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L’économie sociale se dote d’une structure pour
favoriser l’innovation dans les territoires

Dans le cadre de la Politique nationale de la recherche et de l’innovation (PNRI) qui a été dévoilée le
16 octobre dernier, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie, M. Pierre Duchesne, a annoncé le versement d’une subvention de 2,3 M$ pour les
trois prochaines années (2014-2017) à l’organisme Territoires innovants en économie sociale et
solidaire (TIESS) pour doter l’économie sociale d’une structure qui favorisera l’innovation sociale
dans les territoires.
Destiné à organiser le transfert et l’innovation émergeant de ce secteur, cet organisme a été mis sur
pied par le Chantier de l’économie sociale, le Centre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES), l’Institut Karl Polanyi de l’Université Concordia et le Service aux collectivités (SAC)
de l’UQAM. Une quarantaine d’organismes des milieux universitaires et de l’économie sociale sont
également associés à sa création.
« À travers des activités de liaison, de veille et de transfert, le
TIESS-OLT veut favoriser les échanges entre praticiens et
chercheurs et stimuler ainsi la production de nouvelles
connaissances » affirme le directeur général du TIESS-OLT,
Vincent van Schendel. L’organisme veillera également à
l’appropriation de celles-ci et à leur utilisation sur le terrain,
dans l’ensemble des territoires du Québec.

De gauche à droite : Vincent van Schendel, directeur général du
TIESS-OLT, Juan-Luis Klein, directeur du CRISES,
Pierre Duchesne, ministre du MESRST, et Nancy Neamtan, directrice
générale du Chantier de l’économie sociale.
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ACTUALITÉS
La Politique nationale de la recherche et de l’innovation
La Politique nationale de la recherche et de l’innovation 2014-2019 a été rendue publique le
16 octobre dernier par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et
de la Technologie, M. Pierre Duchesne.
C’est tout le monde scientifique de la recherche dans l’innovation qui salue le réinvestissement
annoncé pour les cinq prochaines années. C’est dans ce cadre que des organismes tels que le
RQIS ou le TIESS ont pu bénéficier d’une subvention majeure et ainsi ouvrir leur porte à leurs
champs de recherche.
Bien que l’innovation sociale ne fasse pas l’objet d’un chapitre particulier, la politique établit
trois axes prioritaires qui mobiliseront l’énergie et les talents des chercheurs et des acteurs de
l’innovation au cours des cinq prochaines années : les changements démographiques, le
développement durable et l’identité québécoise. Voilà trois dimensions dont les défis vont
requérir non seulement des innovations technologiques, industrielles ou organisationnelles,
mais aussi, nécessairement, des innovations sociales fondées sur de nouveaux rapports de
collaboration entre les personnes directement concernées, les communautés, les institutions et
les experts.
L’intention du gouvernement de reconnaître tous les types de recherche et la collaboration entre
tous les acteurs du monde du savoir pour relever ces défis de société se fera, notamment, par des
appels de projets de recherche interdisciplinaire et de regroupements d’acteurs en innovation.
Le RQIS souligne que « les propositions visant à créer le Réseau recherche innovation Québec et la
plateforme QuébecInnove pourront servir ces objectifs ».

« Déjà, le Québec est reconnu partout au
monde comme un lieu d’innovation en
économie sociale, mais avec le TIESSOLT on se donne les moyens pour que les
innovations qui naissent un peu partout
dans les régions du Québec soient d’abord transférées ici même, dans une autre région, un autre secteur ; le TIESSOLT c’est un peu un multiplicateur de
bons coups ! ». Nancy Neamtan, directrice générale du Chantier de l’économie sociale

« Nous visons à instaurer de nouvelles pratiques de coopération dans le développement des territoires, à travailler à la construction des politiques publiques et à augmenter l’efficacité sociale des actions publiques et privées. Nous cherchons ainsi à
combiner l’activité économique et le développement social et humain des collectivités
québécoises ». Vincent van Schendel, directeur général du TIESS

« Les recherches menées dans ce centre
ont montré qu’il existe au Québec un système d’innovation sociale dans lequel l’économie sociale est un jalon fondamental ».
Juan-Luis Klein, directeur du CRISES
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Marguerite Mendell recevra la plus haute récompense
décernée par le gouvernement du
Québec !
La direction du Centre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES) transmet ses félicitations à la collègue Margie Mendell,
une des membres fondatrices du CRISES, qui a obtenu le Prix du
Québec Marie-Andrée-Bertrand. Ce prix est offert par le
Gouvernement du Québec en reconnaissance au travail des
personnes dont les recherches ont mené à d’importantes
innovations sociales et favorisé le mieux-être de la collectivité.
Margie Mendell est professeure à l’Université Concordia, membre
régulier du CRISES et responsable du pôle CRISES dans cette Marguerite Mendell |© Gouvernement
du Québec
université. Ses collaborations avec des praticiens du développement
économique communautaire, de l’économie sociale et de la finance sociale ont mené à des
innovations en politique publique aux niveaux municipal, provincial et fédéral.
 Visionnez l’entrevue réalisée par les Prix du Québec sur la page d’accueil du site du CRISES :
http://www.crises.uqam.ca/.

L'Institut d'histoire de l'Amérique
française récompense le professeur
Martin Petitclerc
Martin Petitclerc, professeur au Département d'histoire, a remporté
le Prix Guy-et-Liliane-Frégault de l'Institut d'histoire de
l'Amérique française, qui récompense le meilleur article publié dans
la Revue d'histoire de l'Amérique française. Il a reçu ce prix pour son
article intitulé « L'indigent et l'assistance publique au Québec dans la
première moitié du XXè siècle ».
Martin Petitclerc
Spécialiste de l'histoire des politiques sociales et des mouvements
sociaux, Martin Petitclerc enseigne au Département d'histoire depuis 2006. Directeur du Centre
d'histoire des régulations sociales, il est aussi membre régulier du Centre de recherche sur les
innovations sociales (CRISES) et chercheur associé au Centre interuniversitaire d'études
québécoises (CIEQ) et au Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. Martin Petitclerc
travaille actuellement à trois projets de publication : une histoire de l'économie sociale au
Québec, une réflexion sur l'historiographie du risque en Occident et une analyse historique du droit
social et des mouvements sociaux au Québec. Il a remporté, en 2008, le prix Clio-Québec pour
l'ouvrage Nous protégeons l'infortune. Les origines populaires de l'économie sociale au Québec.
Le CRISES est heureux de féliciter Martin Petitclerc pour ce beau prix !
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Le RQIS a installé ses quartiers au CRISES !
En effet, depuis juillet, le CRISES a le plaisir d’accueillir
dans ses locaux Mélanie Bisson, la coordonnatrice du
RQIS.

Créé en 2005 à l’initiative de l’Université du Québec et du ministère du Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation, le Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) a
joué un rôle de premier plan dans la promotion de l’innovation sociale au Québec notamment
par la constitution d’une communauté de pratique toujours bien vivante aujourd’hui.
Depuis mai 2013, le RQIS s’est constitué en OBNL et est donc devenu un organisme autonome. Le
RQIS se présente désormais comme un espace de partage et de mobilisation des savoirs et des expériences qui contribue à faire de l’innovation sociale un levier indispensable au développement
durable du Québec.
La communauté d’intérêt du RQIS est composée d’une vingtaine de représentants d’organisations reconnues comme leaders de l’innovation sociale au Québec, dont le CRISES fait partie.
Fort de l’appui de cette communauté composée de praticiens, de théoriciens et d’agents de liaison de l’innovation sociale, provenant de milieux institutionnels et de la société civile, œuvrant
dans le secteur économique, le secteur social, en éducation ou en culture, le RQIS mobilise les
différents acteurs de la société dans le but de renforcer le système québécois d’innovation sociale, le reconnaître, le structurer davantage et lui donner les moyens de se
mettre au service du développement du Québec.
À noter que la Déclaration québécoise pour l’innovation sociale avait
été adoptée lors du dernier colloque international du CRISES, en
avril 2011.
« Le développement d’une société dépend de plus en plus de sa capacité d’innover. De toutes les formes d’innovation, l’innovation sociale est l’une des
plus cruciales. »
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Et temporairement le TIESS aussi...
Quant à la nouvelle équipe du TIESS (Territoires innovants en économie sociale et
solidaire), elle s’est temporairement installée dans les bureaux du CRISES.
En effet, grâce à la subvention reçue le mois dernier du MDEIE, Vincent van Schendel,
directeur général et sa nouvelle équipe va enfin pouvoir concrètement mener à bien les projets
tenus au chaud depuis un an déjà !
L’objectif général du TIESS est, en réunissant les différents acteurs intervenants en économie
sociale et solidaire (ESS) et les producteurs de recherche, de repérer, d’inventorier, d’éclairer
et de systématiser les innovations qui émergent de l’ESS afin d’en favoriser la diffusion et
l’appropriation entre les organisations et les secteurs de l’ESS et vers les secteurs public et
privé en vue de favoriser le développement des territoires au Québec.
À cette fin, le TIESS-OLT poursuivra les objectifs suivants :
• organiser des activités et développer des produits favorisant la liaison, la veille et le transfert
des connaissances ;
• stimuler les acteurs concernés à construire ensemble de nouvelles connaissances et à les
appliquer en vue de résoudre des problèmes liés au développement des territoires ;
• favoriser le démarrage de nouveaux projets de recherche et la diffusion et le transfert des
résultats ;
• favoriser la collaboration des organismes concernés et contribuer à la consolidation et au
développement de nouveaux réseaux.
Le TIESS contribuera à la fois à l’amélioration de la
performance des organisations rattachées à l’ESS qui
œuvrent dans le développement des territoires, mais aussi,
et plus largement, au transfert à l’ensemble de la société
des connaissances qui émergent de la compréhension et de
la systématisation des expérimentations réalisées au sein
de l’ESS. Ces connaissances contribueront à augmenter
l’efficacité sociale des actions publiques et privées de
développement.

On parle du TIESS….
Communiqué du MESRST : Investir dans la recherche et l'innovation, c'est investir dans le Québec
http://www.mesrst.gouv.qc.ca/actualites/affichage-des-nouvelles/article/5508/
Communiqué du Chantier de l’économie sociale : L’économie sociale se dote d’une structure pour
favoriser l’innovation dans les territoires
http://www.chantier.qc.ca/?module=document&uid=2017
Bulletin de l’UQAM : Valoriser les innovations sociales : Le SAC et le CRISES s'associent à la création
d'un nouvel organisme en économie sociale..
http://bit.ly/1aDPkuO
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QUELQUES MOTS SUR
SUR...
...
L’Incubateur universitaire en innovations
sociales (IUIS)
Projet Ateliers des savoirs partagés à Saint-Camille
Ce projet, dont nous avons parlé lors des derniers bulletins Quoi de Neuf, se poursuit pour une
deuxième année avec les résidents du village de Saint-Camille en Estrie. Cette année, l’accent
sera mis sur quatre chantiers de réflexion portant sur les thématiques suivantes :

 Développement des ressources naturelles intégré à l’économie territoriale ;
 Mémoire, reconnaissance et qualité de vie ;
 Gouvernance et leadership ;
 Cohésion sociale et inclusion.
Chacun des chantiers regroupe cinq à six citoyens et citoyennes du village auquel se joint un
chercheur du CRISES qui participe activement aux échanges et réflexions. Au cours de l’hiver et
du printemps 2014, chaque chantier fera part des conclusions de ses travaux lors d’une
rencontre publique.
Ces différents chantiers sont issus des réflexions menées tout au cours de la première année du
projet. Le site http://recitsrecettes.org/ateliers présente de façon exhaustive l’ensemble des
échanges qui ont eu lieu au cours de cette première année.

L’Incubateur universitaire Parole d’excluEs (IUPE)
L’IUPE participe activement à la mise en place d’un troisième secteur d’intervention de Parole
d’excluEs. Fort de son expérience dans le secteur Viau du quartier Hochelaga-Maisonneuve et
celle de l’Îlot Pelletier à Montréal-Nord, Parole d’excluEs interviendra aussi dans le secteur
nord-est de Montréal-Nord où la Société
d’habitation populaire de l’Est de
Montréal (SHAPEM) rénovera plus d’une
centaine de logements répartis dans
16 unités d’habitation. Un chercheur de
l’IUPE participe aux travaux du comité
promoteur de cette intervention. Au cours
des prochains mois l’IUPE avec ses
partenaires réaliseront une étude des
besoins et aspirations de la population de
ce secteur, étude qui dégagera des balises
pour la mise en place d’un plan d’action.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
NOUVEAUX LIVRES
Les avocates, les avocats et la
conciliation travail-famille
Les éditions du remue-ménage, juin 2013, 175 pages
Diane-Gabrielle Tremblay et Elena Mascova
Doit-on s’en étonner, concilier travail et famille est
particulièrement difficile chez les avocats, surtout dans les
grands cabinets. Si le milieu hyperperformant du droit laisse
en effet peu de place aux réalités familiales, la présence sans
cesse croissante des femmes fait pourtant de la conciliation
travail-famille un enjeu majeur au sein de la profession,
auquel s’intéressent aussi de plus en plus de jeunes hommes.
À partir d’entretiens avec 29 avocates et 17 avocats provenant
de différents secteurs (grands cabinets, secteur public,
contentieux d’entreprises et petits bureaux indépendants), D.G. Tremblay et E. Mascova examinent les stratégies de conciliation et leurs répercussions sur
les divers parcours professionnels. Les normes et la culture dominante qui régissent la
profession font-elles obstacle à la diversité des pratiques ? Pour être un bon avocat, une bonne
avocate, faut-il nécessairement travailler sans compter les heures, être joignable en tout temps
au bout du BlackBerry ?

L’ouvrage LES AVOCATES, LES AVOCATS ET LA
CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE se hisse au 7ème
rang des essais québécois les plus vendus !
Félicitations aux auteures,
Diane-Gabrielle Tremblay et Elena Mascova !
Source : Palmarès Gaspard/Le Devoir,
Semaine du 24 au 30 juin 2013.
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Temporalité sociales,
temps prescrits,
temps institutionnalisés
Les Presses de l’Université du Québec, août 2013, 290 pages
Sous la direction du Diane-Gabrielle Tremblay
La perméabilité des multiples temporalités sociales n’est plus
à démontrer. Les recherches indiquent bien que celles-ci
constituent un système composé de sphères professionnelle,
familiale, parentale, personnelle et sociale, sphères qu
peuvent être vues comme autonomes, mais qui sont très
étroitement liées entre elles.
Les textes réunis dans cet ouvrage permettent de bien saisir la
diversité des temporalités sociales, mais aussi de comprendre comment celles-ci sont vécues
par les individus à différents âges et dans des contextes professionnels et familiaux variés.
[…].

The dark side 2
Critical cases on the downside
of business
Greenleaf publishing, août 2013, 237 pages
Pauline Fatien Diochon, Emmanuel Raufflet et Albert J. Mills
Ce deuxième recueil de contributions des Critical Management
Studies (CMS) du Interest Group of the Academy of
Management (AoM) continue d'aller là où d'autres études de
cas d'entreprises craignent de s'aventurer.
Chacun de 14 cas sélectionnés de 2009 à 2012 couvrent
quatre continents (Asie, Amériques, Europe et Océanie), aussi
bien dans les entreprises que dans les organisations publiques.
Il existe de très nombreuses études de cas sur les meilleures pratiques d'affaires lors de
l'engagement sur les questions sociales, environnementales et éthiques. Mais lorsque les
éducateurs cherchent des ressources pour illustrer aux élèves des exemples les plus typiques de
mauvaises pratiques scandaleuses de certaines entreprises, l'armoire est presque entièrement
nue. Et pourtant, il ya un besoin critique pour les éducateurs d'affaires à exposer ces questions
pour comprendre les différents phénomènes multiformes de notre ère capitaliste, pour soutenir
le développement moral critique, réfléchir et comprendre les complexités de la vie
organisationnelle. […].

QUOI DE NEUF - OCTOBRE 2013 - # 14

PAGE 9

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Responsabilité sociétale de
l’organisation : exercices,
cas et fondements
Les Presses de l’Université du Québec, 2013, 494 pages
Sous la direction du Marie-France Turcotte et al.
Les questions environnementales et d’équité sociale font de
plus en plus partie des considérations liées au
développement économique. Les gestionnaires sont ainsi
appelés à construire, à maintenir ou à rebâtir la légitimité de
leur organisation sur ce plan. Comprendre la responsabilité
sociétale de l’organisation (RSO) et ses pratiques est
désormais devenu une compétence clé pour ceux-c i. […].

À PARAÎTRE
PARAÎTRE...
...
L’innovation sociale :
les marches d’une
construction
théorique et pratique
Ce livre, constitué de travaux choisis de
Benoît Lévesque, montre comment a émergé
et évolué l’approche québécoise de
l’innovation sociale, approche qui établit un
lien entre l’innovation sociale et la
transformation sociale et qui fait école
aujourd’hui. Benoît Lévesque a été l’un des
précurseurs de cette approche et demeure
l’un de ses principaux penseurs.
Publication prévue pour l’hiver 2014
Presses de l’Université du Québec
Collection Innovations sociales

Le printemps érable,
un an après

Ce livre fera suite au colloque qui a eu lieu à
l’UQAC le 12 avril 2013 et contiendra les
grandes communications.
Publication prévue pour 2014
Presses de l’Université du Québec
Collection Innovations sociales

Pour plus de détails sur les ouvrages
présentés, consultez www.uqam.crises.ca
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES ET COMMUNICATIONS
Le CRISES vous invite à consulter quelques unes des dernières publications et communications
de ses membres :

- PUBLICATIONS -

Géographie , économie, société

La néoruralité au Québec : facteur présentiel d'enrichissement collectif ou source
d'embourgeoisement ?
Géographie, économie, société
2013/1, Vol. 15, p. 117-137
Article disponible : http://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2013-1-page117.htm ou 10.3166/ges.15.117-137
Mélanie Doyon, Juan-Luis Klein, Lucie Veillette, Christopher Bryant et Chakda Yorn, 2013.

La

economía social y solidaria: ¿un paradigma más
actual que nunca?
La innovación social como factor de la transformación social: el caso del modelo
quebequense
La economía social y solidaria: ¿un paradigma más actual que nunca?
Chapitre 4, page 137-180, édition Mondragon Bilduma
Juan-Luis Klein, Jean-Marc Fontan, Denis Harrisson et Benoît Lévesque, 2013.

Relations

et

Le Devoir

Ce que décroître veut dire
Relations
No 765, Cap sur la Décroissance : http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=3156
Le Devoir
Article disponible : http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/379772/ceque-decroitre-veut-dire
Éric Pineault, juin 2013.

Labor Studies Journal
Highly Skilled Workers and Employment Risks: Role of Institutions
Labor Studies Journal
38: 89-109, first published on June 27
Article disponible : 10.1177/0160449X13495920
Martine D’Amours et Marie-Josée Legault, 2013.
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Revue française de sociologie
Devenir traducteur indépendant : l’impact structurant de la clientèle
Revue française de sociologie
Vol 54, no 2, p 331-368.
D’Amours Martine, 2013

- COMMUNICATIONS Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l’École des sciences
de l’administration et membre régulier du CRISES,
Angelo Battaglia (ancien post-doc à la TÉLUQ) et Amina Yagoubi
(doctorante) ont tous trois présenté des communications au colloque
international IFKAD 2013, sur la gestion des connaissances et les
réseaux d’entreprises et grappes industrielles.
La communication de Diane-Gabrielle Tremblay portait sur la grappe
industrielle du film à Montréal. Celle d’Amina Yagoubi traitait de la
grappe industrielle de la mode à Montréal et la cité créative, alors que celle d’Angelo Battaglia
avait pour thématique la reconversion d’une zone industrielle à Rome.
Le colloque a eu lieu à Zagreb (Croatie) en juin dernier.
Quelques membres du CRISES ont, par ailleurs, présenté des communications et
présentations par affiche lors de la Conférence de recherche internationale du CIRIEC
en économie sociale «Social economy on the move… at the crossroads of structural change and
regulation», qui a eu lieu du 24 au 26 octobre 2013, à l’University of Antwerp (Belgique) :
Benoît Lévesque, conférencier vedette
The social economy: in search of both an appropriate societal development model
and an institutionalisation for its own development?
Marie J. Bouchard
Issues on the production of Statistics for the Social Economy
Amelie Artis, Marie J. Bouchard et Damien Rousselière
L’économie sociale compte-t-elle ? Comment la compte-t-on ? Représentations de l’économie
sociale à travers les indicateurs statistiques
Luc Audebrand et Marie-Claire Malo
De l’inspiration à la création: les paradoxes entourant la naissance d’une coopérative de
solidarité
Marie-Claire Malo et Luc Audebrand
Le management stratégique d’un réseau d’organisations de l’économie sociale : L’Accorderie,
Échanger et Coopérer
Annie Camus
Government-nonprofit relations: The maintenance challenge
Marco Alberio & Diane-Gabrielle Tremblay
La performance dans les entreprises d’insertion au Québec : Réconcilier l’économique et le
social
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APPEL À COMMUNICATIONS
Le CRISES organise la 4ème édition de son
colloque international !
La transformation sociale par l’innovation sociale
- Social Transformation through Social Innovation -

Les 3 et 4 avril 2014, Montréal
« Au départ, le constat est partagé : nous traversons une période
de mutations rapides sans précédent qui affectent à la fois notre
rapport au temps, à l’espace et à la collectivité. Crise financière,
crise des institutions, crise des grands récits, désaffection politique,
croissance des inégalités et perte de sens se conjuguent pour créer un climat délétère associé à une
perte de repères et au désenchantement. D’autres préfèrent y voir une période de transition, une
possibilité de renouvellement. Cette crise, qui, pour certains, donne lieu à une seconde modernité,
serait alors marquée par la reconstruction issue de dynamiques d’innovation et de transformation.
Ainsi, les dérèglements présents, loin de pousser le corps social vers l’apathie, génèrent au contraire
chez certains acteurs sociaux une volonté de transformation sociale visant à redéfinir la société sur
des bases plus solidaires, plus équitables, voire plus éthiques, communautaires, écologiques et
citoyennes. » Visitez notre site internet pour tous les détails !

Plusieurs conférenciers de prestige nous ont déjà fait le plaisir de confirmer
leur participation à cet évènement d’envergure internationale :

Enzo Mingione, de l’Université de Milan-Bicocca (conférencier d’ouverture),
Gar Alperovitz, Luiz Inácio Gaiger, Florence Jany-Catrice,
Jean-Louis Laville, Benoît Lévesque, Frank Moulaert,
Marthe Nyssens et Bernard Pecqueur.
Le colloque se déroulera en français et en anglais, et aura lieu à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM), Montréal, Québec.
 Suivez les informations sur :

QUOI DE NEUF - OCTOBRE 2013 - # 14

PAGE 13

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
COLLOQUES À VENIR
VENIR...
...
La Grande rencontre du CLIPP 2013
Le 1er novembre 2013, au Centre Mont-Royal

Améliorer l’évaluations des innovations sociales
pour une meilleure reconnaissance
de leurs retombées
Les innovations sociales, ça vaut le coup !
L’objectif de cet évènement est d’illustrer comment les méthodes d’évaluation peuvent révéler
l’importance des retombées des innovations sociales.
 Retrouvez le programme sur :
http://vigiepsychosociale.clipp.ca/granderencontre2013/
Le CRISES est un des fiers partenaires BRONZE de cet évènement !

Conférence de recherche sociale internationale
Le CRISES va présenter une conférence au colloque :

Social frontiers: the next edge of social innovation research
qui aura lieu les 14 et 15 novembre 2013, à Oxford (Angleterre)
Marie J. Bouchard et Catherine Trudelle, membres réguliers du CRISES, représenteront l’équipe en charge d’un des projets innovateurs du CRISES, la Base de données relationnelle des
études de cas du CRISES : Exploring the conceptual universe of social innovation: A relational
database for a better understanding of its effects on social transformation (M.-J. Bouchard,
C. Trudelle, L. Briand, J.-L. Klein, B. Lévesque, M. Pelletier et D. Longtin).
Ce projet d’élaboration de base de données, unique en son genre, portera sur l’innovation sociale
au Québec et le modèle de développement québécois. Actuellement en construction, elle répertoriera l’ensemble des études de cas produites dans le cadre des activités
du CRISES.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Entretiens Jacques Cartier 2013
Le CRISES et le laboratoire PACTE (Grenoble) vous donne rendez-vous à leur colloque dans le
cadre des 26èmes Entretiens Jacques Cartier !
Colloque 21/, sur le thème :

Les innovations sociales en milieu local :

espaces de gouvernance et acteurs locaux à l’épreuve
de la globalisation et de la territorialisation
Les lundi 25 et mardi 26 novembre 2013
À la Maison des Sciences de l'Homme - Grenoble, France

Ce colloque se propose de faire le point sur les enjeux et défis auxquels doivent faire face les
collectivités locales, les intervenants gouvernementaux, le milieu des affaires et la société civile
pour en arriver à un développement innovant où le social et l’économique convergent. Cette
modalité peut être qualifiée de développement territorial pourvu qu’elle permette de favoriser
l’émergence de milieux socialement innovateurs. Les différentes séances permettront
d’analyser la capacité d’innovation des acteurs en milieu local dans un contexte où, d’une part,
certaines prises de décision tendent de plus en plus à échapper aux collectivités locales et
régionales en raison des modes de régulations globalisés et de l’importance croissante des
mécanismes de décision transnationaux et, d’autre part, la territorialisation croissante de
certaines politiques qui redistribue le pouvoir selon de nouvelles logiques territoriales.
 Milieux concernés : les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et le
monde associatif, les milieux du travail, les acteurs publics et parapublics.
 Sous-thèmes abordés : les rôles de l’État, les politiques publiques, les pratiques formelles
et informelles d'innovation sociale, la place de l’économie sociale et solidaire, les ressources
territoriales, la restructuration des liens sociaux, la mutation des territorialités.
 Principaux axes thématiques :
- Travail et communautés locales : défis et transitions
- Métropolisation et territoires : des atouts économiques et sociaux
- Actions publiques et co-construction des politiques
- Nouvelles stratégies et modèles organisationnels innovants.
Retrouvez le programme et la page d’inscription sur : http://www.entretiens.centrejc.org/
Informations sur ce colloque à : christine.champagne@uqam.ca
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
APPELS À COMMUNICATIONS
Proposé par Paul Leduc Browne

Conférence internationale
"Struggling with Innovations? Social Innovations and
Conflicts in Urban Development and Planning"
Les 7 et 8 novembre 2013, à Erkner, Allemagne
Organisée par le Leibniz Institute for Regional Development and Structural Planning (IRS)
Erkner et co-organisé par le Technical University of Berlin, département de sociologie, DFG
Graduate School “Innovation Society Today”.
Des universitaires travaillant sur la recherche en innovation seront appelés à discuter sur des
approches conceptuelles de l'innovation sociale et ses spécificités par rapport à d'autres
innovations. En outre, la conférence vise à faire la lumière sur le large éventail d'acteurs
innovants à partir d'une variété de contextes sociaux différents. Un accent particulier sera mis
sur le rôle de conflits dans les processus d'innovation sociale pour répondre à la question
essentielle, savoir comment les innovations sociales, les conflits et l'aménagement du territoire
sont intimement liés.

Proposé par Luciano Barin Cruz

Conférence LAEMOS (Latin American and European Meeting on
Organization Studies)
Du 2 au 5 avril 2014, à Cuba (en partenariat avec EGOS).
Cet appel à communications concerne le track no 6 intitulé :

Performing Alternatives To Capitalism: Which Theories,
Models And Mechanisms?
Ce track est sous la direction des professeurs Mario Aquino Alves (FGV-EASP Brazil),
Luciano Barin-Cruz (HEC Montréal - CRISES) et Jean-Pascal Gond (City University, London UK
- CRISES).
Retrouvez le informations complètes sur la page LAEMOS : http://laemos.com/index.html
Les soumissions doivent être envoyées avant le 15 novembre 2013.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
RENCONTRES
Sur une initiative de Troc des pratiquES, de la région Champagne-Ardenne en France, une
délégation est venue pour un court séjour au Québec afin d’échanger autour de l’économie
sociale dans les deux territoires. Troc des pratiquES est un projet initié par des étudiants en
Master 2 Management des Entreprises de l’économie sociale (MEES) et l’association Pro’MEES
pour créer un partenariat personnalisé franco-québécois durable en Économie Sociale. Il vise à
intégrer l’innovation sociale comme véritable levier pour entreprendre autrement.
« Troc des pratiquES est un projet à taille humaine, une première
initiative, une sentinelle à la recherche d’innovations étonnantes et
réelles dans l’économie sociale (ES) entre la Champagne-Ardenne et le
Québec.
Changer de perspective, se sensibiliser à des problématiques nouvelles
et comparer les solutions sont des méthodes de recherche créatives, contemporaines et
prometteuses. Dans ce sens, Troc de pratiquES a réalisé un voyage exploratoire au Québec pour
découvrir et échanger sur les pratiques innovantes de l'économie sociale. »
Étudiants en Management des Entreprises de l’économie sociale de l’URCA (Université de Reims
Champagne-Ardenne), enseignante chercheuse de l’URCA, entrepreneur associatif, titulaire et
assistante-doctorante de la Chaire de l’ESS URCA/RMS, sont ainsi venus à la rencontre, entre
autres, de Marie J. Bouchard et Juan-Luis Klein, respectivement titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en économie sociale et directeur du CRISES, tout deux membres réguliers
du CRISES :
« Trois jours de rencontres avec : le Chantier de l'économie sociale, le Réseau, l'UQAM, la Chaire de
l'ES, le Centre de Recherche en Innovation Sociale CRISES, Parole d'excluEs et l'Atelier habitation.
De belles rencontres, beaucoup d'étonnements, des beaux projets et de belles initiatives. Quelques
problèmes de compréhension aussi, liés aux différences des définitions, de vocabulaire et... de
culture. » L'équipe de "Troc des pratiquES".

 Découvrez leur site sur :
http://fr.ulule.com/troc-des-pratiques/

 L’équipe de Trocs des pratiquES en visite au CRISES
et Denis R. Bussières, coordonnateur au CRISES.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
CHERCHEURS INVITÉS
Jean-Marie Pernot, chercheur à l’Institut de Recherches Économiques et Sociales (IRES), en
France, fut l’invité de l’axe Travail et Emploi du CRISES du 21 au 25 octobre 2013.
Ses principaux axes de recherche sont la représentation des salariés, la négociation collective et
dynamique des mouvements sociaux, le syndicalisme ; la
dimension internationale du syndicalisme, le syndicalisme
européen ; les relations sociales dans la fonction publique de
l’État (travail, dialogue social, syndicalisme). ll est l’auteur de
Syndicats, lendemains de crise ? réédité chez Gallimard, Folio
en 2010.
Son séjour au CRISES lui a permis de rencontrer les membres
de l’axe Travail dans le cadre d’un projet de collaboration
entre l’IRES et le CRISES, ainsi que présenter une conférence
ouverte au public « Agir internationalement – Les fondements
de l’internationalisme du mouvement syndical ». Celle-ci a eu Jean-Marie Pernot et Sid Ahmed Soussi,
lieu le 24 octobre dernier à l’UQAM et en vidéoconférence responsable de l’axe Travail et Emploi
du CRISES
avec l’Université Laval et l’UQO.

Anne Dufresne est docteure en sociologie (Université de Paris X-Nanterre et ULB), chargée de
recherche du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS-FRS) à l'Université catholique de
Louvain (UCL) en Belgique et chercheure associée à l’Institut de recherche économique et
sociale (IRES) en France. Elle collabore activement au Groupe d’analyse des conflits sociaux
(Iannis GRACOS-Belgique), ainsi qu’à l’Institut européen du salariat (IES-France).
Ses travaux portent sur l’eurosyndicalisme (interprofessionnel et sectoriel) en particulier sur
le dialogue social européen, la coordination des négociations collectives et les accords
d’entreprise transnationaux ; Son autre champ de recherche est le discours des acteurs de
l’Union économique et monétaire.
Elle a été invitée par le CRISES pour présenter une communication intitulée « Le dialogue social :
une invention européenne ? » dans le cadre du colloque organisé par Paul-André Lapointe à
l’Université Laval : « L’avantage du dialogue social ? ». Un
ouvrage collectif suivra en collaboration avec les
contributeurs au colloque, dont Jean-Marie Pernot et
Udo Rehfeldt de l’IRES.
Son dernier ouvrage s'intitule « Le salaire, un enjeu pour
l’eurosyndicalisme. Histoire de la coordination des
négociations collectives », PUN, Nancy, 2011. Le prochain,
sous presse, coédité avec Nicole Maggi-Germain s’intitule
« Les relations professionnelles en Europe et en Amérique
Latine. Etudes de cas », édition Des sociétés, Presses
Universitaires de Rennes, 2013.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Le CRISES a accueilli dans ses locaux Enekoitz Etxezarreta Etxarri, de Donostia-San Sebastian
(province de Gipuzkoa) du Pays-Basque espagnol. Il est diplômé en Économie et en
Anthropologie sociale et culturelle et est docteur en Économie depuis 2012. Le titre de sa thèse
de doctorat s’est intitulé "La participation de l'économie sociale dans les services sociaux pour les
personnes âgées à Gipuzkoa".
Depuis, Enekoitz est professeur à l’Université du Pays-Basque
(EHU/UPV) dans l´école de commerce à Gasteiz-Vitoria ; il est
également membre de GEZKI, Institut Universitaire de
l'Économie Sociale et Droit Coopérative, la référence principale
dans la EHU/UPV, sur le thème de l’économie sociale et
associés du CIRIEC-Espagne (Centre International de
recherche et d'information sur l’économie publique, sociale et
coopérative).
Enekoitz a effectué un stage du 12 juillet au 1er septembre
2013 au CRISES. Celui-ci avait pour objectif de signer un
accord de coopération entre l’institut GEZKI et le CRISES ,
d’étudier des questions liées à l'innovation sociale analysées
par différents chercheurs du CRISES, de développer un projet
de recherche sur "L'économie Sociale et Solidaire et
Territoire".
Juan-Luis Klein et Enekoitz Etxezarreta Etxarri

Julie Tisseron est doctorante au laboratoire LISST-CIEU de l'Université Toulouse II - Le Mirail,
en France, sous la direction de Régis Guillaume, professeur de géographie en aménagement de
l'espace et urbanisme, et de Juan-Luis Klein, professeur de géographie de l’UQAM.
Après un premier stage de 7 mois réalisé au CRISES en hiver et au printemps dernier, Julie
revient pour une période de deux semaines au CRISES afin
de poursuivre sa recherche doctorale portant sur
Le développement territorial au Québec et la revitalisation
des espaces urbains péricentraux ?
C’est l’occasion pour elle d’approfondir le sujet en allant
rencontrer sur le terrain les acteurs du développement
territorial à Montréal.

Julie Tisseron au CRISES
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
SOUTENANCE DE THÈSE
Le CRISES est heureux de compter une nouvelle doctorante
parmi ses étudiants !
Ping Huang a soutenu sa thèse le 29 août 2013 sur le thème « La solidarité numérique :
Réponse locale à l’exclusion et redéfinition des stratégies de développement en matière de
TIC », sous la direction de Juan-Luis Klein, professeur au département de géographie de
l’UQAM. Le jury lui a accordé une mention « excellente » pour son travail.
Les travaux de recherche de Ping Huang ont mis en parallèle les politiques publiques et les
actions de la société civile visant à favoriser l’inclusion numérique. Les résultats de la thèse, en
plus d’enrichir la compréhension de l’évolution des politiques numériques menées par les
gouvernements dans la recherche de l’équilibre entre le développement économique et les
besoins sociaux, ont notamment fait ressortir l’effet significatif de l’échelle locale laquelle
apparaît comme une échelle appropriée de lutte contre l’exclusion numérique.
Ping est aujourd’hui intéressée pour réaliser un
stage postdoctoral sur un sujet lié à la Chine, en
particulier sur les politiques publiques des TIC
mises en place par le gouvernement chinois pour
répondre aux défis émanant de fortes tensions
d’ordre économique, social et politique.
Nous lui souhaitons une belle réussite dans ses
projets futurs !
Ping Huang, entourée des membres du jury de thèse.

ÉTUDIANTS REPRÉSENTANTS
Les étudiants de deuxième et troisième cycles font partie du CRISES dans la mesure où leurs
activités de recherche sont en lien avec la programmation du Centre et si le directeur est
membre du CRISES. Parmi eux, deux sont nommés pour les représenter aux assemblées
générales et au conseil de direction du CRISES.
Nolywé Delannon prépare un doctorat en Administration (Management)
à HEC Montréal depuis janvier 2011, sur Le Centre Spatial Guyanais à
Kourou (sous la direction d’Emmanuel Raufflet).
Représentante étudiante du CRISES.
Sofiane Baba prépare un doctorat en Management, également à HEC
Montréal depuis septembre 2013, sur la Construction de relations durables
entreprises-communautés locales et acceptabilité sociale des projets (sous la
direction d’Emmanuel Raufflet).
Représentant étudiant du CRISES.
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REFLET DES MEMBRES
NOMINATION
Un nouveau vice-recteur pour l’UQO
« Détenteur d’un doctorat en sociologie, Denis Harrisson connaît très
bien l’UQO puisqu’il a été professeur au Département de relations
industrielles de 1991 à 2003. En plus de son rôle de professeur titulaire
à l’UQAM, monsieur Harrisson a également été directeur du Centre de
recherche sur les innovations sociales (CRISES) de 2003 à 2009. Ce
Centre est constitué en vertu d’un protocole entre l’UQAM et sept
universités, dont l’UQO.
Lors de sa nomination, monsieur Harrisson a déclaré : « Je suis très
heureux de me joindre à l’UQO à titre de vice-recteur à l’enseignement et à la recherche et de
participer à la consolidation des développements récents et à la préparation de l’avenir de
l’UQO. Depuis quelque temps, la place des universités dans la société est débattue. Je veux me
joindre à toutes celles et ceux qui œuvrent à l’UQO et qui défendent le modèle d’une université
accessible, engagée, ouverte sur le monde et qui sait mobiliser la communauté dans des pôles
d’excellence. »
De son côté, le recteur de l’UQO, monsieur Jean Vaillancourt, se réjouit de la nomination du
nouveau vice-recteur à l’enseignement et à la recherche : « Monsieur Harrisson a démontré
qu’il possède une solide connaissance du milieu universitaire en général et de l’UQO en
particulier. Son expertise et ses grandes qualités de gestionnaire font de lui la personne idéale
pour orienter le développement de la programmation et des activités de recherche et de
création de notre université pour les prochaines années. Les projets à venir sont nombreux à
l’UQO, et j’anticipe avec plaisir de travailler en étroite collaboration avec lui pour assurer le
développement de notre université à son plein potentiel ».
Sous l’autorité immédiate du recteur, le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche assume
la responsabilité spécifique de promouvoir les missions d’enseignement, de recherche et de
service à la collectivité de l’établissement. Il est responsable du Décanat des études, du Décanat
de la gestion académique, du Décanat de la recherche, du Décanat de la formation continue et
des partenariats, du Bureau du registraire et des services aux étudiants, du Service de la
bibliothèque et de la Direction du soutien aux études à Saint-Jérôme.
Toutes nos félicitations à monsieur Denis Harrisson qui entrera en fonction le 19 août 2013. »


Sources : http://uqo.ca/nouvelles/5131

Denis Harrisson continuera de faire partie de l’équipe de chercheurs du CRISES en tant que
membre régulier.
Toute l’équipe lui transmet ses sincères félicitations pour ce nouveau challenge !
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ON EN PARLE ENCORE
Un colloque pour ranimer le débat
Les colonnes du Quotidien reviennent sur le succès du colloque du 12 avril dernier à l’UQAC,
sur le thème "Le printemps érable, un an après" :
http://uqactualite.uqac.ca/wp-content/uploads/2013/03/Colloque-printemps-%C3%A9rable9-mars-2013.pdf
Ce colloque avait pour but de réfléchir sur le
mouvement
étudiant
québécois,
les
évènements qui l'ont marqué et les enjeux qui
le caractérisent. Il a rassemblé des
universitaires venus parler des racines du
mouvement et des défis liés au financement
des études. Certains invités ont analysé des
aspects philosophiques et politiques.

Un ouvrage est en cours de préparation aux Presses de l’Université du Québec et deux
émissions ont également été réalisées par Télé-Québec et Canal Savoir et diffusées cet été.
« Plus personne ne peut se tenir à l’extérieur du phénomène. Les sondages l’ont aussi très bien
démontré avec des résultats de 50-50. C’est signe qu’il y a une fracture profonde. »
Pierre-André Tremblay, professeur au département des sciences humaines à l’UQAC et
membre régulier du CRISES.
 Suivez l’information sur :
Lien Facebook : https://www.facebook.com/TQSaguenayLacSaintJean?fref=ts
Lien Internet : http://www.canal.qc.ca/emission/TQTQ-0077-001

De gauche à droite,
Pierre-André Tremblay, Sabrina Tremblay et Michel Roche,
professeurs au département des sciences humaines de l’UQAC,
organisateurs du colloque.
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REFLET DES MEMBRES
NOUVEAUX MEMBRES
De nouveaux chercheurs sont venus rejoindre l’équipe du CRISES, suite à la dernière assemblée
générale d’octobre 2014.
Rappelons que le Centre est une organisation interuniversitaire et pluridisciplinaire, qui
regroupe des chercheurs associés et réguliers provenant de 10 universités partenaires dans le
Québec. Ils ont tous en commun la recherche sur les innovations et les transformations
sociales.
L’ensemble du CRISES souhaite donc la bienvenue à :

 Membres Réguliers
Marcos Ancelovici, dép. de sociologie, UQAM
Louise Bienvenue, dép. d’histoire, Université de Sherbrooke
Thomas Collombat, dép. des sciences sociales, UQO
Annie Fontaine, dép. de service social, Université de Montréal
Laurie Guimond, dép. de géographie, UQAM
Danielle Maltais, dép. des sciences humaines, UQAC
Yanick Noiseux, dép. de sociologie, Université de Montréal
Norma Rantisi, dép. de géographie, Université Concordia

 Membres associés
Marco Alberio, dép. sociétés, territoires et développement, UQAR
Yann Fournis, dép. sociétés, territoires et développement, UQAR
Yves Hallée, dép. des relations industrielles, Université Laval
Sylvain Lefèvre, dép. de stratégie, resp. sociale et environnementale, UQAM-ESG
Michèle Vatz Laaroussi, dép. de service social, Université de Sherbrooke
Sans oublier quatre collègues associés qui sont devenus membres réguliers :
Luc Audebrand, dép. management, Université Laval
Mélanie Bourque, dép. de travail social, UQO
Annie Camus, dép. d’organisation et ressources humaines, UQAM-ESG
Valérie Michaud, dép. d’organisation et ressources humaines, UQAM-ESG

Pour plus d’informations sur les activités organisées par les membres
du CRISES (colloques, séminaires, appels à communications, bourses, etc.),
Abonnez-vous à l’infolettre QUOI DE NEUF !
www.crises@uqam.ca
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REFLET DES MEMBRES
ENTREVUES
Éric Pineault, professeur au département de sociologie à l'UQAM et
membre associé du CRISES, intervient sur plusieurs sujets sur la chaîne de
Radio-canada :
« On s'étend sur l'asphalte
L'asphalte a fait les manchettes cette année à Montréal. Les nids-de-poule,
les infrastructures délabrées : le revêtement routier se trouvait au cœur de
bien des controverses dans la métropole québécoise. On l'utilise pour faire
des routes depuis des siècles. L'asphalte existe sous forme naturelle et peut
être fabriqué avec un dérivé de pétrole. Les humanistes préparent le chemin
de la réflexion sur l'asphalte. [...]. »
 Retrouvez son intervention sur : http://www.radio-canada.ca/emissions/medium_
large/2011-2012/chronique.asp?idChronique=298741, 18 juin 2013.
« Les skinheads à nouveau sur la sellette
« La mort d'un jeune militant antifasciste victime des skinheads à Paris ravive la problématique de
ces groupes extrémistes qui entretiennent les tensions raciales dans les villes. D'où viennent ces
groupes et que cherchent-ils ? Les humanistes s'emparent du sujet : l'historien André Champagne,
le sociologue Éric Pineault et la psychologue spécialisée en relations interculturelles,
Rachida Azdouz. [...]. »
 Retrouvez l’article intégral sur : http://www.radio-canada.ca/emissions/medium_large
/2012-2013/chronique.asp?idChronique=297468, 11 juin 2013.

Marie-France Turcotte, professeure à l'École des sciences de la gestion
(ESG) de l'UQAM, titulaire adjointe de la Chaire de responsabilité sociale
et de développement durable et membre associé du CRISES se confie au
micro de La Presse, pour fournir « Quelques trucs pour acheter plus
éthique » et s’habiller de façon plus responsable.
Retrouvez l’article sur :
http://affaires.lapresse.ca/finances -personnelles/
consommation/201305/22/01-4653328-quelques-trucs-pouracheter-plus-ethique.php
Source : Lapresse.ca, 22/05/2013
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Mario Bédard, professeur au département de géographie de l'UQAM et
membre régulier du CRISES, intervient dans une chronique de magasinage
historico-sociologique sur « Les grosses anglaises chez Eaton ».
Retrouvez l’article sur :
http://www.lapresse.ca/vivre/urbania/201310/25/01-4703757-lesgrosses-anglaises-de-chez-eaton.php
Source : Lapresse.ca, 25/10/2013

Le Rapport annuel des activités scientifiques du CRISES
est disponible en ligne sur :
http://www.crises.uqam.ca/
 Retrouvez dans ce rapport un bilan complet des activités de recherche
menées par les chercheurs du Centre, de juin 2012 à mai 2013.

Pour recevoir le Quoi de Neuf et les nouvelles du CRISES,
inscrivez-vous sur : http://www.crises.uqam.ca/
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