QUOI DE NEUF  MARS 2013  # 12

QUOI

DE NEUF

CENTRE DE RECHERCHE SUR LES INNOVATIONS SOCIALES
ACTUALITÉ PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES  VIE ÉTUDIANTE  REFLETS DES MEMBRES

Les colloques et séminaires fleurissent pour le printemps !
Retrouvez toute l’actualité scientifique sur www.crises.uqam.ca.

Séminaire CRISES
Les milieux régionaux
favorables aux innovations
socioécologiques

14ème édition du colloque
des étudiants du CRISES
Les innovations sociales
du Nord au Sud

Le 21 mars 2013, UQAM

Les 27 et 28 mars 2013, UQO

Colloque sur le mouvement

Le CRISES au congrès de

étudiant
Le printemps érable,
un an après
Le 12 avril 2013, UQAC

l’ACFAS
Audelà des secteurs et des
disciplines : La coproduction
de la connaissance sur
l’innovation sociale
Les 7 et 8 mai 2013, U. Laval
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ACTUALITÉS
L’effet CDEC : de la gouvernance locale
à la cohésion sociale
Forum organisé par le Regroupement des CDEC du Québec et le CRISES
tenu le 18 février 2013 dans les nouveaux locaux de TÉLUQ.
Le 18 février a eu lieu un forum d’une journée sur le thème « L’effet CDEC : de la gouvernance
locale à la cohésion sociale » avec la participation Bernard Drainville, ministre responsable des
Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne. L’objectif de ce forum était de montrer
les effets positifs du modèle de gouvernance participative mis en place par les CDEC sur la
cohésion sociale des territoires. La présentation, sous forme d’exposés et d’affiches, de différents
projets dans lesquels les 13 CDEC du Québec participent au niveau local, a montré l’importance des
fonctions de coordination, de médiation et d’intermédiation assurées par les CDEC dans leur
territoire d’intervention. Les CDEC peuvent jouer ces rôles
parce que tous les secteurs de la société civile sont présents
dans leur structure de gouvernance. Le ministre M. Drainville
s’est montré impressionné par la dimension démocratique et
inclusive du modèle des CDEC.
En plus du ministre, de Pierre Morrissette en représentation
des CDEC, de JuanLuis Klein en représentation du CRISES,
et des membres et partenaires des 13 CDEC, le forum a
compté sur les interventions de M. Maurice Bernier,
président de la Conférence régionale des élus de l’Estrie,
) Bernard Drainville, ministre res‐
Mme MarieJosée
Reid,
directrice
régionale
de
ponsable des Institutions démocrati‐
ques et de la Participation citoyenne
Développement économique Canada, Mme Johanne Côté
Galarneau, directrice régionale du ministère de
l'Immigration et des Communautés culturelles et
M. André Gadoury, conseiller municipal à la Ville de
Montréal. La journée a été clôturée par une allocution de
M. Alain Tassé, responsable du développement économique
et de l'urbanisme à la Ville de Montréal. Le forum a été animé
par Mme Ariane Émond et a accueilli au‐delà de
80 participants provenant de divers milieux de pratique à
Montréal et au Québec.

) JuanLuis Klein, directeur du
CRISES

Pour plus d’informations, voir :
http://lescdec.org/Grandsdossiers2.
) JuanLuis Klein et Diane
Gabrielle Tremblay, Téluq
) Pierre Morrissette, directeur général du RESO
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ACTUALITÉS
NOUVEAUX LIVRES
Pour une nouvelle
mondialisation
Le défi d’innover
Presses de l’Université du Québec,
collection Innovations sociales, 2013, 414 pages
Sous la direction de JuanLuis Klein et Matthieu Roy
Cet ouvrage, réunissant les principaux travaux présentés lors
du 3e colloque international tenu par le Centre de recherche
sur les innovations sociales (CRISES) en avril 2011, vise à
analyser les options sociales innovatrices par rapport au
modèle néolibéral. Il situe les nouvelles formes d’action
collective, et la créativité qui en résulte, puis il expose des
exemples de réponses innovatrices à la crise dans des
contextes sectoriels et territoriaux. Enfin, il pose les jalons d’un
nouveau modèle de mondialisation construit autour des
nouvelles exigences, valeurs et aspirations citoyennes.

Ville et conflits
Action collective, justice sociale
et enjeux environnementaux
Presses de l’Université Laval, 2013, 236 pages
De JeanMarc Fontan, Pierre Hamel et Richard Morin
Depuis le début des années 80, les formes que revêt l’action
collective sont des plus diversifiées. Elles se situent autant sur
le terrain institutionnel qu’en marge des institutions. En
considérant les conflits qui se sont déroulés à Montréal, les
auteurs formulent une analyse des enjeux et des modalités de
l’action collective. En passant en revue les nombreux conflits
survenus à Montréal tant par rapport aux problèmes de justice
sociale qu’aux questions environnementales et en prenant en
compte les luttes passées de même que les spécificités
conjoncturelles des années 1980, 1990 et 2000, on peut mieux
saisir la portée et les limites de l’engagement des acteurs
sociaux.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Vers une théorie de l'économie
sociale et solidaire
Éditions Larcier, 2013, 478 pages
De David Hiez et Éric Lavillunière (dir.)
Plusieurs auteurs, dont
Marie J. Bouchard et Benoît Lévesque, dans
L’innovation et les transformations sociales, une approche
théorique plurielle de l’économie sociale. Le cas du Québec
La recherche en économie sociale et solidaire a
véritablement pris son essor au début des années 2000. Elle
a investigué de nombreux champs, de nombreux domaines
d’activité, mais ne dispose pas d’une assise théorique
solidifiée.
Fruit de réflexions collectives menées lors d’un séminaire à
l’Université de Marnela‐Vallée et d’un colloque à l’Université
du Luxembourg, ce livre se présente comme une réflexion
théorique systématique, animée par les chercheurs et les
acteurs. C’est un point de départ qui pose le socle d’un
corpus théorique en construction dans une dynamique
d’aller‐et‐retours avec les pratiques qui l’ont fondé.

La communauté politique
en question
Presses de l’Université du Québec, 2012, 390 pages
De M. Labelle, J. Couture et F. W. Remiggi (dir.),
Plusieurs auteurs, dont Sid Ahmed Soussi, dans
Diversité ethnoculturelle et conflictualité sociale : enjeux
identitaires ou politiques ? pp. 217‐236
Rassemblant des collaborateurs de l’Europe, du Québec, du
Canada anglais et des États‐Unis, ce livre questionne, sous
des angles différents, la pertinence théorique de la notion
de communauté politique lorsqu’il s’agit de penser le
pluralisme résultant de l’immigration internationale. Il pose
aussi un regard critique sur le rôle que cette notion joue
dans les approches courantes des phénomènes liés à la
diversité. Car plusieurs questions se posent maintenant,
dont celle, au premier chef, de la capacité des appareils
d’États contemporains de cimenter des communautés
politiques dans un contexte de mobilité spatiale accrue et
de transnationalisme croissant.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Qu’est qu’un problème social
aujourd’hui ?
Presses de l’Université du Québec, 2013, 412 pages
De Marcelo Otero, Shirley Roy (dir.)
Plusieurs auteurs, dont Martin Petitclerc, dans
La construction du problème social de la maladie
dans le Québec des années 1930
Repenser les problèmes sociaux pour faire apparaître de
nouvelles lectures, pour revisiter les explications, qu’elles
soient de nature individuelle, institutionnelle, culturelle ou
sociétale, ou encore pour proposer de nouveaux
agencements. La remise en cause du regard catégoriel,
substantialiste, psychologisant et parfois franchement
folklorisant à l’égard des problèmes sociaux ainsi que la
prise en compte des changements sociétaux récents sont le
parti pris des auteurs qui proviennent d’horizons
disciplinaires et théoriques différents. Il est devenu essentiel de rétablir la communication
entre les nouvelles coordonnées sociétales et les nouvelles problématisations de la non‐
conformité afin d’entamer les premiers pas vers une lecture renouvelée de ce qui fait
problème dans nos sociétés.

Lancement

réussi pour le livre « Pour une histoire du

risque »
Le 17 janvier dernier avait lieu le lancement du livre Pour une histoire du risque. Québec,
France, Belgique (Presses de l'Université du Québec, sous la direction de Martin Petitclerc,
membre régulier du CRISES, et David Niget) à la Salle des boiseries de l'UQAM.
Martin Petitclerc et Donald Fyson, membres du CHRS, participaient pour l'occasion à une table
ronde avec leurs collègues Magda Fahrni (UQAM) et Stéphane Castonguay (UQTR).
Source : http://www.chrs.uqam.ca/
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES ET COMMUNICATIONS
Le CRISES vous invite à consulter quelques unes des dernières publications et communications
de ses membres :

 PUBLICATIONS 

Interface
Can Lawyers Take Parental Leaves and If So, with What Impacts? The Case of Québec
vol. 4, no 2, p. 158‐180.
Article disponible sur : (DOI) 10.1007/s10672‐013‐9214‐1 et publié dans :
http://www.interfacejournal.net/wordpress/wp‐content/uploads/2012/11/Interface‐4‐2‐Full
‐PDF.pdf
DianeGabrielle Tremblay, 2012.

Springer
Social Innovation: What Is Coming Apart and What Is BeingRebuilt?
In Franz, Hans‐Werner; Hochgerner, Josef; Howaldt, Jürgen (Eds.), Challenge Social Innovation
Potentials for Business, Social Entrepreneurship, Welfare and Civil Society, Springer, Berlin and
Vienna, p. 73‐86.
Article publié dans : http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978‐3‐642‐32879‐
4_5#page‐1
Denis Harrisson, 2013.

Revue québécoise de droit international
Les rapports Nord/Sud dans le mouvement syndical international : le poids de l’histoire
et la rigidité des structures
Hors‐série, 102–127.
Sid Ahmed Soussi, novembre 2012.

Nouveaux Cahiers du socialisme
La nouvelle division internationale du travail face aux limites du syndicalisme internatio
nal
N° 7, p. 55‐68.
Sid Ahmed Soussi, 2012.
Le mouvement syndical international face aux enjeux NordSud
N° 7, p. 205‐212.
Sid Ahmed Soussi, 2012.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Le GRAIN asbl
Les entreprises d’insertion au Québec. Une source d’empowerment/émancipation pour
les jeunes Québécois sans emploi
Marco Alberio et DianeGabrielle Tremblay, février 2013.
Article disponible sur : http://legrainasbl.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=408:les‐entreprises‐dinsertion‐au‐
quebec&catid=54:analyses&Itemid=115

Enfances, Familles et générations
DianeGabrielle Tremblay a coordonné avec Bernard Fusulier, de l’Université de Louvain la
Neuve, le dernier numéro de la revue Enfances, Familles et Générations. Ils y proposent une
entrée analytique particulière, soit une « entrée par la profession » pour étudier la conciliation
emploi‐famille, ou vie personnelle et vie professionnelle. Ce travail résulte de leur travail
conjoint effectué au sein de l’ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux (www.teluq.ca/
aruc‐gats).
Le numéro est en ligne sur : http://efg.inrs.ca/index.php/EFG et bientôt sur Érudit et autres
sites.

Presses de l’Université du Québec
Retrouvez plusieurs auteurs membres du CRISES dans le nouvel ouvrage « Pour une nouvelle
mondialisation, le défi d’innover » : Martine D’Amours, JeanMarc Fontan, Frédéric Hanin,
JuanLuis Klein, Carol Saucier, Majella Simard, Sid Ahmed Soussi, Diane
Gabrielle Tremblay, PierreAndré Tremblay et Catherine Trudelle. Tous ont contribué à un
chapitre de cet ouvrage, selon leurs expertises (sociologie, géographie, économie et gestion,
sciences humaines, relations industrielles…).
Retrouvez la table des matières complète sur : http://flipbook.cantook.net/?d=http://
www.entrepotnumerique.com/flipbook/publications/16989.js&oid=7&c=&m=&l=fr

COMMUNICATIONS 

WILCO Research
Conférence «Preliminary transversal analysis: Where is social innovation research in
Europe now?» Présentateurs : Jane Jenson (Université de Montréal) et Denis Harrisson
(UQAM), WILCO Research Seminar, Approaches to Research on Social Innovation: Learning
from One Another for the Future, 1er février 2013, European Commission, Brussels.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
CAHIERS DU CRISES
Pour télécharger gratuitement et/ou commander en format papier et relié, visitez la page:

http://www.crises.uqam.ca/publications/cahiers.html
Publications depuis Décembre 2012 :

¬ COLLECTION ÉTUDES THÉORIQUES
Le développement économique communautaire et la cohésion sociale à Montréal : un
rôle de médiation et d’intermédiation
JuanLuis Klein
Avec la collaboration de Darío Enriquez, Ping Huang et Reina Victoria Vega, UQAM
(CRISES, 2013, no ET1302).

¬ COLLECTION THÈSES ET MÉMOIRES
Le système régional d’innovation de l’aéronautique à Montréal entre dynamiques
territoriales et sectorielles
Tarek Ben Hassen
Thèse sous la direction de JuanLuis Klein, UQAM, et DianeGabrielle Tremblay, Téluq
(CRISES, 2013, no TM1301).
Le revenu de citoyenneté : entre émancipation et assujettissement. L'exemple du Basic
Income Grant en Namibie
Julie Chalifour
Mémoire de maîtrise sous la direction de Christian Jetté, Université de Montréal
(CRISES, 2013, no TM1302).

¬ COLLECTION ÉTUDES DE CAS D’ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
Le Rassemblement pour l’emploi, un réseau semi formel de solidarité d’accès à l’emploi
Juan Carlos Londono
Sous la direction de JeanMarc Fontan, UQAM
(CRISES, 2013, no ES1205).
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
COLLOQUES ET SÉMINAIRES
DU CRISES
Lecture publique proposée par Marguerite Mendell

Public Lecture

Concordia University  Université de Concordia

Jeudi 14 mars 2013
Steve Dubb

University of Maryland
Research Director of The Democracy Collaborative

Informations to/à : polanyi.institute@concordia.ca
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Séminaire proposé par le CRISES

Milieux

régionaux favorables aux innovations socio
écologiques  À la recherche du bonheur postindustriel
In search of another happiness: the contribution of creative regional net
works to socioecological innovation

Jeudi 21 mars 2013
14h16h

UQAM, local AB2210
1290, rue SaintDenis, 2ème étage

Présenté par Dr. Cordula Kropp

Sociologue, Professeure en sciences sociales
et titulaire de la Chaire « Social Innovation and Futures Studies »
Université des sciences appliquées de Munich (Allemagne)
Pourquoi et comment certaines communautés locales explorent de nouvelles stratégies pour ré‐
soudre les crises ? À partir d’expériences de la région alpine européenne, la chercheure s’intéres‐
se à des communautés qui ont laissé les schémas traditionnels d’interventions, devenus inadap‐
tés, ou, du moins, inefficaces, dans le contexte actuel. Qu’est‐ce qui engendre les changements
institutionnels ? En quoi consistent les processus de transformation et quelles sont les innova‐
tions socio‐écologiques qui en résultent ? Quelles sont les conditions clés qui permettent d’ini‐
tier, de mettre en place et de maintenir le processus de changement dans la communauté ? Quel‐
les sont les stratégies utilisées pour diffuser les innovations socio‐écologiques et celles qui assu‐
rent la pérennité de leurs bienfaits ?
Mme Kropp présentera sa conférence en français pour une durée d’environ 45 minutes. Un échange
suivra et pourra alors se dérouler en français et en anglais.

Places limitées !
Merci de confirmer votre présence à crises@uqam.ca

QUOI DE NEUF  MARS 2013  # 12

PAGE 11

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Colloque proposé par le CRISES

Bientôt la 14ème édition du colloque des étudiants de
cycles supérieurs du CRISES !
Les étudiants du CRISES se préparent à présenter leur travail lors du colloque étudiant du
CRISES à l’UQOGatineau, les

27 et 28 mars 2013.

« Les innovations sociales du Nord au Sud »

) Consultez le programme sur le site du CRISES, rubrique Évènements :
http://www.crises.uqam.ca/
Les étudiants participant auront l’honneur d’assister à plusieurs conférences de grands
chercheurs internationaux, telles que la conférence d’ouverture qui sera prononcée par
Corinne Gobin, Maître de recherche au Fonds de la recherche scientifique, Université Libre de
Bruxelles, sur « L'Eurosyndicalisme comme acteur contrarié de l'innovation sociale », la
communication de Cordula Kropp, sociologue et professeure en sciences sociales à l’Université
de Munich sur « L’innovation sociale écologique » (voir la présentation de C. Kropp en
page15), ainsi que la conférence de Paul Leduc Browne, professeur de sciences sociales à
l’UQO et membre régulier du CRISES, sur « Spatialité, travail et conditions de vie. Réflexions
à partir du soutien à domicile ».
Pour la première fois, un « prix JeanMarie Fecteau » sera décerné, en mémoire de ce grand
chercheur membre du CRISES décédé en octobre dernier. Ce prix pour la meilleure
communication ($250) sera remis par le Doyen de la recherche UQO, Monsieur André Manseau.
Le récipiendaire sera également invité à soumettre son texte pour évaluation et publication
dans la revue Économie & Solidarités.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Colloque proposé par PierreAndré Tremblay

Vendredi 12 avril 2013
8h45 à 16h30
UQAC, Local P1‐4270 ‐ Inscription 5 $
https://sites.google.com/site/printempserable1/
Ce colloque sur le mouvement étudiant est organisé par le CRISES, en collaboration avec le
Groupe de recherche et d’intervention régionales de l’Université du Québec à Chicoutimi (GRIR)
et de la Chaire de recherche du Canada sur la démocratie et la souveraineté de l’UQAC.
Les conférenciers, des universitaires, mais également des acteurs du mouvement, présenteront
des analyses et des interprétations des évènements qui se sont déroulés au Québec à l’hiver et
au printemps 2012.
Informations et inscription : Gabrielle Desbiens, 418 545‐5011, poste 3814 • grir@uqac.ca
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Le CRISES au congrès de l’ACFAS
Les 7 et 8 mai 2013
Université Laval, ville de Québec

Audelà des secteurs et des disciplines :
La coproduction de la connaissance sur l’innovation sociale
Ce colloque vise à souligner l’importance de la co‐construction des connaissances dans la mise
en œuvre d’expériences d’innovation sociale dans les champs des conditions de vie, du travail et
du développement territorial, et ce aussi bien en ce qui concerne la construction de nouvelles
formes d’agir que de nouvelles formes de concevoir les problèmes et leurs solutions. C’est toute
la question de la « co‐production » de l'innovation sociale qui sera abordée sous divers registres
et dans divers aspects.
Le programme complet est disponible sur le site de l’ACFAS :
Colloque# 7
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme_preliminaire/81/enjeux‐recherche/7/C

Avec, en conférence d’ouverture :

« L’économie sociale et solidaire au cœur
de l’innovation sociale ? Entre réinvention et tensions »
présentée par Nadine RichezBattesti

Faculté d'Économie et de Gestion, Université Aix‐Marseille

Nous vous y attendons nombreux !
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
AUTRES COLLOQUES
Proposé par DianeGabrielle Tremblay

The 8

th

International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2013
Du 12 au 14 juin 2013
Zagreb, Croatie

Dans le cadre de ce forum international ayant pour thème Smart Growth: Organizations, Cities
and Communities, DianeGabrielle Tremblay (TÉLUQ et CRISES) et Amina Yagoubi (ARUC‐
GATS) vous invitent à assister à leur communication Knowledge assets, knowledge sharing
and intermediate organizations (clusters, industrial associations, etc.) in the creative
sectors.
) Retrouvez les informations sur :
Le forum : http://www.knowledgeasset.org/IFKAD/
La présentation : http://www.knowledgeasset.org/IFKAD/Tracks/?track=01
Proposé par Valérie Michaud

Proposé par Louise Briand

Bridging Continents,

The 8

29ème Colloque d’EGOS
(European Group of Organizational
Studies)

International Critical
Management Studies
Conference: Extending the
limits of neoliberal
capitalism

Du 4 au 6 juillet 2013

Du 10 au 12 juillet 2013

Cultures and Worldviews

à HEC Montréal

th

à Manchester

Valérie Michaud (UQAM), Wendy K. Smith
(University of Delaware) et Luc K. Aude
brand (Université Laval) présentent la
communication : “Embracing Paradoxes
and Tensions: Implications for Research,
Practice and Teaching” (sous‐thème 46).

Louise Briand (UQO) vous invite à assister
à la communication “Biting the hand that
feeds’: Reflections on Power, Politics,
Identity and Managerialism at Work in
Academia” (sous‐thème 29).

) Plus d’informations sur le colloque :
http://www.egosnet.org
ou sur le sous‐thème présenté :
michaud.valerie@uqam.ca.

) Informations sur :
https://www.meeting.co.uk/
confercare/cms2013/proposals.html
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Conférence  Sustainability Research, It’s About Time
Le vendredi 22 mars 2013, 15h30 à 17h
Le GRIDD‐HEC en collaboration avec le CRISES, le GéPS, la Chaire en Management stratégique
international et la Chaire de recherche du Canada en gestion stratégique en contexte pluraliste
d’HEC Montréal, organisent une conférence de Pratima Bansal, Professeure en Gestion durable
à la Richard Ivey School of Business, Université de Western Ontario. Lors de cette conférence,
Mme Bansal présentera un modèle conceptuel qui s’inspire à la fois des sciences sociales et
naturelles pour expliquer la durabilité. Ce modèle explique pourquoi les questions de durabilité
sont essentielles aujourd’hui, et pourquoi de nombreux changements doivent être apportés dans
les organisations et les marchés de capitaux pour parvenir à une meilleure durabilité.
Salle Deloitte Touche Tohmatsu, Section jaune, HEC Montréal ‐ 3000 chemin de la Côte Sainte
Catherine, Montréal.

CHERCHEURE INVITÉE
Le CRISES accueille actuellement Cordula Kropp, professeure au département des sciences
sociales à l’Université des Sciences Appliquées de Munich (Allemagne). Mme Kropp est la
responsable pour les études des innovations sociales. Pendant le mois de mars, elle se
familiarise avec l’approche québécoise, avec un intérêt spécial à la filière de recherche sur les
innovations sociales et le développement territoriale. Le 21 mars prochain, elle présente les
résultats de sa recherche sur « Les milieux régionaux favorables aux innovations socio
écologiques » dans les Alpes européennes, une région regardée et très vulnérable. Ce séminaire
vise à discuter et à comparer le processus dégagé et
interprété comme « recherche d’un bonheur
postindustriel » avec les expériences canadiennes.
Cordula Kropp présentera également une communication
au colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES,
le 27 mars, sur « L’innovation sociale écologique ».
Plus d’informations sur la page universitaire :
http://www.sw.fh‐
muenchen.de/die_fakultaet/personen/professoren
/kropp/index.de.html
) De gauche à droite : Christine Champagne, agente de recherche au
CRISES, JuanLuis Klein, directeur, Cordula Kropp, et Sid Ahmed
Soussi, professeur de sociologie, UQAM, membre régulier du CRISES.
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VIE ÉTUDIANTE
BOURSES
Bourse pour un stage postdoctoral
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
offre annuellement une bourse complémentaire pour un stage
postdoctoral d’une valeur de $10 000. L’édition 2013 a reçu
cinq candidatures de qualité. Après étude, la bourse a finalement été
attribuée à Monsieur Majdi Ben Selma. Le comité a notamment reconnu la qualité de son
parcours académique et la pertinence de sa collaboration avec la professeure Martine Vézina,
professeur au service de l’enseignement du management à HEC Montréal et membre régulier du
CRISES.
Pour rappel, cette bourse vise à soutenir la recherche en lien avec la programmation
scientifique du Centre, laquelle vise à combler les lacunes dans la conceptualisation, la
théorisation, la mesure et l’opérationnalisation de l’innovation sociale à partir des trois axes
principaux de recherche (le développement et le territoire, les conditions de vie et, le travail et
l’emploi). L’équipe du CRISES offre toutes ses félicitations à M. Ben Selma !

SOUTENANCE DE THÈSE
Le CRISES est fier de compter un nouveau doctorant parmi ses étudiants !
En effet, Nizar Chaari, étudiant en administration à l’UQAM, a soutenu sa thèse avec succès le
19 décembre dernier. Le sujet de sa thèse portait sur l’« analyse sociothechnique du processus
d’innovation des technologies convergentes ».
Sa thèse fut dirigée par Denis Harrisson,
professeur au département d’organisation
et ressources humaines, ESG‐UQAM, et
membre régulier du CRISES.
Toutes nos félicitations !

) Nizar Chaari au centre, , accompagné de sa famille
et de ses amis lors du cocktail de fin de soutenance.
À gauche, Denis Harrisson.
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VIE ÉTUDIANTE
STAGES DOCTORAUX
Le CRISES et le Fonds de recherche du Québec – Société et Culture (FRQ‐SC) ont offert la
possibilité à des étudiants de doctorat de recevoir une bourse pour faciliter un séjour à l’étranger
dans le cadre de leur recherche doctorale. Les objectifs étant de favoriser la mobilité
internationale des étudiants et de viser à renforcer ou à développer les liens du CRISES à
l’international. Dans ce numéro, Nolywé Delannon revient sur son expérience passée en Guyane…
WX
« La bourse de stage doctoral que m’a oc‐
troyée le CRISES m’a permis de séjourner en
Guyane, une étape indispensable pour la thè‐
se que je réalise sous la direction d’Emma
nuel Raufflet. J’ai ainsi consacré mon séjour
à deux activités principales : un stage à la Di‐
rection de l’Environnement, de l’Aménage‐
ment et du Logement; une collecte de don‐
nées au Centre Spatial Guyanais, « Port Spa‐
tial de l’Europe ».
Mon stage a été particulièrement formateur,
grâce à une superviseure qui m’a fait confian‐
ce en m’associant à des activités stimulantes
dont j’ai beaucoup appris. J’ai ainsi fait de la
recherche, de la consultation et de la forma‐
tion auprès de cadres de la fonction publique,
sur des enjeux de RSE, d’aménagement dura‐
ble, de gouvernance locale et de leadership.
Quant à mon expérience de collecte de don‐
nées, elle a été d’une intensité telle que j’en
garde un excellent souvenir ! J’ai en effet ré‐
alisé des entrevues avec les acteurs‐clés de
mon objet d’étude et rassemblé de précieuses
archives.
Dans les deux cas, je suis convaincue que le
fait d’avoir pu faire valoir mon statut de
boursière du CRISES a été un atout. Car cela a
contribué à rassurer mes interlocuteurs surle
sérieux de ma démarche, attesté par le sou‐
tien d’un centre de recherche.

Finalement, sur le plan humain, ce séjour a
été d’une immense richesse. La majesté des
paysages amazoniens, la diversité culturelle
et la chaleur de la population ont rendu mon
passage‐retour là‐bas mémorable.
En somme, cette bourse doctorale, reçue au
bon moment dans mon cheminement, m’aura
beaucoup apporté. »
Nolywé Delannon

Candidate au PhD en Management
HEC Montréal

WX
Dans le prochain numéro du Quoi de Neuf :
Le témoignage de Wilfredo Angulo Baudin
Candidat au PhD en Géographie, UQAM, stage à
Bilbao, Espagne.
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REFLET DES MEMBRES
CAp GOUVERNANCE : Un nouvel outil visant à optimiser la
gouvernance des entreprises d’économie sociale
La Chaire de recherche du Canada en économie sociale de l'École des sciences de la gestion de
l'UQAM (ESG UQAM), dirigée par la professeure au département d'organisation et ressources
humaines Marie J. Bouchard, et le Service de 2e ligne en gestion‐conseil aux entreprises
d'économie sociale du Fonds de développement Emploi‐Montréal (FDEM) ont procédé début
février au lancement d'un nouvel outil intitulé « CAp GOUVERNANCE ».
Cet outil est destiné aux administrateurs et directions générales d'organisations de l'économie
sociale qui souhaitent optimiser leurs pratiques de gouvernance et, par conséquent, leur
soutien à leur organisation.
Pour lire la suite du communiqué :
http://bit.ly/Vbxie7
Consultez également l’entrevue avec
Marie J. Bouchard :
http://bit.ly/11BW77X

) Marie J. Bouchard, au centre.
est également membre régulier du CRISES.
Source: MarieSophie Trudeau, conseillère en relations de presse,
Service des communications

Donner

autrement. Offrir de son temps ou de l’argent n’est
visiblement pas à la portée de tous
JeanMarc Fontan, membre régulier du CRISES et professeur de sociologie à l’UQAM, intervient
suite aux résultats d’une étude sur les dons de temps et d’argent des
québécois auprès des démunis. « Les québécois sont peutêtre moins
généreux en argent sonnant, mais, en termes de bénévolat et de dons de
temps, c’est moins clair….. ».
) Retrouvez l’article sur :
http://www.journaldequebec.com/2012/12/15/donner‐autrement

Sources : journaldequebec, 15/12/2012
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REFLET DES MEMBRES
La

politique au quotidien. L'existence de comités de citoyens

dans les quartiers favorise la démocratie participative.
Caroline Patsias, membre régulier du CRISES et professeure en
sciences politiques à l’UQAM, s'intéresse à la façon dont la démocratie
se construit à la base. « Deux de mes principaux thèmes de recherche
concernent la démocratie participative et la manière dont les gens
construisent au quotidien un rapport au politique, expliquetelle. Sans
nier l'importance de sa dimension représentative, il reste que la
démocratie doit aussi s'exprimer par une large participation des citoyens
aux processus de décision. »
) Retrouvez l’entrevue intégrale sur le site de l’UQAM :
http://www.uqam.ca/entrevues/entrevue.php?id=1216
Sources : uqam.ca, 04/02/2013

Entre le bagel et les canots à glace, la nouvelle
loi sort le patrimoine québécois de ses ornières
Mario Bédard, membre régulier du CRISES et professeur au
département de géographie de l’UQAM, commente dans le Devoir la
nouvelle Loi sur le patrimoine culturel (LPC) nouvellement entrée en
vigueur pour protéger le patrimoine culturel québécois, et
remplaçant la Loi sur les biens culturels.

) Retrouvez l’article complet sur :
http://www.ledevoir.com/culture/actualites‐culturelles/366357/entre‐le‐bagel‐et‐les‐
canots‐a‐glace
Sources : ledevoir.com, 15/12/2012

QUOI DE NEUF  MARS 2013  # 12

PAGE 20

REFLET DES MEMBRES
Éric Pineault répond au micro de RadioCanada
Éric Pineault, membre associé du CRISES et professeur au département
de sociologie de l’UQAM, intervient sur plusieurs sujets ces dernières
semaines :

« Les relations entre les peuples autochtones et le
gouvernement canadien ». Écoutez la table‐ronde sur : http://
www.radio‐canada.ca/emissions/medium_large/2012‐2013/
chronique.asp?idChronique=266287
Sources : radiocanada.ca, 08/01/2013.

« L'emprise de la culture matérielle ». Écoutez l’entretien audio (2ème heure) sur La

production de masse et le culte des objets : http://www.radio‐canada.ca/emissions/
les_chemins_de_travers/2012‐2013/chronique.asp?idChronique=266036

Sources : radiocanada.ca, 06/01/2013.

« La culture des armes aux ÉtatsUnis ». Écoutez la table‐ronde sur :
http://www.radio‐canada.ca/emissions/medium_large/2011‐2012/chronique.asp?
idChronique=263852
Sources : radiocanada.ca, 18/12/2012.

La prochaine édition du QUOI DE NEUF paraîtra en juin 2013.
Pour recevoir le Quoi de Neuf et les nouvelles du CRISES,
inscrivez‐vous sur : www.crises.uqam.ca
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