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Programmation automnale au CRISES !
Plusieurs rendez-vous à ne pas manquer,
Sortez vos agendas !
Au sommaire :
Livres et articles à lire cet automne ............................................ Pages 2 a 9
Activités scientifiques à mettre à votre agenda ...... Pages 11 a 14
Appels à communications à surveiller ..............................................Page 15
Bilan d’activités du CRISES ................................................. Pages 16 a 18
L’actualité des étudiants .................................................................... Pages 19 a 20
La parole aux chercheurs ................................................................. Pages 21 a 23
L’équipe du

vous souhaite une bonne lecture !

Le siège social du CRISES déménage !
À compter du 7 décembre 2015,
les bureaux seront situés au Pavillon Berri (AC)
de l’UQAM, 1259, rue Berri, Montréal.
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NOUVELLES PARUTIONS
NOUVEAUX LIVRES
Las Finanzas solidarias
en algunos paises de América:
hacia un systema y un ecosystema de
economia social y solidaria?
Universidad Iberoamecicana Puebla, Mai 2015
Leïla Oulhaj et Benoît Lévesque
Au cours des dernieres annees, de plus en plus de concepts apparaissent
dans la litterature liee aux finances non-commerciales : finances
alternatives, finances solidaires, microfinances, finances ethiques, finances de l'economie
sociale, finances participatives, responsabilites financieres, banques de solidarite. Ces concepts
refletent un large eventail d'innovations ainsi qu’une complexite dans l'analyse des realites
multiples. Ainsi, pour comprendre l’enjeux de ce livre, il semble important de mentionner que
la premiere question qui nous a guides dans son developpement tient a voir avec les definitions
elles-memes : Que rapportent ces concepts ? Sont-ils vraiment differents les uns des autres ? De
quelles façons ? Cependant, il est souligne que la principale question qui nous interesse est :
Quelle est la place occupee par la finance sociale dans l'economie sociale ? Tout ceci est au cœur
de ce livre. En savoir plus...

Responsabilité sociale
des entreprises
Mirage ou réalité ?
Les Presses de l’Universite Laval, Septembre 2015
Mustapha Bettache
Responsabilite sociale des entreprises (RSE) : Un theme de
reflexion, de recherche, d’enseignement et une source d’inspiration
pour les entreprises soucieuses d’inscrire leurs activites dans la
durabilite. Deux voies sont proposees dans cet ouvrage :
- Inscrire l’action des entreprises en conformite avec des normes negociees internationalement
et rendre les entreprises imputables envers les communautes et les societes qui les entourent.
- Prise en compte par les entreprises des interets de l’ensemble des " parties prenantes " tout en
recherchant une performance au triple plan : economique, social et environnemental.
Lire la suite...
Profitez d’un rabais de 20% sur www.pulaval.com en entrant le code promo 2781AUTE20.
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PARUTIONS À VENIR
La transformation sociale
par l’innovation sociale
Sous la direction de
Juan-Luis Klein, Annie Camus, Christian Jetté, Christine Champagne et Matthieu Roy
Avec plus de 60 collaborateurs du Quebec et de l’etranger, cet ouvrage collectif offre un
panorama inedit de l’etat de la recherche sur l’innovation sociale. Les differents auteurs ici
reunis cherchent a apprehender la reconstruction sociale en cours a travers l’emergence
d’experiences socialement innovantes ainsi qu’a rendre compte de l’effet de ces experiences sur
les transformations sociales qui se dessinent. En portant un regard a la fois sur les acteurs, les
structures, les objets et les effets, la lumiere est mise sur la capacite d’initiative des individus,
des organisations, des collectivites et des mouvements sociaux. Les textes jettent egalement un
eclairage sur les processus de transfert de l’innovation et le role joue par les politiques
publiques dans les dynamiques d’institutionnalisation qui en decoulent. Finalement, cet ouvrage
participe a l’inscription de la recherche dans une posture epistemologique et methodologique
ainsi que dans une demarche transdisciplinaire qui sache produire des savoirs mobilisables
pour l’action et qui tiennent compte des fondements normatifs et ideologiques sur lesquelles
l’innovation s’est construite. Comprenant des textes theoriques et des illustrations, le livre a une
mission analytique et pedagogique.
Collaborateurs : Rene AUDET; Rachid BAGAOUI; Philippe BERGERON; Jean-Vincent BERGERON
-GAUDIN; Emmanuelle BESANÇON; Mustapha BETTACHE; Riccardo BODINI; Martin BOIRE;
Carlo BORZAGA; Denis BUSSIERES; Annie CAMUS; Chiara CARINI; Javier CASTRO-SPILA;
Christine CHAMPAGNE; Ouarda CHENOUNE; Nicolas CHOCHOY; Omer CHOUINARD;
Eric DACHEUX; Jean-Michel DENIS; Sara DEPEDRI; Abdelmadjid DJENANE; Mahdiah EL-JED;
Jean-Marc FONTAN; Mauricette FOURNIER; Yann FOURNIS; Luiz Inacio GAIGER; Giulia GALERA;
Leïla GHAFFARI; Tuur GHYS; Daniel GOUJON; Jean-Baptiste GRISON; Julie GUILLEMOT;
Luc GWIAZDZINSKI; Yves HALLEE; Abdelillah HAMDOUCH; Jurgen HOWALDT; Ilda ILSE ILAMA;
Florence JANY-CATRICE; Christian JETTE; Juan-Luis KLEIN; Cordula KROPP;
Danielle LAFONTAINE; Martin LALONDE; Jean-Louis LAVILLE; Andre LEBOT; Andre LECLERC;
Sylvain LEFEVRE; Benoït LEVESQUE; Christian MAHIEU; Enzo MINGIONE; Frank MOULAERT;
Marthe NYSSENS; Stijn OOSTERLYNCK; Danielle BOUDER-PAILLER; Bernard PECQUEUR;
Francesca PETRELLA; Tiavina RABENIAINA; Darryl REED; Nadine RICHEZ-BATTESTI;
Laurent RIEUTORT; Matthieu ROY; Gianluca SALVATORI; Nathalie SCHIEB-BIENFAIT; DianeGabrielle TREMBLAY; Pierre-Andre TREMBLAY; Alfonso UNCETA et Caroline URBAIN.

À paraître aux Presses de l’Université du Québec : Automne 2015
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
CAHIERS DU CRISES
Découvrez les derniers Cahier du CRISES parus depuis mai 2015 :

 Collection Études théoriques
Les enjeux du développement social à Montréal : évolution entre 1998 et 2014
David Longtin et Juliette Rochman
Sous la direction de Juan-Luis Klein, CRISES-UQAM
CRISES, 2015, ET1503

 Collection Études de cas
Une communauté éducative pour favoriser la persévérance et la réussite scolaire des
élèves du secondaire. Développer le leadership des jeunes de l’école secondaire de
Calixa-Lavallée
France Dubé, education-UQAM, et Mathieu Lévesque, sociologie-UQAM
CRISES, 2015, ES1507
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, CRISES
CRISES, 2015, ES1505
Un territoire, deux nations : le chantier hydroélectrique de la Romaine comme espace
de rencontre des innus et des nons innus de la Minganie (Côte-Nord)
Alexia Desmeules, Maripier Deraspe, Thierry Clément
Sous la direction de Laurie Guimond, CRISES-UQAM
CRISES, 2015, ES1504
L’insertion sociale des jeunes à l’emploi. Le cas de la TOHU à Montréal
Wilfredo Angulo Baudin, UQAM
Sous la direction de Marguerite Mendell, CRISES-Universite Concordia
CRISES, 2015, ES1502

 Collection Mouvements sociaux
L'économie sociale et solidaire : Possibilités et contraintes
Textes reunis et presentes par Pierre-André Tremblay, CRISES-UQAC
CRISES, 2015, MS1501
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES, CHAPITRES
ET COMMUNICATIONS
Le CRISES vous invite a consulter quelques unes des dernieres publications et communications
de ses membres :

- PUBLICATIONS -

Palgrave Macmillan

A Relational Database to Understand Social Innovation and its Impact on Social
Transformation. Chapter 3.
Marie J. Bouchard, Catherine Trudelle, Louise Briand, Juan-Luis Klein,
Benoît Lévesque, David Longtin et Mathieu Pelletier
Dans l’ouvrage New Frontiers in Social Innovation Research, A. Davis and J. Simon
(eds).
P. 69-85 (2015).
http://bit.ly/1Jye9fu et en Open Source, gratuit : http://bit.ly/1iINOkw.

Revue de l’Université de Moncton

Les enjeux et les défis du développement territorial durable dans une région à
problèmes : le cas du comté de Restigouche au Nouveau-Brunswick
Pierre Laplante et Majella Simard
Revue de l’Université de Moncton, vol. 44, no 1, p. 111-143 (2013).
[La parution de la revue est datee de 2013, mais elle a ete a mise en ligne en 2015].
http://bit.ly/1PyvapZ [Le resume peut etre consulte par tous sur Erudit. Version integrale de
l'article avec abonnement].

L’Harmattan

Dispositifs culturels et exclusion/inclusion au Québec : éducation, immigration
et médiation
Jean-Marie Lafortune
Dans L’inclusion sociale : les enjeux de la culture et de l’éducation. François Mairesse et
Anne Barrere (dir.). Paris : L’Harmattan, 159 p., p. 29-44 (mai 2015).

Kaléidoscope

Un nouveau cycle d’innovations sociales ?
Juan-Luis Klein
Dans Kaléidoscope, dossier L’austerite en region : entre resistance et
resilience
Vol. 3, no 1 (printemps 2015).
Revue : http://bit.ly/1Dr9kjW
Article : http://bit.ly/1EkQFuh.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Voluntas

Inclusive Innovations Through Social and Solidarity Economy Initiatives: A Process
Analysis of a Peruvian Case Study
Sonia Tello Rozas
Voluntas : International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations
http://bit.ly/1LD6MFP (Juin 2015).

ANSERJ

Social enterprise in Quebec. Understanding their ‘institutional footprint’
Marie J. Bouchard, Paulo Cruz Filho et Tassadit Zerdani
Assocation for Nonprofit and Social Economy-Journal
Vol. 6, no 1, p. 42-62 (printemps 2015).
http://anserj.ca/anser/index.php/cjnser/article/view/198

Revue française de gestion

Outils de gestion, outils de médiation : La politique d’achat d’une
coopérative de solidarité en environnement
Marie J. Bouchard et Valérie Michaud
Revue française de gestion
Vol. 41, no 246, p. 143-158 (2015).
http://bit.ly/1Q8dS3B

P.I.E. Peter Lang

Producing Statistics for the Social Economy, an International Perspective
Marie J. Bouchard and Damien Rousselière
P.I.E. Peter Lang
Introduction to Bouchard and Rousseliere (eds), The Weight, Size and Scope of the Social
Economy
Brussels, p. 11-27 (2015).
Indicators for Measuring the Weight, Size and Scope of the Social Economy
Amélie Artis, Marie J. Bouchard and Damien Rousselière
P.I.E. Peter Lang
in Bouchard and Rousseliere (eds),The Weight, Size and Scope of the Social Economy
Brussels, p. 39-67 (2015).
Qualifying Entities when Producing Statistics for the Social Economy
Marie J. Bouchard, Paulo Cruz Filo and Martin St-Denis
P.I.E. Peter Lang
in Bouchard and Rousseliere (eds),The Weight, Size and Scope of the Social Economy
Brussels, p. 69-89 (2015).
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
La nouvelle revue du travail
Démarcher des donateurs. Le travail émotionnel, une technique commerciale ?
Sylvain Lefèvre
La nouvelle revue du travail
No 6 (mai 2015).
http://nrt.revues.org/2104

Politique et sociétés

Pour une approche socio-politique de la philanthropie financière : plaidoyer pour un
programme de recherche
Sylvain Lefèvre
Politique et sociétés
Vol. 34, no 2, p. 61-85.2015 (2015).
http://bit.ly/1NnekNL

Organisations, Sociétés et Environnement
La mise en marché alternative de l'alimentaire et la transition socio-écologique du
système agroalimentaire montréalais
René Audet, Sylvain Lefèvre, Mahdiah El-Jed
Centre de recherche OSE
Rapport de recherche (Services aux Collectivites, UQAM, programme PAFARC)
Volet 2, co-chercheur (2014-2015).
http://ose.esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/13/2015/06/
RapportMMAA2015.compressed.pdf

M ÉDITEUR

Qu’est devenu l’internationalisme syndical ?
Thomas Collombat
dans Thierry Drapeau et Pierre Beaudet (dir.), L’Internationale sera le genre humain ! De
l’Association internationale des travailleurs
St-Joseph-du-Lac, M Editeur, collection sciences sociales, p. 239-254 (aout 2015).
http://bit.ly/1MZKFqX

Norois

Vers une grille d’analyse de l’expérience géographique : cas-type dans la campagne au
Québec
Laurie Guimond
Norois
233, p. 11-24 (2014) (Cet article est date de 2014, mais il est sorti au printemps 2015).
http://norois.revues.org/5253
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Journal of Workplace Rights

Work-Life Integration and Workplace Rights for Domestic Workers in Support to Elderly
Persons; a Real Challenge in a Complex Working Environment
Diane-Gabrielle Tremblay et Ilda Ilse Ilama
Journal of Workplace Rights
Sur Sage Open (2015).
http://sgo.sagepub.com/content/5/2/2158244015584236.full-text.pdf+html

Revue canadienne Femme et droit

Conciliation emploi-famille et porosité des temps sociaux chez les avocats et les
avocates : des stratégies de report et d’intensification pour arriver à concilier ?
Diane-Gabrielle Tremblay
Revue canadienne Femme et droit / Canadian Journal of Women and the Law
Publie par University of Toronto Press
Vol. 26 (2) (2015).
http://bit.ly/1EA4lS6

Alterstice

Le père japonais dans une société ultramobile de célibataires
Valerie Harvey et Diane-Gabrielle Tremblay
Alterstice - Revue Internationale de la Recherche Interculturelle
Vol. 5, no 1, p. 23-34 (2015).
http://bit.ly/1OlSWag

Journal of Management Studies

Uncovering micro-practices and patterns of engagement that scale up social-driven
collaboration: a practice view of power
Sonia Tello Rozas, Marlei Pozzebon et Chantale Mailhot
Journal of Management Studies
http://bit.ly/1hrc3CN (2015).

RECMA

Persistance de la finance solidaire informelle : analyse des Associations d’épargne et de
crédit rotatifs au Pérou sous la perspective du capital social
Sonia Tello Rozas
Revue internationale d’économie sociale – RECMA
No 37, p. 100-112 (2015).
http://bit.ly/1L7UcsE
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
RAE
The use and consequences of participatory GIS in a Mexican municipality: Applying a
multilevel framework
Marlei Pozzebon, Sonia Tello Rozas et Natalia A. Delgado
RAE: revista de administração de empresas - Journal of Business Administration
Vol. 55, no 3, p. 358-371 (2015).
http://bit.ly/1FTlkzF

Journal of Case Studies in Management

Fiat Mio: the Project that Embraced Open Innovation and Creative Commons in the
Automotive Industry
Fabio Prado Saldanha et Marlei Pozzebon
International Journal of Case Studies in Management
Vol. 13, Issue 1, 19 pages [Teaching notes: 27 pages] (mars 2015).

- COMMUNICATIONS Les membres du CRISES diffusent l’avancee de leurs recherches a travers des conferences et seminaires, au Quebec, au Canada, mais aussi a l’international ! Voici une liste
non exhaustive de quelques unes de leurs communications :
Benoît Lévesque. Avec Leïla Oulhaj, presentation et analyse du livre Las finanzas solidarias
en algunos países de América: ¿Hacia un sistema y un ecosistema de economía social y solidaria? Dans le cadre de la Rencontre internationale Perspectivas y retos de la economía social y
solidaria en México y América Latina, Ville de Mexico - Fondo FIDES, 28 avril 2015.
Annie Camus. L'entrepreneuriat social, une utopie ? Mini-conferences sur le theme du travail
presentees par l'UQAM et le magazine Nouveau Projet, ouvertes au grand public dans les Jardins
Gamelin, http://bit.ly/1NJXbg6. Le jeudi 3 septembre 2015.
Sylvain Lefèvre. La philanthropie, entre capitalisme et action publique. Retour sur les dilemmes de quelques fondations au Québec. Journee d’etude « Une philanthropie a la française ?, LIEPP, Science Po, Paris, 9 avril 2015.
Jean-Marc Fontan et Sylvain Lefèvre. Collaboration among Canadian Grantmaking Foundations: Results from five case studies of collaboration. Difference Makers? Exploring the Societal
Impact of Canada's Grantmaking Foundations, Annual Working Conference, The Montreal Laboratory for Philanthropic Research, UQAM, 8 juin 2015.
René Audet, Sylvain Lefèvre, Jean-Philippe Vermette. Visages de la mise en marché alternative de l'alimentation à Montréal. Maison du developpement durable, 16 juin 2015.
Sylvain Lefèvre. De la philanthropie au suicide de classe : « Nous sommes le 1%, taxeznous ! ». Reseau Thematique 35 : « Sociologie du Monde Associatif », Congres de l'Association
Française de Sociologie, Universite Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 30 juin 2015.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Diane-Gabrielle Tremblay. Concilier travail et famille dans le milieu syndical ? Communication au congres de l’Association française de sociologie, reseau sur l’articulation travail-famille,
Paris, 29 juin 2015.
Diane-Gabrielle Tremblay. Innovation in the IT Sector : intermediary organizations as a
governance strategy? Conference at the Academy of Management conference, Critical studies
network, Vancouver, August 7-10th 2015.
Diane-Gabrielle Tremblay et Amina Yagoubi. Trends of the Metropolis : from Manufacturing Apparel to Fashion Design in the Creative City. Presentation for the GUCP (Global Urban
Competitiveness Project) conference, Queretaro, Mexico, August 24-25th 2015.
Nadia Lazzari Dodeler et Diane-Gabrielle Tremblay. Un renouveau dans la fin de carrière ?
Les pratiques de conciliation-emploi-famille/vie personnelle selon le genre et le parcours
de vie, Communication au colloque du Requef, Montreal, 27 aout 2015.
Diane-Gabrielle Tremblay. Les bureaux des temps ; questions temporelles et territoriales.
Communication au colloque du Requef/CIRFF, Montreal, 28 aout 2015.
Laurie Guimond. Incursion into the geographical encounter of new Nordic residents and
local aboriginal and non aboriginal populations of Minganie (North Shore, Québec, Canada). 6th meeting of Nordic Geographers Meeting (NGM), Tallinn and Tartu (Estonia), 15-19 juin
2015.
Laurie Guimond. S’anordir de la tête aux pieds. L’exemple des Néo-Nordistes de la Minganie
de l’Est (Moyenne-Côte-Nord). Colloque « Le Nord quebecois, un milieu geographique aux multiples visages : etats des lieux et defis actuels », 83e Congres de l’ACFAS, Universite du Quebec a
Rimouski, Rimouski, 27 et 28 mai 2015.
A. Desmeules, Laurie Guimond, M.-P. Deraspe et T. Clément. La rencontre des Innus et des
non Innus au chantier hydroélectrique de la Romaine : Entre méconnaissance, indifférence,
ouverture et solidarité. Colloque « Le Nord quebecois, un milieu geographique aux multiples
visages : etats des lieux et defis actuels », 83e Congres de l’ACFAS, Universite du Quebec a Rimouski, Rimouski, 27 et 28 mai 2015.
Mustapha Bettache, Herve Laine, Aline Scouarnec et Michel Jonquières. Responsabilités
partagées des États, des ONG, des associations… Table-ronde a l’Universite printaniere
(17eme) de l’IAS( Institut d’Audit Social) intitulee « Audit social et management socialement responsable au service des hommes et des territoires », tenue a l’ESCEM (Ecole superieure de commerce et de management), campus de Tours en France, les 21 et 22 mai 2015.
Yves Hallée et Mustapha Bettache Intégration socioprofessionnelle des personnes en situation d’itinérance : Un cas de transformation sociale par l’innovation sociale – La Société de
développement sociale de Ville-Marie à Montréal. Atelier « L’integration socio-professionnelle
responsable », preside par M. Bettache et anime par Y. Hallee. A l’Universite printaniere (17 eme)
de l’IAS( Institut d’Audit Social) intitulee « Audit social et management socialement responsable
au service des hommes et des territoires », tenue a l’ESCEM (Ecole superieure de commerce et
de management), campus de Tours en France, les 21 et 22 mai 2015.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
COLLOQUES ET SÉMINAIRES
Propose par Diane-Gabrielle Tremblay, Moujib Bahri, Marie-Pierre Bourdages-Sylvain

L’axe Travail et emploi du CRISES et le Pole TELUQ du CRISES vous invitent a une serie de
cinq seminaires :
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Propose par Christian Jetté, Lucie Dumais et Yves Vaillancourt

Cliquer sur l’image pour lire le programme
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Propose par Emmanuel Raufflet et Sofiane Baba

Séminaire sur l’accessibilité sociale des grands projets
de développement

Organise par le pole CRISES HEC-Montreal et le Pole E3,
le mardi 10 novembre 2015, à HEC Montréal.
Il s’agit d’un retour sur experience unique sur 40 ans de relations entre une entreprise d’etat et
une Nation autochtone. Avec deux invites de marque, John Paul Murdoch, Conseiller juridique
du Grand Conseil des Cris et Secretaire General du Gouvernement Cri, et Réal Courcelles,
Conseiller senior chez Hydro-Quebec en matiere de relations autochtones.
Retrouvez la programmation complete et la presentation des deux conferenciers ici.
Entree gratuite. Contact et reservation obligatoire aupres de Sofiane Baba.
Propose par Juan-Luis Klein

Social Innovation and Workplace Innovation
"Pathways to Social Change", Passeport pour le changement social, un des grands evenements
de l’annee 2015. La premiere journee, le 18 novembre, sont organises 7 sessions paralleles et
des ateliers. L’un de ces ateliers portera sur le theme Social Innovation & Workplace
Innovation’.
Pour en savoir davantage, consultez le programme complet.

Propose par Martine Vézina

Atelier doctoral international de recherches en

management et stratégie des organisations publiques
L’edition 2015 du Symposium international aura lieu les 26 et 27 novembre 2015, a
l’ISEM (Montpellier 1, France).
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
Symposium sur l’économie sociale et la finance solidaire
Le 4 février 2016, à l’UQAM
Le CRISES, en collaboration avec le CIRIEC, a le plaisir de vous convier a un Symposium sur
l’économie sociale et la finance solidaire le jeudi 4 février 2016 a l’Universite du
Quebec a Montreal. Il s’agira d’un rendez-vous incontournable ou differents experts viendront
presenter leur vision de l’entrepreneuriat public et social, de la finance socialement
responsable, de la presence syndicale dans le developpement et des nouvelles modalites de
gouvernance dessinant une autre voie de developpement.
Cet evenement pavera la voie de la ceremonie de remise d’un doctorat honoris causa de l’UQAM
a M. Leopold Beaulieu.
Plus d’informations a venir... D’ici là, mettez ce nouveau rendez-vous à votre agenda !

En quête de territoire(s) ?
Le College international des sciences du territoire (CIST) organise son
3e Colloque international qui aura lieu a Grenoble les 17 et 18 mars 2016.
Dans la poursuite des reflexions a la fois theoriques et pratiques engagees lors des precedentes
editions, ce colloque s’organise en 2016 autour des attentes que les citoyens, les habitants, les
acteurs publics ou prives peuvent developper vis-a-vis des territoires.
A suivre sur : http://cist2016.sciencesconf.org/.

Forum social mondial
Du 9 au 14 août 2016, à Montréal
Le Forum social mondial (FSM) se tiendra au centre-ville de Montreal, du
9 au 14 aout 2016.
Ce Forum est le plus grand rassemblement de la societe civile visant a
trouver des solutions aux problemes de notre temps. Le FSM 2016 a
pour objectif de poursuivre la construction d’un monde durable et
solidaire. C’est un lieu de convergence des mouvements sociaux, de libre expression des
alternatives, d’echanges citoyens, de manifestations artistiques, de revendications et
d’inspiration, d’engagements concrets et d’elaboration de strategies d’action en reseau afin de
promouvoir la solidarite internationale, la justice sociale et environnementale, l’economie
sociale et solidaire, et la democratie participative, la reconnaissance de l’egale dignite de toutes
et tous. Entre 50 000 et 80 000 personnes de plus de 120 pays sont attendues a Montreal, issues
de pres de 5 000 organisations de la societe civile locale et globale, pour 1 500 ateliers,
conferences et activites artistiques. Le CRISES s’engage ! Et vous ?
Informations : http://www.fsm2016.org/ Contact : info@fsm2016.org
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
APPELS À COMMUNICATIONS
The Third Sector in Transition: Accounatbility,
Transparency, and Social Innovation

International Society for Third Sector Research (ISTR) organise une conference
internationale du 28 juin au 1er juillet 2016 a l'Ersta Skondal University College (Stockholm,
Suede).
Date limite de l'appel a communications : 26 octobre 2015.

Propose par Diane-Gabrielle Tremblay

Croissance économique et luttes contre les inégalités et la
pauvreté. Étude comparée des politiques et des stratégies
Nouvel appel a articles pour le dossier thematique de la revue Interventions économiques.
Les propositions doivent etre soumises avant le 1er novembre 2015.

FORMATION
Un nouveau cours de 2è cycle à la Téluq sur
Gestion, Territoires et Créativité
Professeure responsable : Diane-Gabrielle Tremblay
Objectifs : Saisir les principaux concepts et dimensions permettant de reconnaïtre l'espace et le
territoire comme des facteurs determinants dans le processus de gestion de projets creatifs.
Connaïtre les theories sur la creativite et l'espace, notamment sur la ville creative, l'espace
urbain et l'identite territoriale. Cerner les enjeux lies a l'influence de l'espace et du territoire
dans le processus de creation et dans sa gestion. Connaïtre les cas de villes qui stimulent et
soutiennent le developpement du travail creatif. Analyser la
gestion de projets creatifs dans le contexte de l'espace
urbain et du territoire.
Cliquer sur la photo pour voir la vidéo
Plus d’informations : http://bit.ly/1VerQnY.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
BILANS
Propose par Mélanie Doyon

Séminaire de l’axe Territoire et collectivités locales
L’axe de recherche Territoire et collectivites locales du CRISES vous
invitait le 16 septembre a son premier seminaire de la rentree sur le
theme : Casa della Conoscenza (Maison de la connaissance) :
vers un nouvel espace public ? Un service culturel ouvert au
territoire, susceptible de fonctionner comme levier
d’intégration dans l’espace urbain.
Le conferencier Maurizio Bergamachi, professeur au departement
de sociologie et de droit d’economie, a l’Universite de Bologne
(Italie), a presente la Casa della Conoscenza, une bibliotheque
publique de Casalecchio di Reno. Presentee comme un espace
articule et multifonctionnel, elle est un point de reference non
seulement pour le territoire communal, mais aussi pour les zones
environnantes. La recherche sur la Casa della Conoscenza s’insere
de façon ideale dans une reflexion plus vaste sur le futur des
bibliotheques publiques comme "espaces publics pluriels", lieux
de culture, mais aussi d’accueil, de convivialite, de participation
et leviers d'integration dans l’espace urbain… [resume complet].
Si vous n’avez pas pu assister a ce seminaire, rendez-vous prochainement sur le site du CRISES,
la presentation de M. Bergamaschi sera prochainement mise en ligne !
Propose par Mélanie Doyon

Compte-rendus de séminaires
L’axe Territoire et collectivites locales du CRISES vous invite egalement a consulter des comptes
rendus de seminaires, desormais disponibles dans les archives de notre site internet :
 Analyse de la contribution des facteurs socioenvironnementaux aux variations
géographiques de santé et de bien-être [compte-rendu]
Par Mathieu Philibert, professeur au departement de sexologie de l’UQAM et membre associe
du CRISES. Seminaire du 27 mars 2015, a UQAM.
 Les processus de gouvernance autour des liens ville-agriculture [compte-rendu]
Avec les presentations Durabilité des agricultures urbaines et périurbaines vue à travers les
processus de gouvernance des liens villes-agricultures, par Salma Loudiyi, geographe, Maître
de conferences a VetAgro-sup-Campus Agronomique, UMR 1273 Metafort, Clermont-Ferrand
(France) et Le Système alimentaire montréalais (SAM), par Ghalia Chahine, agente de
developpement – Innovation sociale et diversite, Conference des elus de Montreal. Seminaire
du 22 mai 2015, a l’UQAM.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Visite au CRISES
Des representants de la ville de Colomiers (France) ont ete reçus le 14 septembre dernier par
Annie Camus, directrice adjointe du CRISES et professeure a l’ESG-UQAM.
La collectivite de Colomiers souhaite developper des cooperations avec la volonte de pouvoir
partager des experiences et des bonnes pratiques, mais aussi de co-construire des actions
conjointes avec des villes partenaires. C'est dans cette demarche qu’a ete organisee une visite
exploratoire au Quebec. Outres les sujets qui constituent des dynamiques actuelles de leur
territoire (democratie participative, education, jeunesse et mobilite, culture…), la ville porte une
forte volonte de pouvoir encourager le developpement du secteur de l'Economie Sociale et
Solidaire (ESS). Le CRISES leur apparaissait comme un acteur clef et incontournable a
rencontrer au Quebec pour echanger sur le sujet et sur des champs d'actions reciproques.

De gauche à droite :
M. Bouzerdeb, directeur de la Vie Citoyenne et de la
Démocratie Locale, Mme Camus, professeure ESG-UQAM,
CRISES, Mme Gouaux, chargée de mission Économie Sociale
et Solidaire & Coopération Internationale, M. Seguines,
chef du service Développement Coopération Territoire.

Libres cours aux Jardins Gamelin
Dans le cadre d’une serie de mini-conferences sur le theme du travail, organisee par l’UQAM et
le magazine Nouveau Projet, Annie Camus, professeure au departement d’organisation et
ressources humaines a l’ESG-UQAM et membre regulier du CRISES,
presentait le 3 septembre dernier la conference L’entrepreneuriat
social, une utopie ?
Avec une presentation de modeles alternatifs d’organisations qui
cherchent a repenser l’entreprise, le
travail ou meme l’economie.
Une belle initiative ouverte au
public dans le joli cadre des
Jardins Gamelin, pres de l’UQAM !
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Journée d’études sur Henri Desroche
Une journee d’etudes a eu lieu le 25 septembre dernier, a HEC Montreal, avec pour objectif de
conclure d’une maniere officielle le projet mis en place dans le cadre d’une bourse de recherche
postdoctorale du CRISES delivree a Davide Lago (voir sa presentation dans le Quoi de Neuf de
mai 2015, page 17) :

Henri Desroche et le développement des territoires
Sur les traces de l’Université coopérative internationale
A partir des retombees observees, les
conferenciers ont essaye de decerner des
elements de perennite dans la pensee de
Desroche et l’evolution de l’Universite
cooperative internationale (UCI). Avec la
participation d’Annie Camus (CRISESUQAM), Juan-Luis Klein (CRISES-UQAM),
Benoît Lévesque (CRISES-UQAM), MarieClaire Malo (CRISES-HEC Montreal) et
Martine Vézina (CRISES-HEC Montreal).
Davide Lago

Vingt invites, chercheurs et acteurs qui
connaissent et sont marques par la pensee et
l’œuvre d’Henri Desroche, ont repondu presents
a cette journee.
Davide Lago remercie chaleureusement tous les
participants !

Davide Lago et Diane-Gabrielle Tremblay

Benoît Lévesque
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
PUBLICATIONS
Les entreprises d'insertion aux Amériques et en Europe
de l'Ouest

Rapport produit pour Le Boulot vers… (site internet),
De Claudia Despins, maïtrise en sciences de la gestion, UQAM,
Sous l’encadrement de Sonia Tello Rozas, professeure au departement d’organisation et
ressources humaines, ESG-UQAM, et membre associee du CRISES.
Services aux collectivites, UQAM, Montreal, Aout 2015.

COLLOQUE
Défis et enjeux de la recherche partenariale pour les
jeunes chercheurEs

Colloque étudiant, le 20 novembre 2015, à l'UQAM
La Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la recherche
partenariale lance son premier colloque etudiant sur la recherche partenariale. Par
recherche partenariale, est entendu une posture theorique et une approche methodologique
fondees sur le croisement des savoirs et la coconstruction des connaissances. Les etudiants 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 de maitrise ou de leur these de
doctorat, ont ete invites a soumettre une proposition de communication dans un des sousthemes presentes :
Sous-thème 1 : Enjeux theoriques et methodologiques de la recherche partenariale ;
Sous-thème 2 : Frontieres et limites de l’engagement en contexte de recherche partenariale ;
Sous-thème 3 : Conditions gagnantes pour un partenariat reussi.
La Chaire est desormais sur le web,
sur Youtube et sur Facebook!
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
STAGES
Marion Maignan
France
« Doctorante a l’Universite Paris-Est, j’ai
effectue un sejour de deux mois au CRISES,
en tant qu’etudiante invitee par
Marie J. Bouchard. Dans le cadre de ma
these en sciences de gestion, je m’interesse
a la construction d’un circuit-court
alimentaire, porte par un nouveau statut
de cooperatives, les Societes Cooperatives
d’Interet Collectif. Ces entreprises sont
caracterisees par une finalite sociale et une
gouvernance par le multisocietariat. Je
travaille plus particulierement sur les
notions
d’innovation
sociale,
de
construction sociale du marche, et de
performativite critique. Je participe par
ailleurs a un projet de recherche collectif
portant sur les strategies d’innovation
sociale dans le secteur du logement tres
social a Montreuil. Mon sejour a ete
l’occasion de rencontres et d’echanges avec
des
chercheurs
partageant
mes
problematiques de recherches, mais aussi
avec des acteurs de terrain travaillant dans
mes secteurs d’interet. En effet, la
recherche-action dans le secteur de
l’economie sociale est particulierement
presente au CRISES, et Montreal est
extremement riche en termes d’initiatives
sociales et solidaires. Mon sejour a donc
ete tres enrichissant aussi bien du point de
vue theorique qu’empirique. »

Doctorant a l’Universite de Barcelone,
Sebastià Riutort Isern a effectue un stage de
recherche doctoral du 4 mai au 10 juillet
2015 au CRISES. Il a profite de ce sejour pour
participer activement a la programmation
academique et scientifique du CRISES,
notamment en presentant un seminaire le
2 juin 2015 aux chercheurs et collaborateurs
du Centre de recherche sur le theme
Réappropriation populaire de l’énergie à
l'aube d'une transition incertaine. Une
contribution à partir de l'analyse de cas
Som Energia.
« Ce sejour au CRISES a ete une opportunite
unique pour rencontrer des chercheurs
experts sur le sujet de l’innovation sociale et
de l’economie sociale et solidaire, la
gouvernance partenariale et le mouvement
cooperatif au Quebec. Les echanges avec des
professeurs et chercheurs du CRISES m’ont
fait progresser dans l’etape d’ecriture finale
de ma these, et approfondir mes reflexions
sur les conditions pour l’institutionnalisation
de pratiques socialement innovatrices de
democratisation economique. Par ailleurs,
ces echanges ont ete positifs pour faire
connaïtre le contexte particulier de l’Espagne
et identifier les similitudes et differences
avec
le
contexte
quebecois ».

Sebastià Riutort Isern
Espagne
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REFLETS DES MEMBRES
RECHERCHE
Nouvelle équipe de recherche
Reconnaissance par l’ESG-UQAM de l’Équipe de recherche en Gestion des entreprises
sociales et collectives (GESC), composee de membres du CRISES et professeures a l’ESGUQAM : Marie J. Bouchard, Annie Camus, Valérie Michaud, Sonia Tello-Rozas et
Maude Léonard, ainsi que de Damien Rousselière, professeur associe a l’ESG-UQAM et
professeur a AGROCAMPUS Ouest (France).
L’ESG-UQAM regroupe plus d’une trentaine d’unites de
recherche inspirees par les grands enjeux economiques,
ethiques et sociaux contemporains.
Plus d’informations sur le GESC a venir sur : http://bit.ly/1PHh2uH.

NOMINATION
Nomination de Marie J. Bouchard au CIRIEC
C’est avec plaisir que nous avons appris la nomination de
Marie J. Bouchard, au titre de Presidente de la Commission scientifique
internationale “Economie sociale et cooperative” du CIRIEC, le 26 mai
dernier.
Le CIRIEC est une association scientifique internationale qui s’efforce de
promouvoir des echanges internationaux entre les divers types
d’entreprises qui sont orientees vers l’interet collectif ou l’interet
general, et entre le monde de la pratique et les milieux scientifiques.
Constitue de 15 sections nationales - dont le CIRIEC-Canada -, son siege
est a l’Universite de Liege (Belgique). Plus d’informations sur le site web.
Marie J. Bouchard est professeure au departement d’organisation et ressources humaines ESGUQAM et membre regulier du CRISES. Elle est responsable de l’axe Entreprises collectives du
CRISES.
Lire aussi : http://bit.ly/1WNi8th (Nouvelles ESG-UQAM, septembre 2015).
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REFLETS DES MEMBRES
ENTREVUES
L'UQAM s'intéresse à la
ruralité beauceronne

La générosité, catalyseur
de changement social

Mélanie
Doyon,
professeure
au
departement de geographie de l’UQAM et
membre regulier du CRISES, accompagnait
des etudiants pour une tournee en Beauce
en avril dernier, dans le but de discuter
avec des elus, des acteurs economiques et
autres intervenants de la ruralite.

Jean-Marc
Fontan,
professeur
de
sociologie a l’UQAM et membre du CRISES
etudie « un partenariat de recherche qui se
penche sur le lien entre la philanthropie et
l’innovation sociale. »

Lire l’article complet sur :
http://bit.ly/1Hc6fWw.

Apprenez en plus dans le bulletin du
Conseil de recherches en sciences
humaines (CRSH) : http://bit.ly/1N5MALL.

Source :
Beauce
Média, avril
2015.

Source : CRSH, Dialogue,
25/08/2015

Les reculs innovants de l'austérité
Entretien avec Juan-Luis Klein, professeur au
departement de geographie, UQAM, directeur du CRISES, et
avec Benoît Lévesque, professeur emerite au departement
de sociologie, UQAM, CRISES :
http://bit.ly/1WT2jSO.

« La prochaine vague de coupures
et de transformations, croit le
chercheur Benoît Lévesque, selon
la logique néolibérale, serait la
privatisation. »

Source : Geneviève Quevillon, journaliste. Numéro Spécial - 83ème Congrès ACFAS, mai 2015.

Nouvelle classe de travailleurs avec la précarité
« La tendance atteint meme les syndiques et les professionnels qu’on
aurait cru intouchables ». Dossier special avec la sociologue
Martine D’Amours, professeure a l’Universite Laval et membre regulier
du CRISES : http://bit.ly/1LIVAlV.
Source : Le Journal de Montréal, septembre 2015.
Photos Agnece qmi, sébastien st-jean
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REFLETS DES MEMBRES
Juan-Luis Klein :
entrevue à Radio Canada
Entrevue de Michel Lacombe avec Juan-Luis Klein, professeur de
geographie a l'UQAM et directeur du CRISES, sur son parcours depuis
le Chili jusqu’au Quebec.
Audiofil : http://bit.ly/1hICNjn.
« Juan Luis Klein a consacré sa carrière à
l'observation des mouvements sociaux qui
favorisent l'implication des citoyens. »

Source : Radio Canada, Le 21e, août 2015.

Un avenir incertain
Lucie Dumais, professeure a l'ecole de travail social de l’UQAM et membre
regulier du CRISES, reagit dans un documentaire sur le manque de ressources
pour l’avenir professionnel des personnes handicapees :
http://bit.ly/1NXBven.
« Les personnes présentant une déficience intellectuelle sont des
citoyens à part entière, elles ont le droit d’avoir une vie participative épanouie. Des efforts ont été faits depuis 20 ans, mais il reste
beaucoup à faire. »

Source : La Presse, août 2015.

Où vont vos dons ?
Sylvain Lefèvre, professeur a l'Ecole des sciences de la
gestion de l’UQAM et membre associe du CRISES, reagit
sur le theme des frais d’administrations des fondations :
http://bit.ly/1KDB6il.

« C'est un milieu où on compare des
choses incomparables, comme si,
sous une seule et même étiquette,
on tentait de regrouper des petits
organismes et les fondations des
gros hôpitaux. »
Source : La Presse, La Tribune, août 2015.
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COMMUNIQUÉS
CAPSULES

EMPLOI

Vidéos et baladodiffusion

Professeur(e) en Sociologie du monde

Retrouvez en ligne les capsules videos sur
le site internet du CRISES.
Entrevues avec des chercheurs et
praticiens ou encore conferences, ces
capsules vous permettront de suivre les
dernieres activites du centre de recherche
depuis votre bureau !

Lieu : HEC Montréal
Date de debut : Juin 2016
Date limite du depot des
candidatures :
15 octobre 2015.

du travail, des affaires et de l’économie

Plus de details sur
l’offre d’emploi
(angl)

PARTENAIRES
Communiqué, 20 août 2015
Le 20 aout, le conseil d'administration du
Chantier de l’economie sociale organisait
une conference de presse. Patrick Duguay,
president du CA, et Nancy Neamtan,
directrice-generale
sortante,
ont
eu
l’honneur de presenter le nouveau
directeur-general
de
l’organisation
Jean-Martin Aussant.
Cette conference a egalement permis de
faire part des raisons qui ont motive cette
decision, des defis qui se presentent pour
l’annee a venir.
Consultez les
nouvelles sur le site
du Chantier.

Bulletin, 8 septembre 2015
Le RQIS, Reseau quebecois en innovation
sociale, vous presente differents cas
d’innovation sociale ayant vu le jour au
Quebec. Decouvrez ces projets qui ont
transforme, a leur façon, la societe
d’aujourd’hui : http://bit.ly/1ZcT4yc.
Vous pouvez desormais suivre le fil du
Reseau sur sa page Facebook !
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