehendant la
question de la transformation de la pensee sur le travail. Ce faisant, ils veulent contribuer a une
entreprise de reconceptualisation du travail et de l’emploi a partir des travaux realises au cours
des dernieres annees. Ils rendent ainsi compte, de maniere critique, des rapports sociaux a
travers lesquels le travail contemporain s’institue et se reproduit dans chacun des espaces du
travail traites. En savoir plus...
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NOUVELLES PARUTIONS
Les pères et la prise du congé
parental ou de paternité
Une nouvelle réalité
Les Presses de l’Universite du Quebec, Fevrier 2015
Diane-Gabrielle Tremblay, Nadia Lazzari Dodeler
La professeure Diane-Gabrielle Tremblay (Teluq-CRISES) vient de
faire paraître ce nouvel ouvrage, redige en collaboration avec
Nadia Lazzari Dodeler, aujourd’hui professeure a l’UQAR, sur
l’experience du conge parental, telle que vecue par les peres
quebecois. L’ouvrage presente les resultats d’une recherche aupres d’une trentaine de peres qui
ont pris le conge parental et ont passe au moins un mois seul avec leur enfant et a ete . La
recherche a ete menee dans le cadre de l’ARUC sur la gestion des ages et des temps sociaux, un
important programme de recherche sous la direction de la professeure Tremblay, finance par le
CRSH. En savoir plus....

Emploi et gestion
des ressources humaines
dans l’économie du Savoir
Les Presses de l’Universite du Quebec, 2015
Sous la direction de
Diane-Diane-Gabrielle Tremblay
(avec la collaboration de Nadia Dodeler et Siham Abouaissa)
Depuis la crise du modele fordiste dans les annees 1970,
l’economie s’est profondement transformee, evoluant vers une
economie du savoir qui repose essentiellement sur une maind’œuvre plus specialisee, qui doit collaborer et partager ses connaissances afin de viser
l’innovation. Cet ouvrage porte sur les nombreux changements issus du passage a cette
economie du savoir, principalement sur ceux touchant l’emploi et la gestion des ressources
humaines.
En savoir plus...
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NOUVELLES PARUTIONS
Développement local
en Afrique Subsaharienne :
une compréhension à travers des études de cas
Editions L’Harmattan, 2014
Sous la direction de
Rachid Bagaoui, Moustapha Soumahoro
Que signifie le developpement local dans le contexte africain ? Doitil etre une simple adaptation aux transformations actuelles dans le
monde ou doit-il etre porteur d'un germe de "specificite" africaine ?
A partir d'etudes de cas, les auteurs jettent des regards croises sur
les enjeux et perspectives des differentes formes de developpement a l'echelle locale, tant en
milieu urbain que rural.
En savoir plus...

L’innovation technologique,
organisationnelle et sociale
Les Presses de l’Universite du Quebec, 2014
Diane-Gabrielle Tremblay
L’innovation est un processus continu qui peut etre propulse, ou
freine, par le systeme d’emploi. L’organisation du travail, les solutions technologiques utilisees, le mode de gestion des ressources
humaines, tout participe au processus d’innovation. (…).
Qu’il s’agisse d’adaptation de pratiques d’organisation du travail « a la japonaise » au Quebec,
de l’importance des reseaux et de la cooperation interentreprises pour l’innovation ou des
effets de changements techno-logiques et organisationnels sur les hommes et les femmes de
differents milieux de travail, l’ouvrage cerne toute la complexite de l’innovation et la variete
des evolutions possibles.
En savoir plus...
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NOUVELLES PARUTIONS
CAHIERS DU CRISES
Découvrez les derniers Cahier du CRISES parus depuis novembre 2014 :

 Collection Études théoriques
Le congé parental et la politique familiale au Québec : une innovation sociale du
monde francophone dans la mer anglophone de l’Amérique du Nord
Diane-Gabrielle Tremblay, Andrea Doucet et Lindsey McKay
Ce texte est une version française, mise a jour et remaniee d’un texte paru en anglais : Doucet,
Andrea, McKay, L. and Diane-Gabrielle Tremblay (2009). Parental Leave in Canada and
Quebec: how to explain the different routes taken? in Peter Moss and Sheila Kamerman (eds).
The Politics of Parental Leave Policies. Bristol, UK: Policy Press
CRISES, 2015, ET1501

Note de recherche sur l’apport de l’économie sociale et solidaire dans la coconstruction démocratique des politiques publiques: réflexions ancrées dans des
expériences canadiennes, québécoises et latino-américaines
Yves Vaillancourt
Copublication CRISES et LAREPPS, UQAM
CRISES, 2014, ET1406

La crise de la social-démocratie européenne : Renouvellement ou refondation ?
Benoît Lévesque
CRISES, 2014, ET1403

 Collection Études de cas
Étude sur les besoins et aspirations des citoyens du Nord-Est de Montréal-Nord
Isabel Heck, Jean-François René et Claude Castonguay
CRISES, 2015, ES1503
Évaluation du projet Habitations Rosemont - Projet de recherche action pour le Comité
d’encadrement du Projet Habitations Rosemont
Magali Legault et Marion Gross
Sous la direction de Jean-Marc Fontan et Paul Morin
Copublication avec le Centre integre universitaire de sante et de services sociaux de l’Estire –
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke ; Institut universitaire de premiere ligne en
sante et services sociaux
CRISES, 2015, ES1501

 Collection Hors Série
Actes du 15ème Colloque annuel des étudiant-e-s de cycles supérieurs du CRISES
Tenu a HEC Montreal, les 31 mars et 1er avril 2014
Sous la direction de Martine Vézina, HEC Montreal-CRISES, d'Emmanuel Raufflet, HEC
Montreal-CRISES et de Christian Jetté, Universite de Montreal-CRISES
CRISES, 2014, HS1401
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES ET COMMUNICATIONS
Le CRISES vous invite a consulter quelques unes des dernieres publications et communications
de ses membres :

- PUBLICATIONS -

Rapports de recherche

Les enjeux du développement social à Montréal : évolution entre 1998 et 2014
David Longtin et Juliette Rochman, sous la direction de Juan-Luis Klein
Rapport de recherche realise suite a un projet de recherche finance par le Forum regional sur le
developpement social de l'île de Montreal. Rapport s’inscrivant dans le cadre de la demarche
menant vers la Biennale sur le développement social de Montréal 2015 qui sera tenue les 2 et
3 juin 2015. 161 pages.
Saint-Camille : Récit d’une expérience de co-construction de la connaissance
Juan-Luis Klein, Denis Bussières, Jacques Caillouette, Mélanie Doyon, Jean-Marc-Fontan,
Diane-Gabrielle Tremblay et Pierre-André Tremblay
Ce rapport decoule de l’experience du projet Ateliers de savoirs partagés mene en collaboration
par une equipe du CRISES et les acteurs du village de Saint-Camille, auquel ont participe des
leaders et des citoyens de la communaute. Cette experience s’est deroulee entre septembre 2012
et octobre 2014 avec l'appui financier du ministere de l'Education, du Loisir et des Sports
(MELS). 35 pages.
Évaluation des actions en sécurité alimentaire de l’organisme Équipe mobile en
alimentation (EMA) dans la Petite Bourgogne
Jany Fortin, sous la direction de Juan-Luis Klein
Ce rapport fait suite a un projet de recherche finance par la Ville de Montreal. Il pose un regard
historique sur chacune des phases de developpement de l’EMA et propose un plan d’action pour
l’avenir. 108 pages.

Presses de l’Université du Québec

La restructuration du tissu de peuplement en Atlantique au cours de la période 19812011. Défis et enjeux pour un aménagement harmonieux du territoire
Majella Simard
Dans Breau Sebastien (sous la dir.) avec la collaboration de Richard Saillant. Nouvelles
perspectives en développement régional, 2014. Quebec, Presses de l'Universite du Quebec.
Informations : http://bit.ly/1IbjklG. 382 pages.

Presses polytechniques et universitaires
romandes
La durabilité urbaine revue à l’aide de la revitalisation d’un quartier à
Montréal : le cas du Mile End
Juan-Luis Klein, Diane-Gabrielle Tremblay et Juliette Rochman
Dans Forest, J. et A. Hamdouch Quand l'innovation fait la ville durable.
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, pp: 181-204, 2015.
Informations : http://bit.ly/1R6TKkx.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Revue Interventions économiques
L’économie politique du “care”. Entre continuité et changement
51 | 2014
Sous la direction de Elisabetta Pernigotti et Diane-Gabrielle Tremblay

Entre continuité et changement : politique économique du care et du
travail domestique. Introduction
Diane-Gabrielle Tremblay et Elisabetta Pernigotti (In Memoriam)
Conciliation travail-famille et vie personnelle chez les préposés aux aînés à
domicile : enjeux et analyse fondée sur une perspective de genre [Texte integral]
Ilda Ilse Ilama et Diane-Gabrielle Tremblay
Comptes rendus
Le travail, une question politique. Par Nicolas Latteur, préface de Mateo Alaluf,
Bruxelles, Éditions Aden. 129 pages [Texte integral]
Diane-Gabrielle Tremblay

La participation contre la démocratie. Deuxième édition (2014; 1re édition 1983).
Jacques T. Godbout; Montréal, Éditions Liber. 216 pages [Texte integral]
Diane-Gabrielle Tremblay

Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD)
Rapport de recherche sur la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale : un exemple de co-construction démocratique de politique publique (ou
Research Report on the Québec Act to Combat Poverty and Social Exclusion, a Case of
Democratic Co-construction of Public Policy)
Yves Vaillancourt et François Aubry
CCD, Winnipeg, automne 2014
Disponible en français et en anglais sur le site du CCD (Council of Canadian with Disabilities /
Conseil des Canadiens avec deficiences) : http://www.ccdonline.ca.

CRISES-LAREPPS
Note de recherche sur l’apport de l’économie sociale et solidaire dans la coconstruction démocratique des politiques publiques : réflexions ancrées dans des
expériences canadiennes, québécoises et latino-américaines
Yves Vaillancourt
Copublication CRISES et LAREPPS, Montreal, decembre 2014.
Disponible dans les Cahiers du CRISES (no ET1406), dans les Cahiers du LAREPPS (Laboratoire
de recherche sur les pratiques et les politiques sociales) (no 08-01) et au RTES (Reseau des
territoires pour une economie solidaire), avec une introduction de Celine Parat.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Natures Sciences Sociétés
Vers une définition ascendante de l’acceptabilité sociale : les dynamiques
territoriales face aux projets énergétiques au Québec
Marie-José Fortin et Yann Fournis
Natures Sciences Societes, vol. 22, no 3, 2014, p. 231-239
Resume : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=NSS_223_0231

GRIR,

Groupe de recherche et d’intervention
régionales
L’économie sociale et solidaire : possibilités et contraintes
Textes reunis et presentes par Pierre-André Tremblay
Groupe de recherche et d’intervention regionales, Universite du Quebec a Chicoutimi, en
copublication avec le CRISES
Collection Innovations sociales et mouvements sociaux, 51 pages, fevrier 2015,
Informations : http://grir.uqac.ca/leconomie-sociale-et-solidaire-possibilites-et-contraintes/

International Handbook On Diversity Management At
Work

A Review of Two Decades of Employment Equity in Canada: Progress and
Propositions
Eddy Ng, Rana Haq and Diane-Gabrielle Tremblay
The International Handbook On Diversity Management At Work, Second Edition Country
Perspectives on Diversity and Equal Treatment.
Edited by Alain Klarsfeld, Professor, Toulouse Business School, University of Toulouse, France,
Lize A.E. Booysen, Faculty PhD in Leadership and Change, Antioch University, US, Eddy Ng,
Associate Professor of Organizational Behaviour, Dalhousie University, Canada, Ian Roper,
Middlesex University Business School, UK and Ahu Tatli, Lecturer in International Human
Resource Management, Queen Mary, University of London, UK

Population & Avenir
Des territoires en dépeuplement continu, un phénomène irréversible ? : l'exemple du
Canada atlantique
Majella Simard
Population & Avenir
No 716, 2014, p. 14-16.
http://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2014-1-p-14.htm (premieres lignes seulement)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Revue

canadienne de recherche sur les OSBL et
l’économie sociale
De la vision à l'action : la performance dans les entreprises d'insertion du Québec
Marco Alberio et Diane-Gabrielle Tremblay
Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l’economie sociale/ Canadian Journal of
Nonprofit and social economy research
Vol. 5, no 1, printemps 2014, p. 21-40.
http://anserj.ca/index.php/cjnser/article/download/168/105

Télescope
Les entreprises d’insertion dans la sortie de crise : entre mission sociale, activité
économique et relation avec les pouvoirs publics
Marco Alberio et Diane-Gabrielle Tremblay
Telescope. Revue d'analyse comparee en administration publique.
Septembre 2014.
http://www.telescope.enap.ca/Telescope/docs/Index/Vol_20_no_1/
Telv20_no1_Alberio_Tremblay.pdf

Le Géographe canadien/ The Canadian Geographer
Faire sa place et être de la place: la rencontre timide des nouveaux ruraux et des
populations plus anciennes au Québec
Laurie Guimond, Anne Gilbert et Myriam Simard
Le Geographe canadien/ The Canadian Geographer
Vol. 58, no 1, printemps 2014, p. 123–139.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-0064.2013.12051.x/abstract

Géographie, Économie et Société
Crise forestière et ancrage territorial: le cas de la Coopérative des travailleurs forestiers
de McKendrick au Nouveau-Brunswick
André Leclerc, Omer Chouinard, Majella Simard, Dominique Simard, Monique Brideau
Geographie, Economie et Societe
Vol. 16, no 3, juillet-septembre 2014, p. 315-338.
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GES_163_0315
Resume accessible a tous sur Cairn.info. Si vous ou votre bibliotheque avez
un abonnement a Cairn.info, vous avez la possibilite de telecharger l’article
en version integrale.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Revue AIU Horizons
Pour une perspective de l’innovation sociale axée sur la transformation : vers des connaissances qui changent le monde
Juan-Luis Klein
Revue AIU Horizons - Revue de l’Association Internationale des universites
Vol. 20, no 1, pp : 35-36, 2015
Dossier thematique : Innovation sociale : defis et perspectives pour l’enseignement superieur.
http://www.iau-aiu.net/sites/all/files/IAU%20Horizons%20Vol.21.1%20%5BFR_LIGHT%
5D_0.pdf
Version anglaise : For a perspective of social innovation focused on transformation: towards knowledge that changes the world, by Juan-Luis Klein, Montreal, Canada, IAU Horizons.

Économie et Solidarités
Cette parution de Economie et Solidarites, en attente depuis 2012, vient tout juste de
paraître pour diverses raisons enoncees dans la revue (cf. Mot de la redaction). Mais
depuis septembre 2014, l’equipe de redaction est en train de se reorganiser avec le
soutien du Comite executif du Ciriec Canada et de l’Universite du Quebec en Outaouais et offre cette nouvelle parution.
Économie sociale, territoire et développement
Sous la dir. de Jacques L. Boucher, Patrick Duguay, Jean-Marc Fontan et Nancy Neamtan
Vol. 42, no 1-2, 2012, p. 1-160
Économie sociale, territoire et développement
Jacques L. Boucher et Patrick Duguay
Pages 4–8
Le développement économique communautaire et la cohésion sociale à Montréal : un rôle de médiation et d’intermédiation
Juan-Luis Klein, Darío Enriquez, Ping Huang et Reina Victoria Vega
Pages 9–35
Contribution et rôle de l’économie sociale au processus de revitalisation en
milieu rural fragile : radioscopie de cas de succès et d’insuccès
Majella Simard
Pages 52–68
Les formes d’action syndicale en matière environnementale
Luc Brès, Emmanuel Raufflet, Geneviève Dionne et Isabelle Ménard
Pages 85–104
La reddition de compte : le maillon faible du développement local? Regards sur les centres
locaux de développement
Jean-François Simard et Yvon Leclerc
Pages 105–127
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
- COMMUNICATIONS Laurie Guimond. Choisir d’habiter au nord du 49ème parallèle : désir de nordicité, d’éloignement et d’exotisme chez les nouveaux résidents de la Minganie (Côte-Nord, Québec).
Les 4emes Rencontres Scientifiques Internationales Habitable, vivable, désirable. Débats sur la
condition territoriale, organisees a la Cite des Territoires, a Grenoble, les 25-26-27 mars 2015.
Mustapha Bettache. Égalité des chances, diversité des âges et genre
Atelier lors des 10emes Rencontres internationales de la diversite sur le theme Diversité(s) : les
nouveaux défis, du 2 au 4 octobre 2014, a Pau, France.
Benoît Lévesque. Une nouvelle sociologie économique : contexte, théorie et recherche appliquée (informations sur la conference), le 27 mars 2015 a Liege, Belgique.
Benoît Lévesque. Économie et solidarité, le 31 mars 2015 a Louvain, Belgique.
Juan-Luis Klein. Le lien université-communauté et la co-construction de la connaissance :
une base pour l’innovation sociale ?
Conference prononcee dans le panel d’ouverture de la 6th edition of the Global Meeting of Associations of Universities and other Higher Education Institutions (GMA 6) a l’Universite de Montreal, les 7 et 8 mai 2015, sur le theme Social Innovation: the concept, the practice, the place of
higher education/ Innovation sociale : le concept, la mise en pratique, le role de l’enseignent superieur.

COLLOQUES À VENIR
Propose par Carol Saucier et Luc Bernier

Colloque du CIRIEC à l’ACFAS
Politique énergétique et développement
durable: du bon usage des ressources
énergétique, Le lundi 25 mai 2015, au
Cegep de Rimouski, colloque 406
Politique energetique, choix strategiques et
ressources energetiques
Porteurs de projets energetiques et
acceptabilite sociale
Politique energetique et developpement
durable des territoires
Consultez la
description du colloque
et le programme sur
le site de l’ACFAS.

Le Rendez-vous de
l’innovation sociale
« L’importance d’innover socialement :
Se rassembler, co-créer, évaluer »
Les innovateurs sociaux sont invites a se
reunir le jeudi 4 juin 2015 a l’Universite
Concordia au Rendez-vous de l’innovation
sociale. Il s’agit d’une occasion singuliere
de s’inspirer, de faire connaître ses activites
et de partager ses connaissances pour faire
avancer l’innovation sociale au Quebec.
Programmation et informations a consulter
en ligne.
Le forum est organise par le Reseau
quebecois en innovation sociale, RQIS.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Congrès international des études sur le
travail et l’emploi 2015
Quebec, Hotel Pur, 31 mai au 3 juin 2015
Creer un espace multidisciplinaire d’echanges, de diffusion d’experiences, de recherches
appliquees, de reflexions theoriques et d’etudes comparatives sur les questions associees aux
nouvelles dimensions du travail et de l’emploi dans un contexte de crises economiques repetees
et de compressions budgetaires… Programme sur: http://ciete.sbsn-conf.com/?lang=fr.
Des membres du CRISES de l’axe Travail et emploi vous invitent a leur colloque :
 Le travail de demain sera-t-il entrepreneurial ?
Propose par Martine Vézina, (HEC Montreal-CRISES), le colloque aura lieu les 1er et 2 juin.
 Le travail : vecteur d’intégration des personnes en situation d’itinérance ?
Propose par Mustapha Bettache, Kamel Béji et Yves Hallée (Universite Laval-CRISES) vous
invitent a leur colloque le 2 juin.
 Conciliation travail-famille et temporalités sociales : de nouveaux enjeux du « care »
dans un contexte de crise ?
Propose par Diane-Gabrielle Tremblay (Teluq-CRISES), le colloque aura lieu les 1er et 2 juin.

Propose par Diane-Gabrielle Tremblay

Culture, Innovation and
Entrepreneurship:
connecting the knowledge
dots
Diane-Gabrielle Tremblay et Amina
Yagoubi vous proposent leur colloque sur
le theme Culture, Innovation and
Entrepreneurship: challenges in the
creative industries lors du Forum
international de l’IFKAD qui se tiendra du
10 au 12 juin 2015 à Bari en Italie.
Details sur :
http://www.knowledgeasset.org/

Propose par Laurie Guimond

Community Innovation
and Social Enterprise
Conference
8-10 juillet 2015
Sydney, Nova Scotia, Canada
Le Community Economic Development
Institute de la Shannon School of Business
est dedie a l'avancement de la capacite de
la communaute dans le developpement
economique. Il organise une conference
multidisciplinaire axee sur « l'innovation
communautaire et d'entreprise sociale ».
Plus d’informations sur ici.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Propose par Marie-Claire Malo

Social Economy in a Globalized World
C’est dans le cadre de la 5eme Research Conference on Social Economy organisee par le CIRIEC
International, que Denyse Côté et Marie-Claire Malo vous invitent a assister a la seance 7
intitulee Gender issues and social economy qui traitera sur les sujets suivants : 1) What do we
know on current social economy regarding women? 2) What have we learned from social
economy with regards to women? 3) What future for women in the social
economy?
Rendez-vous a Lisbonne, Portugal, du 15 au 18 juillet 2015.
Details sur : http://bit.ly/1AIl6EQ.

APPELS À COMMUNICATIONS
Propose par Jean-Marc Fontan

Colloque étudiant sur la recherche partenariale
La Chaire de recherche UQAM sur la methodologie et l'epistemologie de la recherche
partenariale tiendra un premier Colloque étudiant sur la recherche partenariale a l'automne
prochain, le 6 novembre. Consultez l'appel a communications destine aux etudiantEs des
cycles superieurs ayant vecu une ou des experiences de recherche partenariale, soit en tant
qu’auxiliaire de recherche ou dans le cadre de leur memoire ou de leur these.

Propose par Martine Vézina

Atelier doctoral international de recherches en
management et stratégie des organisations
publiques
L’edition 2015 du Symposium international aura lieu a l’ISEM (Montpellier 1, France) les 2627 novembre 2015.
Les projets de contribution sont attendus vers la fin du mois de juin 2015 :
http://webserver.tudor.lu/cms/SIMP2015/content.nsf/id/Accueil
Cet atelier est conçu dans le but de venir en aide a des doctorants et post–doctorants dont les
travaux de recherche sont juges prometteurs par les membres de la communaute universitaire
et d’affaires publiques.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Forum Développer ENSEMBLE nos territoires - découvrir s'inspirer
collaborer qui aura lieu le jeudi 14 mai 2015 a l'Hotel Montfort de Nicolet.
Au moment ou les structures de developpement local et regional issues des trente,
voire des cinquante dernieres annees, sont affaiblies, de nouvelles initiatives
emergent, de nouvelles possibilites se manifestent, posant le meme debat : si l’on
veut une prosperite pour tous, comment favoriser un developpement inclusif ?
Au-dela des structures, le transfert des apprentissages des annees anterieures
apparaît comme une necessite afin d’assurer une prosperite et un developpement
inclusif et durable sur tout le territoire quebecois. Chose certaine, dans le contexte actuel et
devant la rarete des ressources, plus que jamais nous avons besoin de territoires innovants !
Durant le Forum Développer ENSEMBLE nos territoires - découvrir s'inspirer collaborer,
ces questions seront abordees tout en faisant ressortir concretement ce qui peut etre fait pour
tirer profit des apprentissages passes. Plus qu’un moment de reflexion, il s’agira d’un moment
pour identifier des actions a mettre en place et des moyens necessaires pour continuer a
travailler ensemble pour des territoires innovants et une prosperite inclusive.
Pour prendre connaissance du programme preliminaire et vous inscrire, CLIQUEZ ICI.

CHERCHEUR VISITEUR
Le CRISES a eu le plaisir de recevoir Jean-François Draperi,
directeur du Cestes, le Centre d’economie sociale du
Conservatoire national des arts et metiers (Cnam) a Paris. Il a
presente un seminaire public le 24 fevrier dernier sur
L’economie sociale comme reponse a la crise ? Capitalisme,
territoires et democratie.
Redacteur en chef de la Recma/Revue internationale de
l’économie sociale, ses travaux portent sur le mouvement
cooperatif et l’economie sociale et solidaire. Entre autres, il a
publie Rendre possible un autre monde. Économie sociale, coopératives et développement durable
(2005), L’économie sociale. Utopies, pratiques, principes (2005), Comprendre l'économie sociale.
Fondements et enjeux (2007), Parcourir sa vie. Se
former à l’autobiographie raisonnée (2010),
L’économie sociale et solidaire : une réponse à la
crise ? (2011), La République coopérative (2012).
A l’occasion du centenaire de la naissance
d’Henri Desroche, il vient de faire paraître
Henri Desroche. Espérer, coopérer, (s’)éduquer
(2014), entierement consacre a cet auteur et a
son œuvre remarquable.
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
COLLOQUE ÉTUDIANT
Encore un succès pour le Colloque des étudiants de cycles
supérieurs du CRISES !
La 16eme edition s’est deroulee a l’Universite Laval, les 19 et 20 mars 2015.
Reunissant 30 etudiants de 7 universites membres du CRISES (UQAM, UQAC, UQAR, Teluq, UQO,
Universite Laval et Universite de Montreal), les communications s’alimentaient autour du theme
L'innovation sociale à l'ère de l'austérité : transformations et mobilisations sociales.
En plus des presentations scientifiques faisant le point sur leurs travaux de
recherche, les etudiants de 2e et 3e cycles ont egalement assiste
a la conference d’ouverture du colloque presentee par
Paul-André Lapointe, directeur de l’ARUC – Innovations dans
le travail et l’emploi a l’Universite Laval (a gauche), ainsi que la
conference de cloture prononcee par Gérald Larose, professeur
a l’UQAM et president du CA de la Caisse d’economie solidaire (a
droite).
Le prix Jean-Marie Fecteau, d’une valeur de 250$, pour le meilleur texte a
ete decerne a Myriam Michaud pour sa communication intitulee Une
coopérative de service qui ne vend pas de service : le paradoxe de l’Accorderie.
Une mention d’honneur a egalement ete decernee a Karina Soucy pour sa
communication intitulee Filière éolienne dans la MRC de Rivière-du-Loup : de
l’opposition à l’innovation.

 De gauche à droite, Karina Soucy et Myriam Michaud.

Cette annee, les organisateurs ont invite les etudiants a participer
a une formule "Bar de l’Innovation sociale", un lieu de
discussion sur un sujet d’actualite auquel des experts, ayant
preferablement des opinions differentes, sont invites a participer.
Et ce sont Vincent van Schendel, directeur general du TIESS et
Linda Maziade, presidente du Pole des entreprises d’economie
sociale de la region de la Capitale-Nationale qui se pretes au jeu,
autour d’un debat sur la question L’innovation sociale en contexte
d’austérité : quelles réponses des acteurs ?, une rencontre animee
par Marie-Laurence Rancourt,
productrice et animatrice de
l’emission
l’Alternative
Economique.
Remerciements à
Corinne Béguerie, candidate au
doctorat en relations industrielles
Université Laval, Québec,
pour le crédit de ses photos.

Retrouvez le bilan sur la page internet consacrée à l’évènement.
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
BOURSE POST-DOCTORALE
Davide Lago est l’heureux recipiendaire de la bourse post-doctorale offerte par le CRISES pour
l’annee 2014-2015.
Davide Lago est docteur en Sciences de l’education a l’Universite Claude Bernard Lyon 1
(France) et a l’Universite de Macerata (Italie). Apres sa maîtrise en philosophie a l’Universite de
Padoue, il a travaille dans la meme universite. A la suite de son doctorat, il a travaille a
l’Universite de Genes, aupres du service de formation continue. En Italie, il est intervenant dans
le domaine de l’education des adultes, apres d’avoir collabore pendant des annees avec
plusieurs organismes d’education populaire et d’economie sociale.
Ses travaux portent sur les pratiques sociales et l’education permanente selon le modele
propose par le sociologue Henri Desroche (1914-1994), fondateur du College cooperatif de
Paris et de l’Universite cooperative internationale (UCI). Il a publie Henri Desroche, théoricien de
l’éducation permanente (Paris, 2011) et Percorsi di riscatto. L'esperienza ligure del Servizio civile
regionale come pratica di educazione e riabilitazione sociale (Genes, 2014). Il a ete l’un des
coordonateurs editoriaux du numero 201/2014 de la revue Éducation
permanente (editee par le CNAM de Paris), numero special a l’occasion du
centenaire de la naissance de Desroche.
Il a traduit en italien deux ouvrages de Jean-François Draperi (voir
page 15) : Rendre possible un autre monde. Économie sociale,
coopératives et développement durable (2005), et Parcourir sa vie.
Se former à l’autobiographie raisonnée (2011).
Depuis octobre 2014, Davide effectue son stage post-doctoral au CRISES
sous la supervision de Benoît Lévesque.

NOMINATIONS
Les deux representants etudiants des membres du CRISES voient leur mandat renouveler pour
un an, suite a l’election lors de l’assemblee generale tenue le 27 mars dernier :
Nolywé Delannon est candidate au doctorat en Management a HEC Montreal et
travaille sur les enjeux de responsabilite sociale des entreprises et de
developpement durable. Sa these s'intitule "Vers une conception 'glocale' de la
RSE politique : le cas du Centre Spatial Guyanais" (sous la direction d’Emmanuel
Raufflet, HEC Montreal-CRISES)
Sofiane Baba est candidat au doctorat en Administration a
HEC Montreal. Actuellement en deuxieme annee du programme de doctorat, il
s'interesse a la responsabilite sociale des organisations, aux relations
entreprises-communautes et aux enjeux d'acceptabilite sociale (sous la
direction d’Emmanuel Raufflet, HEC Montreal-CRISES)
Le mandat de representant etudiant consiste a representer les etudiants qui
sont sous la direction d’un membre du CRISES en 2eme et 3eme cycles, notamment lors des
assemblees generales et conseils de direction du Centre de recherche. Ils font partie du
personnel scientifique du CRISES.
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
ÉTUDIANTS INVITÉS
Isaac GUEYE est doctorant en sociologie a
l’Universite Bretagne Occidentale (Brest,
France). Ses recherches doctorales portent
sur les coopérations inter-associatives
territorialisées dans le secteur social.
Dans cette perspective, il mobilise une
analyse institutionnelle et organisationnelle,
sous l’angle de la contrainte mais aussi des
capacites associatives, ces nouvelles formes
d’« arrangements institutionnels ».
En effet, ces mouvements de mutualisation,
qui ont bouleverse depuis quelques annees
ce secteur, ont pour effets d’impulser des
dynamiques institutionnelles autour de la
mutualisation des competences, de moyens,
de projets. Les enjeux peuvent ainsi etre tres
divers en fonction de la situation propre des
associations mais egalement des relations
qu’elles
entretiennent
avec
leur
environnement.
Isaac a effectue au CRISES un sejour du
5 decembre 2014 au 9 janvier 2015 en tant
que stagiaire-doctorant, pour mener une
enquete de terrain sur les Tables de
concertation de Montreal. Elles fournissent
des contextes institutionnels interessants
pour etudier l’evolution des modes de
regulation publique en France et au Canada
et la maniere dont la cooperation interassociative emerge des interactions sur les
territoires.
Isaac a ete encadre par Christian Jetté,
Universite de Montreal.

Filipe Matos est un etudiant de doctorat en
geographie (Universite de Lisbonne Institut de geographie et amenagement du
territoire). Il a ete stagiaire au CRISES sous
la direction de Juan-Luis Klein du 27 mars
et le 26 avril 2014 . Filipe est un chercheur
junior au Groupe de recherche sur les
changements
urbains,
regionaux
et
politiques, au CEG (Centro de Estudos
Geograficos). Ce groupe de recherche reunit
des chercheurs ayant des interets dans la
planification
urbaine
et
regionale,
l'innovation et la creativite.
Le projet de doctorat de Filipe porte sur
l'innovation sociale et la gouvernance
urbaine. Pour ce projet de recherche, il
experimente une approche de rechercheaction. Il est reste trois semaines au CRISES,
ce qui a ete une excellente occasion
d'apprendre
a
connaître
quelques
experiences partenariales de recherche du
Centre (telle que Parole d'Exclues) et une
dynamique de gouvernance urbaine a
Montreal
(comme
les
tables
de
concertation). Ce fut en effet un moment tres
important de son parcours doctoral, en
particulier pour le contact direct avec les
chercheurs travaillant sur des experiences
similaires, et d'apprendre a connaître
Montreal.

« Merci à tout le monde du CRISES qui m'a
reçu si chaleureusement ! ».
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
SOUTENANCE DE THÈSE
Le 31 mars 2015, Tassadit Zerdani, etudiante au programme de doctorat conjoint en
administration de l’Ecole des sciences de gestion de l’UQAM, sous la direction de Marie J.
Bouchard, a soutenu publiquement sa these qui s’intitule « Gouvernance de réseaux
interorganisationnels : cas d’un réseau d’organisation sociales et collectives ».
Le jury d’evaluation de la these est compose de
Marie J. Bourchard, professeure a l’ESG (UQAM),
Jean Pasquero, professeur a l’ESG (UQAM),
Nadine Richez-Battesti, maître de conferences au
Departement des sciences economiques de LESTLaboratoire d’economie et de sociologie du travail,
UMR (France) et Martine Vézina, professeure a
HEC Montreal.
En realisant une etude longitudinale en profondeur
du Reseau de la finance solidaire et responsable au
Quebec (Reseau FSRQ), sa these explique
l’evolution de la gouvernance de reseaux
interorganisationnels (RIO), son passage d’un
mode informel a formel. En plus d’identifier les
mecanismes relies a ces deux modes de  Photo du haut, de gauche à droite, Marie J. Bougouvernance, montrer la complementarite et la chard, Tassadit Zerdani, Martine Vézina et Jean
linearite entre eux, et reveler l’importance des Pasquero. Ci-dessous, Nadine Richez-Battesti en
mecanismes informels pour la formalisation de RIO, vidéoconférence.
cette
these
montre,
en
mobilisant
le
neoinstitutionnalisme sociologique (particulierement le concept du
travail institutionnel), le role des pratiques de creation
institutionnelle (normatives, cognitives et politiques) que
developpent les membres du Reseau FSRQ, comme collectif
institutionnel, dans la dynamique de sa gouvernance. La these
revele egalement que ces pratiques d’institutionnalisation sont
integrees et reliees aux etapes de developpement de ce reseau.
Plus encore, la these explique comment des acteurs aux logiques differentes ont travaille
ensemble pour formaliser et construire la gouvernance de leur reseau, et ce, dans une visee de
creer un nouveau champ institutionnel, celui de la finance solidaire et responsable. Pour y
arriver, ils ont collectivement developpe plusieurs pratiques institutionnelles. La these revele
donc que la gouvernance de RIO est une construction collective menee par un collectif d’acteurs
qu’on peut qualifier « d’entrepreneur institutionnel collectif et solidaire ». Cet entrepreneur a
mis en place sa gouvernance interne et vise construire son champ institutionnel afin
d’influencer le systeme financier conventionnel.
Félicitations à Tassadit !
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REFLETS DES MEMBRES
SUBVENTIONS
La professeure
Sonia Tello-Rozas obtient une subvention de 17 500 $
Nouvellement professeure au Departement d’organisa-tion et ressources humaines de l’ESG
UQAM, Sonia Tello-Rozas obtient une subvention de 17 500 $ dans le cadre du programme
d’accueil des nouveaux professeurs chercheurs du Vice-decanat a la recherche (VDR) de l’ESG.
Sonia est membre associee du CRISES, evoluant au sein de l’axe
Innovations sociales et transformations dans les Entreprises
collectives. Ses recherches portent sur les entreprises collectives, et
s’inscrivent d’ailleurs dans deux des cinq poles d’excellence en recherche de
l’ESG, soit l’innovation et l’humain. Le projet de recherche, finance dans le
cadre du programme du VDR, s’articule principalement autour de
l’evaluation, de la performance, des impacts et du developpement des
entreprises sociales.
Source : ESG-UQAM, le 14/11/2014,
http://www.nouvelles.esg.uqam.ca/2014/2488-sonia-tello-rozas-obtient-une-subvention-17-500

Projet de recherche :
La culture dans les quartiers
Une equipe formee par Juan-Luis Klein (responsable), Jean-Marc Fontan, Diane-Gabrielle
Tremblay et Catherine Trudelle (co-chercheurs) a reçu une importante subvention du CRSH
dans le cadre du programme Savoir. Le projet de recherche porte le titre « La culture dans les
quartiers : le tournant culturel des organisations communautaires » et se deroulera entre
2015 et 2019.
Ce projet vise a etudier le role des organismes communautaires a Montreal en ce qui a trait au
developpement culturel local. Une recherche anterieure financee aussi par le CRSH (2011-2015)
a permis de constater un tournant dans les options de ces organismes en regard des projets
culturels et creatifs. Depuis leur creation dans les annees 1980 jusqu'aux annees 2000, ces
organismes avaient mise essentiellement sur l'employabilite pour repondre aux problemes
provoques par le chomage et sur les services de proximite, pour repondre a la perte de services
pour les plus demunis dans les quartiers les plus defavorises. Or, depuis les annees 2000, sans
delaisser les actions concernant ces problemes, lesquels restent toujours d'actualite, ils ont
investi activement les secteurs culturels et creatifs. La recherche portera sur les conditions sous
lesquelles les projets inscrits dans les secteurs culturels et creatifs menes par les organismes
communautaires augmentent la vitalite des quartiers, renforcent les identites, permettent
d'accroître la richesse locale et developpent des competences individuelles et collectives qui
favorisent la revitalisation des quartiers devitalises.
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REFLETS DES MEMBRES
NOMINATION
Monsieur Denis Harrisson devient le
cinquième recteur de l’UQO
L’equipe du CRISES est fier de la nomination de Denis Harrisson
a titre de recteur de l’Universite du Quebec en Outaouais (UQO) !
Denis Harrisson occupait depuis le mois d’aout 2013, le poste de vice-recteur a l’enseignement
et a la recherche a l’UQO. Au cours de sa carriere, il a ete professeur titulaire a l’UQAM et
directeur du CRISES de 2003 a 2009.
« Ma conception de l’université place l’étudiant au centre de l’institution dans toutes les activités
générées par la communauté universitaire, que ce soit l’enseignement, la recherche ou les services
à la collectivité. Je crois en effet que nous devons plus que jamais être à l’écoute des aspirations et
des besoins exprimés par les étudiants. ». Nous lui souhaitons un beau mandat !
Articles en ligne sur : UQO, La Presse et Radio Canada.

COLLABORATION
Lors de son recent sejour a Montreal, Romain Lajarge, professeur de geographie de l’Universite
Joseph Fourier de Grenoble et membre du PACTE, a eu diverses rencontres avec Mario Bédard,
professeur de geographie de l’Universite du Quebec a Montreal et membres regulier du CRISES.
Des rencontres planifiees suite au colloque organise conjointement par le CRISES et le PACTE
tenu lors des Entretiens Jacques Cartier a Grenoble en novembre 2013, ou ils se sont decouvert
un interet commun pour la territorialite sur laquelle ils travaillent tous deux depuis plusieurs
annees.
Lors de ces seances de travail, ils ont organise un programme de recherche « a quatre mains »
sur les modalites pratiques et theoriques, puis sur les finalites culturelles, politiques et sociales
de ce riche concept geographique.
« Ce séjour fut très dense, avec de belles rencontres et des
projets constructifs. Les conditions d'accueil, la connexion
avec les chercheurs, la facilité pratique pour toute chose, les
repas multiculturels, l'ambiance chaleureuse, les discussions
stimulantes,
sans
oublier
quelques
nécessaires
manifestations... tout fut parfait. Au plaisir de nos prochains
échanges, à Montréal, à Rimouski, à Grenoble ou ailleurs. »
Romain Lajarge

 De gauche à droite, Romain Larjarge et Mario Bédard en pleine
séance de travail dans les bureaux du CRISES.
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BIENVENUE
Le CRISES est fier d’accueillir de nouveaux membres qui sont venus rejoindre l’equipe du
Centre suite a l’assemblee generale des membres du CRISES tenue en octobre 2014.
Voici une courte presentation des nouveaux collegues :

Luc Brès.
Universite Laval, Faculte des sciences de l’administration
Departement Management
Membre associe du CRISES, axe Entreprises collectives
Champs d’expertise : Responsabilite sociale des entreprises,
Developpement durable, Construction et nouvelles regulations des
marches, Outils de management, Normes et standards, Organisations
frontalieres et Pluralisme. Plus d’informations...

Michel Guénet.
Universite de Montreal, Faculte de l’amenagement
Departement Urbanisme
Membre regulier du CRISES, axe Territoire et collectivites locales
Champs d’expertise : Amenagement du territoire, Aspects sociologiques,
Morphologie urbaine, Planification, Systeme d'information geographique,
Urbanisme. Plus d’informations...

Mathieu Philibert.
Universite du Quebec a Montreal, Faculte des sciences humaines
Departement Sexologie
Membre associe du CRISES, axe Territoire et collectivites locales
Champs d’expertise : Inegalites sociales et territoriales de sante,
Epidemiologie sociale, Geographie de la sante. Plus d’informations...

Sonia Tello-Rozas.
Universite du Quebec a Montreal, Ecole des sciences de la gestion
Departement Organisation et ressources humaines
Membre associee du CRISES, axe Entreprises collectives
Champs d’expertise : Entreprises collectives ; innovation sociale et
pratiques novatrices d’inclusion sociale, developpement et participation
des communautes locales, capital social et coordination entre divers
acteurs sociaux. Plus d’informations...
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Le professeur Benoît Lévesque reçoit un doctorat Honoris causa de
l’Université de Liège
Le gouvernement du Quebec en parle…. « L’Universite de
Liege a remis au professeur Benoît Lévesque un Docteur
honoris causa soulignant sa contribution exceptionnelle
au domaine de la sociologie economique ». Voir la suite
ici.

 Le Recteur Albert Corhay remet à B. Lévesque les insignes du doctorat HC.
©Ulg-Photo: M.Houet 2015

Cahier spécial Innovation Sociale
Le 23 mars dernier, Le Devoir publiait un cahier special totalement
dedie a l’Innovation sociale !
Qu’en est-il de l’innovation sociale a l’heure de l’austerite ? Et si
l’austerite faisait naître l’innovation sociale tout en menaçant de lui couper les vivres ? Le point
sur la situation avec plusieurs membres du CRISES, mais aussi d’autres importants acteurs de
l’innovation sociale tels que le TIESS (Territoires innovants en economie sociale et solidaire), le
RQIS (Reseau quebecois en innovation sociale) et le Chantier de l’economie sociale.

Special Report on CBCNews
CBC News relate dans l’article West Island homelessness a growing concern : « Certaines
personnes de l’Ouest-de-l'Ile qui ont lutte avec les sans-abri se joignent a des organismes
communautaires pour tirer la sonnette d'alarme sur ce qu'ils considerent comme un grave
probleme : l'itinerance dans le West Island, une preoccupation croissante.
Action Jeunesse de l'Ouest-de-l'Ile (AJOI) a recemment aide le CRISES pour la publication d’un
rapport de 85 pages sur l'itinerance cachee dans l’Ouest-de-l’Ile ».
Source : cbcnews.ca, 31/03/2015

Le rapport complet est disponible dans les Cahiers du CRISES, no ES1404,
Le phénomène de la domiciliation précaire chez de jeunes adultes dans la
zone Ouest-de-l’Île de Montréal. Il s’agit d’une recherche-action realisee par
Karine Landry (sociologie, UQAM), Frédéric Ayotte (sociologie, UQAM),
Marion Gross (geographie UQAM) ; sous la direction de Jean-Marc Fontan
(CRISES) et Shirley Roy (CRI) - sociologie, UQAM ; avec la collaboration de
Juan-Luis Klein (CRISES) - geographie, UQAM.

QUOI DE NEUF - MAI 2015 - # 18

PAGE 24

COMMUNIQUÉS
L’inspiration de Philippe Couillard
« La politique d’austerite et
les reformes de structure
realisees ou annoncees
soulevent une question qui
est demeuree jusqu’ici sans
reponse, celle de la vision qui les inspire. »

Québec affaiblit l'innovation
sociale, croit le recteur de l'UQO
« L'Etat dit vouloir encourager l'innovation
sociale, mais il a detruit les anciennes
initiatives », a affirme Denis Harrisson, en
marge d'une serie de conferences sur
l'innovation sociale a l'UQO.

 La suite de l’article est disponible ici.
Source : ledevoir.com, 12/03/2015

 L’article complet est
disponible ici.
Source : lapresse.ca, 27/03/2015

HOMMAGES
« Sociologue libre-penseur »
Bernard Eme est decede le lundi 2 fevrier a Paris, entoure des siens, apres un apre combat
contre une maladie orpheline.
Professeur emerite a l’Universite de Lille 1, Bernard Eme a cofonde avec Jean-Louis Laville le
Centre de recherche et d’information sur la democratie et l’autonomie (CRIDA). Il a
particulierement aide a concevoir l’insertion et les services de proximite dans une perspective
d’emancipation, de democratie et de citoyennete. Il a contribue a la conceptualisation
contemporaine de l’economie solidaire.
Aficionado du Quebec, Bernard y a fait de nombreux sejours, le dernier en janvier 2014 au beau
milieu de l’hiver. Il fallait bien qu'il soit "un peu Quebecois", au moins dans l'ame.
Nos condoleances et notre amitie a Susanne Schmidt, sa conjointe, a sa fille
Margaux, a son fils Andreas (Alexis) et a sa petite fille Joon, a son frere
Denis et aux autres membres de sa famille, a ses amis et a ses collegues.
Marie J. Bouchard,
Professeure ESG-UQAM et membre regulier du CRISES
Le 6 fevrier 2015
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