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QUOI DE NEUF 

Quelques suggestions de lectures automnales... 
 

Le CRISES vous invite à vous plonger dans la lecture de ses 

deux nouveaux ouvrages qui viennent de paraître aux 

Presses de l’Université du Québec, dans la collection 

Innovation sociale ! 

 

C’est en 2010 que le CRISES a cre e  la collection 

Innovation sociale aux Presses de l’Universite  

du Que bec. Neuf livres y ont de ja  e te  publie s. 

Cette collection est la seule publication 

re gulie re sur l’innovation sociale en langue 

française au monde ! Les chercheurs du CRISES 

et leurs collaborateurs sont donc fiers de vous 

pre senter leurs ouvrages de die s aux 

innovations et aux transformations sociales. 

 
 

Cette collection publie des livres portant a  la re flexion sur l’innovation sociale par sa description et 
son analyse. La collection illustre les processus propres et les dynamiques inhe rentes a  ce type 
d’innovation en posant un regard critique qui e veille son lectorat. 
 

Découvrez les résumés et fiches produits de tous les ouvrages disponibles ! 

http://www.puq.ca/catalogue/collections/liste-innovation-sociale-39.html
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Le 17 juillet dernier, l’ensemble des membres du CRISES 

rendait hommage a  leur colle gue Paul R. Bélanger. 

Paul R. Be langer e tait le co-fondateur du CRISES avec son 
grand ami et colle gue, le professeur e me rite 
Benoît Lévesque. Tous deux sociologues et professeurs au 
de partement de sociologie de l’UQAM, ils ont cre e  le CRISES 
en 1986. Depuis 2001, le Centre de recherche est devenu un 
Regroupement strate gique du Fonds de recherche que be cois 
sur la socie te  et la culture (FRQSC). Vingt-huit ans apre s, au 
printemps 2014, le CRISES a e te  reconduit en tant que 
Regroupement strate gique pour les six prochaines anne es. 
Un tre s bel hommage a  notre colle gue. 
 

Paul R. Be langer a e te  pre sent avec nous jusqu'au printemps, 
notamment en participant au Colloque international du 
CRISES en avril, ainsi qu'a  notre colloque au Congre s de l'ACFAS en mai dernier. 
 

Ses colle gues le de crivent comme « un grand intellectuel qui nous a inspiré mais surtout un ami 
précieux » (Margie Mendell), comme « un homme passionné, courageux et engagé » 
(Jacques Caillouette), qui « restera dans nos mémoires comme un modèle d'intellectuel brillant 
et engagé .. et comme une bonne personne. » (Jean-Jacques Gislain). « Paul a profondément 
marqué le CRISES depuis ses origines et il a surtout influencé les travaux de l'axe Travail et emploi. 
C'était un collègue toujours attentif aux contributions des autres et extrêmement critique envers 
les théories et les approches convenues » (Paul-André Lapointe). 

Les chercheurs du CRISES ont ainsi rendu un bel hommage dans de nombreux te moignages, 
ainsi que Benoî t Le vesque dans son discours, a  leur colle gue et ami. 

 
 Paul R. Bélanger en compagnie de Juan-Luis Klein, dans les 
locaux du CRISES en 2012. 

 De gauche à droite, Yves Vaillancourt, Paul R. Bélanger, 
Benoît Lévesque, Paul-André Lapointe et Lucie Mager. 

http://crises.uqam.ca/upload/files/Condol%C3%A9ances3.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/PaulRB%C3%A9langer22_juillet2014_Hommage_de_Benoit_L%C3%A9vesque.pdf
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ACTUALITÉS 

Les axes de recherche du CRISES 

apportent un nouveau souffle aux 
chercheurs ! 

 

Depuis juin 2014, date du re-
nouvellement de la subvention 
en tant que regroupement stra-

te gique (FRQSC), le CRISES s’est structure  en 
quatre axes comple mentaires voue s a  l’ana-
lyse d’autant de dimensions de l’innovation 
sociale (IS) et de son inscription dans des pro-
cessus de transformation sociale. Voici une 
bre ve pre sentation de ces axes : 
 

Axe 1 : Innovations sociales et trans-
formations dans les politiques et les pra-
tiques sociales 

Cet axe regroupe des projets qui se structu-
rent autour de la construction et l’applica-
tion des politiques publiques et du rôle 
qu’y jouent les demandes sociales. Les tra-
vaux des membres de cet axe se de clinent en 
5 the mes : 1/ L’IS a  travers l’e volution histo-
rique des re gulations sociales, 2/Les nou-
velles pratiques de mocratiques et sociales, 
3/ Le transfert des pratiques sociales et cons-
truction des politiques publiques, 4/ Les IS et 
la transformation sociale dans la sante  et la 
communaute , 5/ L’IS dans le logement social. 
 

Axe 2 : Innovations sociales et trans-
formations dans le territoire et les collecti-
vités locales 

Les projets qui se regroupent dans cet axe 
analysent les innovations sociales dans la 
perspective du rapport des collectivités au 
territoire, ce qui les ame ne a  privile gier 
l’intersectorialite  et a  examiner l’effet des di-
verses formes de proximite  (physique et rela-
tionnelle) sur la structuration et les nouvelles 
dynamiques des collectivite s territoriales. Les 
travaux des membres de cet axe se de clinent 
en 5 the mes : 1/ Les actions innovatrices de 
revitalisation des communaute s, 2/ L’IS en 
milieux ruraux et forestier, 3/ L’action com-
munautaire contre la pauvrete  et l'exclusion, 

4/Les modalite s innovatrices de gouvernance 
territoriale, 5/ Les nouvelles aspirations et la 
mouvance identitaire. 
 

Axe 3 : Innovations sociales et trans-
formations dans les entreprises collectives 

Regroupe s autour de l’objet de l’entreprise 
collective et de ses relations avec la sphère 
de l’économie dominante, cet axe regroupe 
des projets qui analysent des innovations so-
ciales qui se de ploient autour des entreprises 
d’e conomie sociale, des socie te s d’E tat et des 
nouvelles formes hybrides d’entreprises. Les 
travaux de cet axe se de clinent en 5 the mes : 
1/ Les mode les de gouvernance et de gestion 
des entreprises sociales et collectives, 2/ Le 
financement solidaire et l’accompagnement de 
l'entreprenariat collectif, 3/ L’e valuation de 
l'e conomie sociale, 4/ L’e conomie sociale et la 
transformation sociale, 5/ Les mode les hy-
brides : partenariats publics-prive s-e conomie 
sociale. 
 

Axe 4 : Innovations sociales et trans-
formations dans le travail et l’emploi 

Cet axe aborde l’IS en lien avec l’évolution 
des politiques d’emploi et les conditions de 
réalisation du travail. Ils analysent la qualite  
de l’emploi et du travail dans une perspective 
socie tale d’inte gration socioprofessionnelle. 
Six the mes seront privile gie s : 1/ L’IS dans les 
relations industrielles et la gestion des res-
sources humaines, 2/ Les strate gies e mer-
gentes dans l’action syndicale, 3/ Les nou-
veaux statuts d'emploi et le pre cariat, 4/ Les 
proble mes et aspirations en matie re de pro-
tections sociales, 5/ Les nouvelles strate gies 
d’insertion en emploi, 6/ La gestion des a ges 
et des temps sociaux et la conciliation travail-
famille. 

 

Retrouvez en ligne 

la description complète 

des axes de recherche du CRISES 

http://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche.html
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NOUVEAUX LIVRES 

 

Transformations 
des marchés du travail 

et innovations syndicales au Québec 
 

Les Presses de l’Universite  du Que bec, Aou t 2014 

Collection Innovation sociale 

Yanick Noiseux, Pre face de Dorval Brunelle 
 

Pour qui s’inte resse a  l’e volution du travail au Que bec, le passage a  un 
re gime ne olibe ral au tournant des anne es 1980 renvoie a  un concept : 
la flexibilisation. Trente ans plus tard, avec la monte e en fle che du 
nombre d’emplois atypiques, force est de constater que flexibilite  rime 
aussi avec pre carite . Comment le syndicalisme peut-il s’ajuster aux 

besoins diffe rencie s d’une main-d’œuvre de plus en plus diversifie e et employe e sur des marche s 
du travail toujours plus segmente s ? L’auteur nous invite a  penser le marche  du travail a  partir 
de sa pe riphe rie, et a  re fle chir a  l’innovation syndicale a  partir des pratiques, des strate gies et 
des revendications d’organisations de travailleurs se situant sur les marges de la socie te  
salariale. Dans une de marche qui vise le rajeunissement, voire la me tamorphose du 
syndicalisme, il porte attention aux possibilite s d’innovation sous-tendue par la nouvelle 
configuration du travail dans le capitalisme d’aujourd’hui. En savoir plus... 

 

Le défi de l’innovation sociale 
partagée - Savoirs croisés 

 

Les Presses de l’Universite  du Que bec, Octobre 2014 

Collection Innovation sociale 
 

Sous la direction de 
Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein et Denis Bussières 

 

Cet ouvrage porte d’ailleurs sur la recherche partenariale. Il pre sente un 
ensemble de contributions qui incluent a  la fois des re flexions the oriques 
sur le processus de recherche partenariale et des comptes rendus de 
recherches re alise es par des chercheurs du Centre de recherche sur les 

innovations sociales (CRISES) en collaboration avec des acteurs de la socie te  civile. Il illustre la 
richesse d’une me thode de travail dont la porte e se mesure a  l’aune d’une volonte  affirme e des 
chercheurs qui y recourent de participer au processus de de mocratisation de la production des 
connaissances. 

Plusieurs membres du CRISES ont contribue  a  ce livre, dont Jacques Caillouette, Omer Chouinard, 
Lucie Dumais, Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein, Sid Ahmed Soussi, Diane-Gabrielle Tremblay et 
Pierre-Andre  Tremblay. En savoir plus....  

http://www.puq.ca/catalogue/livres/transformations-des-marches-travail-innovations-syndicales-2573.html
http://www.puq.ca/catalogue/collections/defi-innovation-sociale-partagee-2576.html
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Travail et société 
Une introduction à la sociologie du travail 

 

Les Presses de l’Universite  du Que bec, Aou t 2014 
 

Sous la direction de 
Diane-Gabrielle Tremblay et Marco Alberio 

 

Le travail recouvre une dimension sociale inde niable, des 
collectivite s humaines se formant dans le contexte de l’activite  de 
travail. Sur le plan microsociologique, c’est-a -dire a  l’e chelle des 
individus et des petites collectivite s de travail, on peut s’inte resser 
a  la division technique du travail, soit la re partition des activite s 
en de multiples ta ches a  l’inte rieur d’une entreprise donne e. Sur le 

plan macrosociologique, c’est-a -dire a  l’e chelle de la socie te  comprise dans son ensemble, on 
peut pluto t traiter de la division sociale du travail, soit la re partition des activite s de travail entre 
les divers secteurs d’activite , entre les diffe rents me tiers et professions, entre les classes sociales 
ou entre les sexes. En savoir plus... 

NOUVELLES PARUTIONS 

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

- PUBLICATIONS - 
 

Éthique publique, Revue internationale d’éthique      
sociétale et gouvernementale 

 

La normativité de l’acceptabilité sociale : écueils et réactualisation pour une économie 
territorialisée 

E thique publique, Revue internationale d’e thique socie tale et gouvernementale 
Nume ro the matique sur les 'Enjeux e thiques des politiques publiques en matie re d'environne-
ment', vol. 16, n° 1, 2014. 

Raymond Beaudry, Marie-Jose  Fortin et Yann Fournis 
Disponible sur : http://ethiquepublique.revues.org/1374. 

 

Revue Possibles 
 

Anpil fanm tombe, nap kontinye vanse : luttes féministes en Haïti 
Revue Possibles, vol. 38, no 1, e te  2014. 

Denyse Côté 
Disponible sur : http://redtac.org/possibles/2014/07/17/anpil-fanm-tonbe-nap-kontinye-
vanse-luttes-feministes-en-haiti/. 

http://www.puq.ca/catalogue/livres/travail-societe-2757.html
http://ethiquepublique.revues.org/1374
http://redtac.org/possibles/2014/07/17/anpil-fanm-tonbe-nap-kontinye-vanse-luttes-feministes-en-haiti/
http://redtac.org/possibles/2014/07/17/anpil-fanm-tonbe-nap-kontinye-vanse-luttes-feministes-en-haiti/
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Canadian Journal of nonprofit and social economy 
research/ Revue canadienne de recherche sur les 
OSBL et l’économie (ANSERJ) 

Travailler avec un public en difficulté. La performance dans les entreprises d’insertion au 
Québec 

Marco Alberio et Diane-Gabrielle Tremblay 
Canadian Journal of nonprofit and social economy research/ Revue canadienne de recherche sur 
les OSBL et l’e conomie (ANSERJ) 

Vol. 5, no 1, pp. 21-40. printemps 2014. 
 

Regards sur le travail 
Être parent et avocat : les défis de la conciliation travail-famille pour la progression 
professionnelle 

Diane-Gabrielle Tremblay 

Revue Regards sur le travail 

Que bec : Ministe re du travail. Vol. 10, no 1, 13 p., article de fond, printemps 2014. 

Disponible sur : http://bit.ly/1nJD5m9.  

 

Presses de l’Université du Québec 
La conciliation études-travail chez les jeunes au Québec 

Diane-Gabrielle Tremblay et Marco Alberio 

dans Tremblay, D.-G. et M. Alberio (dirs), Travail et société. Une introduction à la sociologie du 
travail. PUQ, 2014. 
 

Les entreprises d'insertion au Québec : une innovation en économie sociale pour le 
soutien à l’emploi des jeunes ? 

Marco Alberio et Diane-Gabrielle Tremblay 
dans Tremblay, D.-G. et M. Alberio (dirs), Travail et société. Une introduction à la sociologie du 
travail. PUQ, 2014. 
 

La transformation du travail et la transformation du syndicalisme 

Yanik Noiseux 

dans Tremblay, D.-G. et M. Alberio (dirs), Travail et société. Une introduction à la sociologie du 
travail. PUQ, 2014. 
 

Le syndicalisme international face aux mutations du travail 

Sid Ahmed Soussi 
dans Tremblay, D.-G. et M. Alberio (dirs), Travail et société. Une introduction à la sociologie du 
travail. PUQ, 2014. 

http://bit.ly/1nJD5m9
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Les travailleurs à faible revenu au Québec : concepts, mesures et aperçus 
Marco Alberio  

dans Tremblay, D.-G. et M. Alberio (dirs) Travail et société. Une introduction à la sociologie du 
travail. PUQ, 2014. 

 

Sociologia Urbana e Rurale 

Growing up and living in a poor neighbourhood: a comparative perspective on the 
neighbourhood effects in Paris and Milan 
Sociologia Urbana e Rurale, juin 2014 
Marco Alberio  
 

Revue du Nouvel-Ontario 
Francophonie et économie 
MireilleMcLaughlin, Rachid Bagaoui et Isabelle Leblanc (sous la direction) 

Revue du Nouvel-Ontario, Nume ro spe cial, 2014. 
 

Éditions del Mulino 
Marco Alberio a signe  (avec David Benassi) un chapitre de l'ouvrage collectif Questioni urbane. 
Caratteri e problemi della cittá contemporanea. 
E ditions del Mulino 
320 p. 
Informations sur l’ouvrage : https://www.mulino.it/isbn/9788815245816 

 

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 
Te lescope 
Vol. 20, no 1, p. 128-149, 2014 
Disponible sur : http://cerberus.enap.ca/Telescope/docs/Index/Vol_20_no_1/
Telv20_no1_Alberio_Tremblay.pdf. 

 

International Journal of Work Innovation 
The Re-Regulation of Control in the Context of Project-based Work 
Louise Briand et Damian Hodgson 
International Journal of Work Innovation (sous presse) 
Re sume  sur : www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijwi 

https://www.mulino.it/isbn/9788815245816
http://cerberus.enap.ca/Telescope/docs/Index/Vol_20_no_1/Telv20_no1_Alberio_Tremblay.pdf
http://cerberus.enap.ca/Telescope/docs/Index/Vol_20_no_1/Telv20_no1_Alberio_Tremblay.pdf
http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijwi
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Nouvelles pratiques sociales 
Présentation du dossier : Les enjeux de l’intervention sociale territoriale 
Jacques Caillouette, Jean-François Ross et Jean-François Aubin 
 

L’intervention sociale territoriale en trois questions 

Pierre-André Tremblay 
 

La lutte contre l’exclusion numérique et la revitalisation des collectivités locales : une 
étude de cas à Pointe-Saint-Charles à Montréal 

Juan-Luis Klein et Ping Huang 
 

L’intervention de quartier à Sherbrooke ou quand le CLSC s’installe à la porte d’à côté 

Paul Morin, Maryse Benoî t, Nicole Dallaire, Chantal Dore  et Jeanette LeBlanc 
 

Nouvelles pratiques sociale, dossier « Les enjeux de l’intervention sociale territoriale » 
Vol. 26, no 1, 2013 
Plus d’informations sur : https://nps.uqam.ca/numeros/derniers.html. 

 

Revue Interventions économiques 
Innovation sociale et lutte contre la pauvreté : modèles de 
gouvernance et de développement territorial 
Revue Interventions e conomiques, 
Dernier nume ro en ligne/ 50 | 2014 
Sous la direction de Juan-Luis Klein et Emmanuel Raufflet 
http://interventionseconomiques.revues.org/  
 

La lutte contre la pauvreté : modèles d’action locale [Texte inte gral] 

Juan-Luis Klein et Emmanuel Raufflet 
 

Les relations entre les organisations du tiers secteur et du secteur public : recension des 
principales approches conceptuelles [Texte inte gral] 

Annie Camus 
 

L’intégration socioprofessionnelle des personnes en situation d’itinérance : état de la 
question et proposition d’un modèle conceptualisé à partir de l’institutionnalisme 
pragmatiste de John Rogers Commons [Texte inte gral] 

Yves Hallée, Mustapha Bettache et Philippe Bergeron 
 

Développement territorial périurbain, réseau d’acteurs et innovation sociale : le cas 
d’une coopérative internet dans la région de Montréal [Texte inte gral] 

Mélanie Doyon et Thierry Deroo 

 

https://nps.uqam.ca/numeros/derniers.html
http://interventionseconomiques.revues.org/2027
http://interventionseconomiques.revues.org/2027
http://interventionseconomiques.revues.org/
http://interventionseconomiques.revues.org/2407
http://interventionseconomiques.revues.org/2162
http://interventionseconomiques.revues.org/2028
http://interventionseconomiques.revues.org/2276


PAGE   9  QUOI DE NEUF - NOVEMBRE 2014 -  # 17 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

- COMMUNICATIONS - 
 

Laurie Guimond. Poser ses pénates en région éloignée : incursion au cœur des modes 
d’habiter des nouveaux résidents de la Minganie (Côte-Nord, Québec). Colloque La ruralité 
au Québec depuis les États généraux du monde rural (1991) : entre l’action et la recherche, bilan et 
perspectives, 82e me congre s de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), Montre al, 
Universite  Concordia, 13-14 mai 2014. 
 

Omer Chouinard. L’entrepreneuriat collectif et le développement des territoires : Trois 
coopératives de trois secteurs d’activités en Acadie du Nouveau-Brunswick. Congre s 
mondial acadien « L’Acadie dans tous ses de fis », sur la the matique du De veloppement 
territorial et communautaire, le 13 aou t 2014, a  l’Universite  de Moncton. 
 

Majella Simard. Universite  de Moncton, La fragilisation de la structure de peuplement en 
Atlantique : enjeux et d é fis pour un développement territorial durable. Congre s mondial 
acadien « L’Acadie dans tous ses de fis », sur la the matique du De veloppement territorial et 
communautaire, le 13 aou t 2014, a  l’Universite  de Moncton. 
 

Laurie Guimond. Nous sommes les nouveaux voisins venus de loin. Rencontre des néo-
Minganois avec les populations locales innue et non innue. Pre sentation lors de la soire e d’accueil 
des nouveaux re sidents minganois, Natashquan, 27 aou t 2014. 
 

Laurie Guimond. S’éloigner pour se rapprocher. Paradoxes dans les modes d’habiter des 
nouveaux résidents de la Minganie (Côte-Nord, Québec). Colloque Mobilite s, organise  par 
l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française et l’Association 
internationale des sociologues de langue française, Ottawa, du 14 au 17 octobre 2014. 

 

Édition 2013-2014 du rapport annuel du CRISES 
 

L’e quipe du CRISES est fie re de vous informer que le rapport annuel du Centre est 
disponible ! Ce rapport dresse un bilan de toutes les activite s scientifiques 
re alise es par les chercheurs re guliers du CRISES : sa structure organisationnelle, 

les rencontres scientifiques organise es, les publications et pre sentations des membres, la 
formation et l’encadrement des e tudiants, le financement... tout est re uni dans un rapport 
comple t de l’anne e 2013-2014* ! 

Pour rappel, le Centre de recherche a vu sa subvention du FRQ-SC renouvele e pour les 
six prochaines anne es (2014-2020). Une belle marque de confiance que nous a fait le comite  
d’e valuation du FRQ-SC. Les chercheurs du CRISES pourront ainsi poursuivre leurs travaux de 
recherche et leurs collaborations, leurs activite s de re seautage avec la socie te  civile et de 
transfert vers la communaute , a  de velopper des connaissances scientifiques sur l’innovation 
sociale dans des processus de transformation sociale... un travail qui s’e tablit de sormais autour 
des quatre nouveaux axes du CRISES (voir de tails en page 3). 

Le rapport annuel des activite s scientifiques du CRISES est disponible en cliquant ici ! 
 

* Rapport annuel des activite s scientifiques du CRISES sur la pe riode du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. 

https://crises.uqam.ca/upload/files/rapports-annuels/Rapport_annuel_2013-2014_version_site.pdf
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Découvrez les derniers Cahier du CRISES parus depuis Juin 2014 : 

(disponibles en format PDF ou papier) : 
 

 Collection Études théoriques 

Interagency, network and co-governance in the child care sector 

Guy Bellemare, Marcos Barros and Louise Briand 

Collaborators: Paul Leduc Browne, Agnes Meinhard and Jean-Marc Fontan 

Co-publication: CRISES and Institute for Nonprofit Studies  

CRISES, 2014, ET1405 
 

 Collection Études de cas d’entreprise d’économie sociale 

Le phénomène de la domiciliation précaire chez de jeunes adultes dans la zone Ouest-de-
l’Île de Montréal 

Karine Landry, Frédéric Ayotte, Marion Gross 

Sous la direction de Jean-Marc Fontan (CRISES) et Shirley Roy (CRI) - sociologie, UQAM 
Avec la collaboration de Juan-Luis Klein (CRISES) - ge ographie, UQAM 

CRISES, 2014, ES1404 
 

La domiciliation précaire dans le quartier Côte-des-Neiges 

Karine Landry, Frédéric Ayotte, Marion Gross 

Sous la direction de Jean-Marc Fontan, CRISES, et Shirley Roy, CRI (sociologie, UQAM) 

Avec la collaboration de Juan-Luis Klein, CRISES (ge ographie, UQAM) 

CRISES, 2014, ES1403 
 

La coopérative d’habitation Village Cloverdale 
Marie-Noëlle Ducharme 

Copublication du CRISES et du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques 
sociales (LAREPPS) 

CRISES, 2014, ES1402 
 

 Collection Thèses et Mémoires 

Les limites du leadership traditionnel dans le développement local : le cas d'un Organisme 
de développement local à Montréal 

Mahjouba Akartit 

Me moire pre sente  comme exigence partielle de la maî tre en ge ographie, UQAM 

Sous la direction de Juan-Luis Klein 

CRISES, 2014, TM1403 
 

La lutte contre la pauvreté dans les quartiers montréalais : le cas de l’organisme Les 
Fourchettes de l’espoir à Montréal-Nord 

Rosmy Anténor 

Me moire pre sente  comme exigence partielle de la maî trise en ge ographie, UQAM 

Sous la direction de Juan-Luis Klein 

CRISES, 2014, TM1402 

CAHIERS DU CRISES 

http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etudes-theoriques/CRISES_ET1405.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ES1404.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ES1404.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ES1403.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ES1402.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/Thses_et_Mmoires/CRISES_TM1403.pdf
http://crises.uqam.ca/upload/files/publications/Thses_et_Mmoires/CRISES_TM1403.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/Thses_et_Mmoires/CRISES_TM1402.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/Thses_et_Mmoires/CRISES_TM1402.pdf
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Luiz Inácio Gaiger, professeur aux e tudes supe rieures en sciences sociales a  l’Universite  
Unisinos, Rio Grande do Sul au Bre sil, a e te  membre du comite  de se lection du FRQ-SC lors de 
l’e valuation de mi-parcours du CRISES, a  l’automne 2011. Il a e galement participe  au 
4e me Colloque international du CRISES en avril dernier, pre sentant la communication Des voies 
oubliées, des sentiers ouverts. La solidarité au centre de l’innovation sociale en Amérique Latine, 
permettant de bien comprendre le sens de l'innovation sociale en Ame rique Latine et les de fis 
auxquels elle se confronte, en tant qu'outil de transformation sociale. 
 

De bonnes occasions pour lui d’approcher 
le Centre et d’y trouver un inte re t tout 
particulier en y revenant en tant que 
professeur invite  du 7 aou t au 30 septem-
bre 2014. Lors de son se jour de recherche, 
Luiz Ina cio Gaiger a pris part aux activite s 
acade miques et scientifiques du CRISES, en 
particulier en pre sentant un se minaire sur 
le the me Inégalités, économie solidaire et 
défis pour l’innovation sociale : le cas du 
Brésil, le 11 septembre dernier. 
Il a collabore  e galement avec la professeure 
Marie J. Bouchard, membre re gulie re du 
CRISES, dans le cadre du projet Sentidos e 
figuras da Economia Solidária: tipologia e 
indicadores a partir de dados nacionais. 
Son passage a  Montre al lui a permis aussi de rencontrer d’autres chercheurs du CRISES, tels que 
Marguerite Mendell, directrice de l’Institut Karl Polanyi, Yves Vaillancourt, ou encore d’aller 
sur le terrain en visitant l’organisme communautaire Parole d’excluEs, un des partenaires 
socioe conomiques du CRISES. 
 

M. Gaiger est titulaire d'une maîtrise et d’un doctorat en 
sociologie de l'Université de Louvain, Belgique. À Unisinos, 
il a été le coordonnateur du programme post-gradué en 
sciences sociales (2004-2010) ainsi que le directeur de la 
recherche (1998-2003). Depuis 2000, il est chercheur 
pour le Conseil national de recherches du Brésil. 
Luiz Inácio Gaiger a une expérience académique étendue 
sur la participation des citoyens, les mouvements sociaux 
et l'économie solidaire. Il a coordonné le premier projet de 
recherche national brésilien sur l'économie solidaire, 
soutenu par le Réseau interuniversitaire Unitrabalho. Il 

coordonne, avec le professeur José Luis Coraggio (Argentine), le Latin American 
Network of Researchers on Social and Solidarity Economy (RILESS). Il est aussi co-
directeur de la revue Otra Economía. 

CHERCHEUR INVITÉ 
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QUELQUES MOTS DE... 
 

Ana Clara Aparecida ALVES DE SOUZA, titulaire d'un master en Administration et Contro le de 
gestion a  l’Universite  Fe de rale du Ceara , au Bre sil, nous livre ses impressions sur son passage a  
Montre al dans le cadre de sa recherche acade mique, et de sa collaboration avec 
Marlei Pozzebon, professeure au Service de l'enseignement des affaires internationales a  HEC 
Montre al et membre re gulier du CRISES : 
 

« Pendant mon se jour a  Montre al, du 
21 mai au 20 juillet 2014, j'ai eu 
l'assistance de la Professeure 
Marlei Pozzebon, HEC Montre al, et j'ai 
eu l'opportunite  de se journer au Centre 
de recherche. Dans ma recherche pour 
le master, conclue re cemment au Bre sil, 
j'ai utilise  le cadre conceptuel du 
CRISES, inclus dans l'e tude the orique 
Complémentarité, convergence et 
transversalité : la conceptualisation de 
l’innovation sociale au CRISES. Le 
tableau a e te  employe  dans l'analyse de 
dimensions de l'innovation sociale dans 
une organisation non gouvernementale 
(Agence de de veloppement e cono-
mique local – Adel) actif dans la re gion 
semi-aride du nord-est bre silien, une 
re gion tre s pe nalise e par des proble mes 
lie s aux ine galite s sociales et des questions climatiques telle que la se cheresse. Le choix du 
tableau est du  au fait que l'e tude provenait du CRISES, une institution de re fe rence dans le 
domaine de l'innovation sociale. La recherche a identifie , conforme ment au tableau utilise , les 
dimensions de l'innovation sociale dans le cas explore . Au-dela  de l'identification des 
dimensions, de nouvelles variables ont e merge  dans la composition du tableau, a  partir de 
l'e tude approfondie de l'organisation. Ces variables ont permis une revisitation du tableau et 
l'inclusion de nouveaux e le ments qui peuvent repre senter des contextes similaires a  celui 
analyse . De retour au Bre sil, je continue mon travail a  distance avec la professeure 
Marlei Pozzebon sur le concept de Technologie Sociale, et j'ai l'intention de revenir a  Montre al 
pour travailler une partie de mon doctorat, e galement sous la direction de cette professeure. 
L'expe rience acquise a  partir de la recherche et l'assistance reçue a  Montre al ont e te  
extre mement gratifiantes et enrichissantes pour ma vie acade mique. » 

 Ana Clara Aparecida en visite dans les bureaux  
principaux du CRISES, à l’UQAM.  
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Propose  par Luciano Barin Cruz 
 

Organizing Alternatives to 
Capitalism: Theories, 
Models and Mechanisms 
 

Ce sous-the me est anime  par Luciano 
Barin Cruz, HEC Montre al, CRISES, Canada, 
Mário Aquino Alves, Business 
Administration School of Sa o Paulo (FGV/
EAESP), Brazil et Bernard Leca, University 
Paris-Dauphine, France, dans le cadre du 
31ème Congrès EGOS (European Group for 
Organizational Studies) Organizations and 
the Examined Life: Reason, Reflexivity 
and Responsibility. 

Du 2 au 4 juillet 2015, a  
Athe ne, Gre ce. 

Plus d’informations sur 
l’appel et le congre s en 
visitant le site d’EGOS. 

Propose  par Diane-Gabrielle Tremblay 
 

L’économie sociale et 
solidaire et ses éco-
systèmes : quelle contri-
bution pour l’avenir des 
sociétés et de leur 
économie ? 
 

pour un nouveau nume ro the matique de la 
revue Interventions économiques. 

 

 

 

 

Date limite d’envoi du re sume  (une page 
maximum) : le 1er décembre 2014. 

Plus d’informations sur l’appel a  articles ici. 

Propose  par Jean-Marc Fontan 
 

La créativité de l’Économie 
sociale et solidaire est-elle 
soluble dans 
l’entrepreunariat ? 
 

C’est sur ce the me qu’auront 
lieu les XVe mes Rencontres du 
RIUESS (Re seau Interuni-
vesitaire de l’ESS), du 27 au 29 mai 2015, a  
Reims, France. 

Jean-Marc Fontan, UQAM-CRISES et 
Marie J. Bouchard, ESG UQAM-CRISES, 
vous invitent a  consulter les grands axes qui 
seront aborde s en consultant l’appel a  
communications. 

Date limite de re ception des propositions de 
communications : 4 janvier 2015.  

APPELS À COMMUNICATIONS 
Propose  par Sylvain Lefèvre 
 

Opérationnaliser le 
développement durable : 
public ou privé ? 

 

Le RIODD (Re seau international de 
recherche sur les organisations et le 
de veloppement durable) tiendra a  Montre al 
son 10e me congre s annuel, du 15 au 17 juillet 
2015. La the matique du congre s RIODD 
portera sur ‘L’ope rationnalisation du 
de veloppement durable’. 
 

Date limite de re ception des 
projets de communications 
ou projets de sessions 
ouvertes ou ferme es : 

le 15 janvier 2015. 

http://www.egosnet.org/jart/prj3/egos/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1392376003637&subtheme_id=1368705987455
http://crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/Appel_Revue_Interventions_%C3%A9conomique_oct14.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/Appel_a_com_XV_RIUESS_Reims_2015.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/Appel_a_com_XV_RIUESS_Reims_2015.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/Appel_RIODD_2015.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/Appel_RIODD_2015.pdf


BILANS D’ACTIVITÉS 
Susciter la relève et l'engagement pour un 
développement créatif de nos territoires 
La journe e du 22 octobre dernier se clo turait par un forum re unissant une centaine de 
participants et participantes venant principalement de l’Estrie, le projet des Savoirs partagés. 

Depuis deux ans, trois si on inclut le temps de pre paration, des citoyens et citoyennes de Saint-
Camille, des chercheurs et chercheures du CRISES participent a  diffe rentes activite s de re flexion 
sur l’expe rience de de veloppement local ve cue depuis plus de 30 ans par la communaute  de ce 
petit village de l’Estrie, conside re e aujourd’hui comme un succe s. Ce projet a e te  finance  par le 
Ministe re de l’Enseignement, du Loisir et du Sport (MELS). 

Les chercheurs qui ont participe  au projet Ateliers des 
savoirs partagés sont les professeurs Jacques 
Caillouette, Mélanie Doyon, Jean-Marc-Fontan, Juan-
Luis Klein, Isabelle Mahy, Diane-Gabrielle Tremblay 
et Pierre-André Tremblay, tous membres re guliers du 
CRISES. Ils ont compte  sur le soutien de 
Denis Bussières, agent de recherche au CRISES et de 
Vincent Van Schendel, du Services aux collectivite s de 
l’UQAM (depuis 2014, DG du TIESS). Un comite  de suivi 
forme  par Juan-Luis Klein, Denis Bussie res, Vincent Van 
Schendel, Caroline Dufresne, Joël Nadeau et 
Sylvain Laroche a assure  la gestion du projet. 

Pour plus d’informations sur ce forum, ainsi que pour les activite s re alise es et les documents 
produits dans l’ensemble du projet, consulter le site: http://recitsrecettes.org/ateliers. 

 Source : Denis Bussières, agent de recherche du CRISES 
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La transférabilité des connaissances en développement 
des territoires 
Le 3 octobre dernier, l’axe Territoire et collectivite s locales tenait un se minaire public sur La 
transférabilité des connaissances en développement des territoires, anime  par 
Mélanie Doyon, responsable de l’axe. L’occasion pour tous de suivre trois pre sentations 
identifie es sur le the me, avec pour objectif de de couvrir des expe riences de transfert des 
connaissances, de partage ou encore de mobilisation du savoir tant au Que bec qu’a  

l’international. Y e taient donc pre sente s trois cas pourtant sur la 
transfe rabilite  des connaissances dans le territoire : le projet de 
Savoirs partage s du village de Saint Camille (pre sente  par Joël 
Nadeau et Sylvain Laroche, Saint Camille), une technologie 
sociale applique e au cœur du « serta o » bre silien (par 
Marlei Pozzebon, HEC Montre al - CRISES) et l’approche de 
transfert en coconstruction du TIESS, Territoires innovants en 
e conomie sociale et solidaire (par Vincent van Schendel, TIESS). 
Un bilan des interventions et des photos de la rencontre sont  

    disponibles sur le site du CRISES. 

http://recitsrecettes.org/ateliers
https://crises.uqam.ca
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CREATEURS DE VALEURS 
1 

Ne e d’une initiative e tudiante d’HEC Montre al, la 3e me e dition de Moisson 2013-2014 de 

Créateurs de Valeurs a permis de pre senter des cre ateurs de valeurs de l’e conomie sociale a  

Montre al. Ce projet rassemble des e tudiants et diplo me s dans la re alisation de courts me trages 

avec les leaders du de veloppement durable. Ces entretiens servent entre autres a  sensibiliser les 

e tudiants au de veloppement durable. Retrouvez toutes ces personnalite s dans des vide os 

accessibles en ligne, telle que Marguerite Mendell, professeure a  

l’E cole des affaires publiques de l’Universite  Concordia et membre 

re gulier du CRISES : « Pendant toute sa carrie re, Marguerite Mendell 

a adopte  une approche de la recherche partenariale et "la co-

construction de la connaissance" avec des acteurs sur le terrain ». 
 

Informations comple mentaires sur le projet ici.  

1 

Au printemps, le groupe d’e conomie sociale 
L’Itinéraire a souligne  son 20e me anniversaire en 
lançant la nouvelle plateforme PISTE, auquel le CRISES 
s’est associe . 

Rendez-vous sur le site http://piste.itineraire.ca/ pour y de couvrir « des projets inspirants 
disse mine s un peu partout au Que bec et ailleurs dans le monde en regroupant a  la fois des 
articles de L’Itine raire et des autres journaux de rues de l’INSP (International Network of Street 
Papers), ainsi que des articles provenant de partenaires des secteurs communautaires, 
acade miques et publics. Les innovations sociales que vous trouverez sur la PISTE se veulent 
accessibles, re alisables et inspirantes. Vous e tes e galement invite s a  participer a  la PISTE en 
soumettant vos propres solutions sous forme d’article et a  participer a  la discussion, pour 
innover socialement tous ensemble. » 
 

« Pour le Centre de recherche que je repre sente, participer au projet PISTE est 
une excellente opportunite  de faire connaî tre des travaux de recherche 
spe cialise s sur l'innovation sociale a  des publics varie s. Dans le milieu 
universitaire, nos moyens de communication sont relativement traditionnels et 
permettent peu un travail de diffusion grand public, admet Jean-Marc Fontan, 
sociologue a  l'UQAM et membre du CRISES. Outre cet aspect communicationnel, 
une autre raison, plus importante cette fois, tient au caracte re tre s novateur de 
la de marche. Voir une organisation de de veloppement social, travaillant avec 

des itine rants autour d'un journal de rue nous proposer un partenariat pour de velopper un 
nouveau cre neau de communication est tout simplement fantastique. Il y a derrie re ce projet une 
e tincelle d'utopie re aliste qui plaî t et qui nous challenge. Ce projet est porteur et nous devions a  
tout prix en faire partie. »  

CREATEURS DE VALEURS 

http://createursdevaleurs.com/
http://createursdevaleurs.com/wp2/marguerite-mendell-universite-concordia/
http://www.hec.ca/developpement_durable/vie_etudiante/createursdevaleurs_edition2013.html
http://piste.itineraire.ca/
http://www.street-papers.org/


REFLETS DES ÉTUDIANTS 

 

Amandine Piron est doctorante en sociologie a  l’Universite  de 
Brest (France). Sa recherche porte sur les dynamiques 
territoriales de l'innovation sociale. Elle de veloppe ainsi une 
analyse de la territorialite  des innovations sociales, autrement dit 
de « l'encastrement » territorial et re ticulaire des initiatives. 
 

Elle a effectue  un stage de 6 semaines, du 30 mars au 4 mai 2014, 
au CRISES. Lors de ce se jour, elle a mene  une enque te de terrain 
dans le cadre de sa recherche doctorale sur l’organisme Parole 
d’excluEs. Ce stage fut encadre  par Jean-Marc Fontan, membre de 
notre Centre et professeur au de partement de sociologie de 
l’UQAM. 
 

Par ailleurs, Amandine Piron a participe  aux activite s de la 
programmation scientifique du CRISES. Elle a notamment pre sente  
une communication intitule e De l'appropriation du concept 
d'innovation sociale à la transformation sociale : Analyse de trois réseaux d'acteurs bretons de 
l'innovation sociale le 1er avril 2014 au 15e me Colloque des e tudiants de cycles supe rieurs du 
CRISES, et a assiste  au 4e me Colloque international du CRISES portant sur la the me de La 
transformation sociale par l'innovation sociale, les 3 et 4 avril 2014 a  Montre al. 

ÉTUDIANTE INVITÉE 

Le désert alimentaire dans le nord de Montréal 
 

La journaliste Marie-Laure Josselin de Radio Canada s’est entretenue avec Patrice Rodriguez, 
de l’organisme communautaire Parole d’excluEs, et Darío Enriquez, e tudiant au doctorat en 
E tudes urbaines a  l’UQAM, sous la direction de Juan-Luis Klein, sur la désertification 
alimentaire de Montréal-Nord. 

Darî o Enriquez explique que : « l’objectif ge ne ral de la recherche vise l’identification d'une 
dynamique communautaire autour des initiatives alimentaires dans les territoires montre alais 
touche s par le phe nome ne de la "de sertification alimentaire" ». 

Retrouvez la chronique a  16h50 sur : http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2014-
2015/archives.asp?date=2014-07-31. 

Le Devoir avait d’ailleurs pre sente  l’organisme Parole d’excluEs dans 
ses pages, a  l’occasion d’un Cahier spe cial en vue du Colloque 
international du CRISES :  

www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/319635/parole
-d-exclues-tout-pour-encourager-l-inclusion-plutot-que-l-exclusion.  

ENTREVUE 
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http://parole-dexclues.ca/
http://parole-dexclues.ca/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2014-2015/archives.asp?date=2014-07-31
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2014-2015/archives.asp?date=2014-07-31
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/319635/parole-d-exclues-tout-pour-encourager-l-inclusion-plutot-que-l-exclusion
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/319635/parole-d-exclues-tout-pour-encourager-l-inclusion-plutot-que-l-exclusion
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Diane-Gabrielle Tremblay, professeure a  l'E cole des sciences de 
l'administration de la TE LUQ et membre re gulier du CRISES, a 
obtenu confirmation d'une autre subvention d’un grand projet de 
partenariat de recherche canadien finance  par le Conseil de 
recherches en sciences humaines dans le cadre du programme des 
Partenariats (Partnership grants - Insight et Connection). Le 
financement est de 2,5 M$ pour une dure e de cinq ans. 

Ce deuxie me projet de Partenariat CRSH est sous la direction de Carla Lipsig-Mumme , de 
l’Universite  York, et porte sur le the me Adapting Canadian Workplaces to respond to Climate 
Change, ou l'adaptaton des milieux de travail au changement climatique. 

Diane-Gabrielle Tremblay travaillera a  l'analyse des effets des changements climatiques sur 
l'emploi au Que bec, ainsi que sur l'e volution du volume de l'emploi, l'adaptation des conditions 
de travail (par le te le travail notamment) et les actions des syndicats dans les milieux de travail 
au Que bec, dans ce contexte. 

Le projet regroupe des chercheurs de plusieurs disciplines et universite s a  travers le Canada, 
certains s'inte ressant a  l'effet de la production sur les e missions de gaz a  effets de serre (il 
semblerait que le travail et la production de biens et services produisent environ 80 % des gaz a  
effets de serre (Bureau international du travail, 2011). Les chercheurs s'inte resseront a  la 
re glementation canadienne et que be coise, a  l'adaptation des milieux de travail et aux leçons que 
l'on peut tirer de la pratique d'autres pays industrialise s sur ces questions. 

 

Nouvelle subvention obtenue du FRQ-SC dans le cadre du programme Soutien aux e quipes de 
recherche, sur le the me « Leadership partagé, apprentissage collectif et développement 
territorial intégré ». 

Cette subvention a e te  obtenue par le Collectif de recherche sur les innovations e conomiques, 
sociales et territoriales (CRIEST), forme  par les membres du CRISES Juan-Luis Klein 
(responsable de la subvention), Jacques Caillouette, Mélanie Doyon, Jean-Marc Fontan, 
Benoît Lévesque, Diane-Gabrielle Tremblay, Pierre-André Tremblay et Catherine Trudelle. 
La subvention obtenue est de 75 680 dollars par anne e pour une dure e de 4 ans (2014-2018). Ce 
montant a cependant e te  re duit a  68 000 dollars pour l’anne e 2014-2015 a  cause des re ductions 
budge taires applique es par le gouvernement dans le cadre de ses politiques d’auste rite . 

Ce projet s’inscrit dans la suite de plusieurs travaux sur les facteurs de re ussite des initiatives 
locales visant a  lutter contre la pauvrete  et l’exclusion. Il met l’accent sur le leadership. Les 
re sultats des recherches ante rieures et en cours de l’e quipe montrent que ce facteur constitue un 
e le ment discriminant. Ils montrent aussi que le leadership approprie  se doit d’e tre individuel et 
collectif. Ainsi, 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 collectives visant a  modifier les facteurs qui de vitalisent les collectivite s 
locales. L’analyse du leadership permettra ainsi d’ajouter un e le ment important aux recherches 
ante rieures re alise es par cette e quipe sur les processus de mobilisation du « capital 
socioterritorial » pour le de veloppement des collectivite s locales. 

SUBVENTIONS 
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Le monde rural : entre mythes et réalité 

« Les ruraux ? Des agriculteurs aux valeurs conservatrices et des jeunes 
qui re vent de quitter leur campagne ! » La rengaine, pleine de pre juge s, 
du Montre alais urbain est tre s loin de correspondre a  la re alite , selon 
les spe cialistes de la ruralite . Laurie Guimond, professeure au 
de partement de ge ographie de l'UQAM, membre du Groupe 
interuniversitaire de recherche sur la migration ville/campagne et les 
ne oruraux et membre re gulier du CRISES, et Lawrence Desrosiers, 
professeur associe  a  l’UQAR, de construisent les mythes sur le monde 
rural et nous rapprochent de sa re alite  d'aujourd'hui. 

 E coutez la discussion des deux professeurs ici. 
Source : radiocanada.ca, 18/05/2014 

 

Le métier de professeur et les humanistes 

Éric Pineault, professeur au de partement de sociologie de l’UQAM et 
membre re gulier du CRISES, intervient sur le sujet dans une table-ronde sur 
les professeurs et les humanistes « Moi, j'enseigne avec une posture ou  je 
partage le gou t du savoir et d'approfondir nos connaissances. La passion est 
extre mement importante. On est seul devant 120 e tudiants pendant trois 
heures. On n'a aucune e quipe technique dernie re nous. » 

 E coutez la table-ronde ici. 
Source : radiocanada.ca, 18/06/2014 

 

M. Couillard, il faut agir rapidement 

Yves Hallée et Mustapha Bettache, professeurs au de partement des 
relations industrielles de l'Universite  Laval et membres du CRISES, lancent 
un appel dans une lettre au Premier Ministre sur la lutte contre la pauvrete  
et la politique de l’itine rance au Que bec. « Nous voulons vous interpeller, au 

moment ou  vous entamez votre mandat, au sujet 
d’une dimension particulie re de la lutte contre la 
pauvrete  et l’exclusion, soit les mesures prises en lien avec le phe nome ne 
de l’itine rance au Que bec. Il faut savoir que le phe nome ne de l’itine rance 
est en croissance au Que bec et a tendance a  se diversifier, touchant une 
population de tous les a ges. 
 

 L’article complet est disponible ici. 

 Source : ledevoir.com, 21/05/2014 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/desautels_le_dimanche/2013-2014/archives.asp?date=2014-05-18
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/archives.asp?date=2014-06-18
http://media1.ledevoir.com/politique/quebec/408698/itinerance-m-couillard-il-faut-agir-rapidement
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Des stagiaires appréciés 

Deux e tudiantes de France et de Turquie ont effectue  un 
stage durant l’e te  avec la professeure Caroline Patsias, 
professeure au de partement de sciences politiques a  
l’UQAM et chercheure re gulie re au CRISES. 
 

« Les contributions des deux stagiaires ont permis de faire 
avancer le projet de recherche de la professeure et me me 
d’en e largir les horizons. […] ». 
  

 L’article complet est disponible ici. 

 Source : actualitées.uqam.ca, 04/09/2014 

ENTREVUES 

 

Quel avenir pour la ville de Shawinigan? 

« Se pourrait-il que la fermeture de l'usine Laurentide serve de 
de clencheur pour inciter les de cideurs de la Mauricie a  se relever les 
manches pour e tablir une ve ritable politique de de veloppement 
e conomique re gional ? […] Benoît Lévesque, professeur e me rite au 
de partement de sociologie a  l’UQAM et chercheur re gulier au CRISES, 
s'est inte resse  notamment au de veloppement local et re gional au 
cours de sa longue carrie re. Il croit qu'un fonds peut effectivement 
servir de levier dans une communaute  bien mobilise e, mais la 
demande doit e tre bien ficele e dans le contexte actuel. » 

 

 L’article complet est disponible ici. 

 Source : lapresse.ca, 09/09/2014 

 

Le virage «déplacement actif» de Rosemont 

« La voiture occupe 80 % de l’espace public, c’est beaucoup trop, dit le maire Croteau. » […] « A  
l’instar de Ferrandez, Croteau met les bouche es doubles pour faire une transition rapide vers 
les transports alternatifs, et cette rapidite  en bouscule 
certains », avance le professeur Sylvain Lefèvre au 
de partement strate gie, responsabilite  sociale et 
environnementale (ESG-UQAM) et chercheur associe  au CRISES. 
 

 L’article complet est disponible ici. 
 

 Source : ledevoir.com, 09/09/2014 

http://www.actualites.uqam.ca/2014/4704-stage-Mitacs-etudiantes-etrangeres?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=2SEP2014&utm_content=stage-Mitacs-etudiantes-etrangeres
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/economie/201409/04/01-4797004-quel-avenir-pour-la-ville-de-shawinigan.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/417826/rosemont-vire-au-vert
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Le journal Le Devoir a consacre  un Cahier spe cial dans le cadre du 
4e me Colloque international du CRISES les 3 et 4 avril dernier. Ce 
colloque sur La transformation sociale par l’innovation sociale 
re unissait alors plus de 400 participants des milieux universitaires 
et de pratique. L’occasion pour certains chercheurs d’e crire sur le 
sujet dans Le Devoir…. 
 

Des solutions locales devenues politiques 
publiques 

« Que faire lorsque les politiques publiques e chouent a  re soudre les proble mes sociaux ? Qu’il 
s’agisse d’environnement, d’exclusion sociale ou d’inte gration au marche  du travail, certains 
enjeux re sistent aux mesures publiques et aux programmes officiels. Selon Juan-Luis Klein, 
directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), la solution serait du co te  
de la socie te  civile et des acteurs sur le terrain ». Lire la suite... 
 

La crise et l’innovation sociale 
« Le temps de la solidarite , de l’e quite  et de la justice sociale est venu. Crise financie re, crise des 
institutions, crise des grands re cits, de saffection politique, croissance des ine galite s, perte de 
sens, autant de phe nome nes qui se conjuguent pour cre er un climat de le te re que plusieurs 
associent a  une perte de repe res et au de senchantement, mais qui est aussi a  la base d’une 
pe riode de transition, de renouvellement, marque e par des dynamiques d’innovation et de 
transformation. » Lire la suite... 

De Annie Camus, Christian Jetté et Juan-Luis Klein, membres du CRISES. 
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