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QUOI DE NEUF 

Marguerite Mendell a é té  nominé é au gradé dé Mémbré 

dé l’Ordré du Canada lé 30 juin 2017 pour sa contribution 
« énvérs l’innovation socialé ét é conomiqué ét sés réchérchés 
afin d’é laborér dés outils ét dés léviérs politiqués novatéurs 
pour ré duiré la pauvrété  ».  
 

Profésséuré a  l’É colé dés affairés publiqués ét communautairés 
dé l’Univérsité  Concordia, sa contribution a  l’énséignémént du 
modé lé qué bé cois én é conomié socialé ést rémarquablé. Éllé ést 

mémbré du CRISÉS dépuis plus dé 25 ans ét a é té  uné dés pérsonnés a  l’originé dé 
l’Alliancé dé réchérché Univérsité  communauté  én é conomié socialé dé 2000 a  2010. Éllé 
ést é galémént cofondatricé ét diréctricé dé l’Institut Karl Polanyi d’é conomié politiqué dé 
l’Univérsité  Concordia. Marguérité Méndéll a é té  nommé é a  l’Ordré national du Qué béc én 
novémbré 2014 pour son apport a  l’é volution ét au rayonnémént du Qué béc (tiré  du 
communiqué  du TIÉSS). Lé CRISÉS la fé licité chaléuréusémént pour cétté hauté distinction. 

 

Marguerite Mendell nommée Membre de l’Ordre du Canada 

HONNEURS ET RÉCOMPENSES 

Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale 

Marie J. Bouchard, profésséuré titulairé a  l’É colé dés sciéncés 
dé la géstion dé l’UQAM ét résponsablé dé l'axé Éntréprisés col-
léctivés au CRISÉS, a é té  sé léctionné é parmi 189 candidats pour 
joindré lé groupé diréctéur sur la co-cré ation d’uné Straté gié 
d’innovation socialé ét dé financé socialé canadiénné. Lé Groupé 
diréctéur ré unit 16 chéfs dé filé, praticiéns ét éxpérts passionné s 
issus dé divérs domainés, dont lé miliéu dé la réchérché ét lés séc-
téurs communautairé, philanthropiqué ét financiér.   

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/strategie.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/strategie.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/groupe-directeur.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/groupe-directeur.html
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HONNEURS ET RÉCOMPENSES 
 

  Chaire en  innovation sociale et développement des territoires  
L’UQAR obténait én mai dérniér uné Chairé dé réchérché du 
Canada én innovation socialé ét dé véloppémént dés térritoirés. 

Lé titulairé dé cétté chairé ést lé profésséur Marco Alberio. 
La nouvéllé chairé miséra sur la concértation dés actéurs so-
cioé conomiqués dans lé cadré dé sés travaux. « L’idé é ést dé 
dé véloppér uné mé thodologié fondé é sur la réchérché parténa-
rialé ét la mobilisation dé connaissancés ét d’é valuér lés oppor-
tunité s ét lés contraintés lié és a  l’innovation socialé », éxpliqué 
lé profésséur Albério (tiré  du communiqué  dé l’UQAR). 

Mustapha Bettache est promu au rang de professeur titulaire 

Apré s diffé rénts mandats au séin du Dé partémént dés rélations in-
dustriéllés dont céux dé diréctéur dés programmés dé déuxié mé ét 

troisié mé cyclé. Mustapha Bettache, ést promu au rang dé pro-
fésséur titulairé dé l’Univérsité  Laval.   

 

 

Prix du meilleur article - Academy of Management   

Nolywé Delannon, profésséuré assistanté a  l’Univérsité  Laval ét 
anciénné répré séntanté é tudianté du Céntré dé réchérché sur lés 

innovations socialés, ét Emmanuel Raufflet, profésséur titulairé 
a  HÉC Montré al ét mémbré ré guliér du CRISÉS, ont rémporté  lé Bést 
Papér Award dé la division Social Issués in Managémént (SIM) pour 
léur artcilé intitulé  « Créolization as résistancé to PCSR (Political 
Corporaté Social Résponsibility): thé contéstéd fiéld of thé past at 
thé Guiana Spacé Céntér » lors dé la confé réncé annuéllé dé l’Acadé-
my of Managémént qui s’ést dé roulé é a  Atlanta du 4 au 8 aou t 2017. 

 

Nolywé  Délannon avait bé né ficié  d’uné boursé é tudianté du CRISÉS 
pour ré alisér uné collécté dé donné és én Guyané, dont lés ré sultats 
sont pré sénté s dans l’articlé ré compénsé . 

https://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/chaire-de-recherche-du-canada-en-innovation-sociale-et-developpement-des-territoires/presentation-objectifs-et-mission
https://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/chaire-de-recherche-du-canada-en-innovation-sociale-et-developpement-des-territoires/presentation-objectifs-et-mission
http://www.uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/departements/departement-societes-territoires-et-developpement/alberio-marco
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HONNEURS ET RÉCOMPENSES 

Malo, François-Bérnard ét Mustapha Bettache (2017). « La discrimination 
insidiéusé énvérs lés trans », Le Devoir, 11 juillét 2017, p. A7, rubriqué Idé és.   

Soussi Sid Ahmed (2017). « Lés programmés dé travailléurs é trangérs tém-
porairés au Canada : discrimination salarialé ou racismé institutionnél ? » Re-
vue de la Ligue des Droits et Libertés, vol. 35, n°2, p. 24-26.  

Bouthillier Luc (2017). « Vénté dé Témbéc: analysé dé Luc Bouthilliér », én-
trévué pour l’é mission Au cœur du monde, Ici Prémié ré, 25 mai 2017 

Tremblay Diane-Gabrielle  (2017). « Quand lé travail énvahit lés fins dé sé-
mainé », participation a  uné tablé rondé a  l’é mission Médium Large, Ici Pré-
mié ré, 22 mai 2017. 

Tremblay Diane-Gabrielle  (2017). « La dé connéxion proféssionnéllé », én-
trévué pour l’é mission Dessine-moi un été, Ici Prémié ré, 29 jullét 2017 

Klein Juan-Luis (2017) .  « Innovér pour transformér », éntrévué pour la 
révué Altéré chos dans lé cadré d’un dossiér sur l’innovation socialé, 7 juin 
2017 

CHRONIQUES ET RÉFLEXIONS 

  Prix - Association de sciences administratives du Canada 
 

Sari Mansour (Té luq) ét Diane-Gabrielle 
Tremblay (CRISES-Té luq) ont rémporté  lé 
prix du méilléur articlé dans la séction Rés-
sourcés humainés lors du congré s annuél dé 
l'ASAC. Léur articlé, intitulé  "Psychosocial sa-
féty climaté: a passagéway to résourcé acquisi-
tion and to a réduction of burnout and saféty 
workarounds in thé héalth séctor in Qué béc" 
ré sulté d'uné réchérché méné é én parténariat 
avéc la Fé dé ration intérproféssionnéllé dé la 

santé  du Qué béc (FIQ) ét a é té  pré sénté  au congré s lé 30 mai 2017 a  HÉC Montré al. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/503130/marche-du-travail-la-discrimination-insidieuse-des-trans
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/503130/marche-du-travail-la-discrimination-insidieuse-des-trans
http://liguedesdroits.ca/?p=4110
http://liguedesdroits.ca/?p=4110
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/25084/tembec-vente-luc-bouthillier
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/25084/tembec-vente-luc-bouthillier
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/entrevue/24610/travail-fin-de-semaine-table-ronde
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/entrevue/24610/travail-fin-de-semaine-table-ronde
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/dessine-moi-un-ete/episodes/386500/audio-fil-du-samedi-29-juillet-2017
http://www.alterechos.be/juan-luis-klein-innover-pour-transformer/
http://www.alterechos.be/innovation-la-mode-du-neuf/
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NOUVELLES PARUTIONS 

 

 

The Dark Side 3 
   Critical Cases on the Downside of Business 

Routlédgé, 2017, 180 p. 

Fernanda Sauerbronn, Pauline Fatien Diochon, Albert J. Mills ét  
Emmanuel Raufflet (sous la diréction) 

 
Théré is a critical nééd for businéss éducators to éxposé studénts 
and managérs to thé multifacétéd phénoména of doing businéss in 
thé twénty-first céntury; to support critical, réfléctivé moral 

dévélopmént; and to réfléct and undérstand thé compléxitiés of organizational lifé. Is 
thé systém brokén? Is théré nééd for moré systémic changé?  

 
Én savoir plus... 

 

Montréal 
La cité des cités 

 

 

Préssés dé l’Univérsité  du Qué béc, 2017, 300 pagés 

 
Juan-Luis Klein ét Richard Shearmur (sous la diréction) 

 

Avéc la collaboration dé plusiéurs autéurs, dont lés mémbrés du CRISÉS 
Jean-Marc Fontan, Benoît Lévesque, Caroline Patsias, Norma M. 
Rantisi, Diane-Gabrielle Tremblay ét Catherine Trudelle  

 

Cét ouvragé montré la divérsité  qui caracté risé Montré al, divérsité  qui a  travérs lés 
anné és s’ést transposé é dans la morphologié mé mé dés quartiérs, si bién qué cértainés 
colléctivité s y ont dé véloppé  uné idéntité  distincté, assumé é par léurs ré sidénts ét 
réconnué socialémént ét institutionnéllémént. Dés formés spé cifiqués dé léadérship ét 
dé gouvérnancé y chapéautént aujourd’hui dés agéncéménts gé né ré s par l’attachémént 
au liéu.  

Én savoir plus... 

https://www.routledge.com/The-Dark-Side-3-Critical-Cases-on-the-Downside-of-Business/Sauerbronn-Diochon-Mills-Raufflet/p/book/9781783537570
https://www.routledge.com/The-Dark-Side-3-Critical-Cases-on-the-Downside-of-Business/Sauerbronn-Diochon-Mills-Raufflet/p/book/9781783537570
https://www.routledge.com/The-Dark-Side-3-Critical-Cases-on-the-Downside-of-Business/Sauerbronn-Diochon-Mills-Raufflet/p/book/9781783537570
http://www.puq.ca/catalogue/livres/montreal-cite-des-cites-2992.html


PAGÉ   5  
QUOI DE NEUF - SEPTEMBRE 2017 # 22 

NUMÉROS SPÉCIAUX 

Living Labs, innovation sociale et territoire 
 

Revue canadienne des sciences régionales  
 

Juan-Luis Klein  ét Bernard Pecqueur  (sous la diréction) 
 

Avéc la collaboration dé plusiéurs autéurs, dont lés mémbrés du CRISÉS 
Mélanie Doyon, Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein, Dominic Lapointe, 
Diane-Gabrielle Tremblay  

 
Cé numé ro dé la Révué canadiénné dés sciéncés ré gionalés porté sur lé Living Lab vu  
commé uné formé é mérgénté d'innovation ouvérté qui rémét én quéstion lés modé lés 
traditionnéls d’action én dé véloppémént térritorial. Cé qui lés caracté risé ést la primauté  
dé l’usagér dans la dé finition dés actions. Sélon la pérspéctivé dé sés concéptéurs, la 
formulé LL pérmét aux usagérs d’imaginér, dé dé véloppér ét dé cré ér dés sérvicés ou dés 
outils innovants qui ré pondént a  léurs bésoins ét aspirations.  Én savoir plus... 
 

Les zones grises du travail 
 

Revue Interventions économiques (no. 58 / 2017)  
 

Corinne Siino ét Sid Ahmed Soussi (sous la diréction) 

Cé numé ro ést consacré  a  la notion dé « zoné grisé du travail » conçué 
commé un outil d’analysé ét dé comparaison dés transformations dés 
rélations d’émploi ét dés mondés proféssionnéls. Cétté notion rénvoié a  la 
multiplicité  ét a  l’hé té rogé né ité  dés rélations d’émploi ou  lés rapports 
émployé s/émployéurs dévénus compléxés, parfois illisiblés, ont changé  

dé naturé dans dé nombréux éspacés du travail én cé séns qu’ils sé sont é mancipé s dés 
formés traditionnéllés dé ré gulation institutionnéllé. Én savoir plus... 
 

Innovazione sociale e territorio  
 

Revue Sociologia urbana e rurale  
 

Marco Alberio (sous la diréction) 
 

Avéc la collaboration dé plusiéurs autéurs, dont lés mémbrés Marco Alberio, 
Yann Fournis, Juan-Luis Klein ét Melissa Moralli, doctoranté én sociologié a  
l’Univérsité  dé Bologné ét stagiairé au CRISÉS én 2016. 

Un numé ro spé cial dé la révué Sociologia urbana e rurale autour du 
thé mé dé l’innovation socialé ét du térritoiré ét intitulé   Innovazione 

sociale e territorio. Attori e pratiche per l’Empowerment e la trasformazione dei 
contesti locali . Én savoir plus... 

http://www.cjrs-rcsr.org/Volume40-1.htm
http://www.cjrs-rcsr.org/Volume40-1.htm
http://www.cjrs-rcsr.org/Volume40-1.htm
https://interventionseconomiques.revues.org/3204
http://interventionseconomiques.revues.org/3204
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=54
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=54
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=54
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=54
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=54
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Audebrand L, Camus A ét Michaud V (2017). «A Mosquito in thé Classroom: Using thé 
Coopérativé Businéss Modél to Fostér Paradoxical Thinking in Managémént Éducation», 
Journal of Managémént Éducation, vol. 41, no 2, p. 216-248 

Luédéritz C, Abson DJ, Audet R ét Lang DJ (2017). «Many pathways toward sustainability : 
not conflict but co-léarning bétwéén transition narrativés», Sustainability Sciéncé, vol. 12, 
p. 393-407 

Biténcourt CC, Marconatto D, Barin Cruz L ét Raufflet E (2017). «Introduça o a Édiça o És-
pécial Inovaça o Social: Pésquisa, Définiça o é Téorizaça o dé Inovaça o Social», Révista dé 
Administraça o Mackénzié (Mackénzié Managémént Réviéw), vol. 17, no 6 

Éspér SC, Cabantous L, Barin Cruz L ét Gond JP (2017). «Supporting altérnativé organiza-
tions? Éxploring scholars' involvémént in thé pérformativity of workér-récupératéd éntér-
prisés», Organization, vol. 24, no 5, p. 671-699 

Bres L, Raufflet E ét Johnny B (2017). «Pluralism in organizations: Léarning from uncon-
véntional forms of organizations», Intérnational Journal of Managémént Réviéws  

Bettache M ét Pérron M (2017). «Travailléurs a gé s : Régard sur lés politiqués publiqués 
ét lés pratiqués dé géstion favorablés», Vié ét viéillissémént, Révué triméstriéllé dé l'Asso-
ciation qué bé coisé dé gé rontologié, vol. 14, no 2, p. 5-11 

Doyon M, Klein JL ét Arsénault-Hé tu C (2017). «LAB Liéu dé cré ation : uné éxpé riéncé dé 
coworking cré atif én miliéu rural qué bé cois», Révué canadiénné dés sciéncés ré gionalés / 
Canadian Journal of Régional Sciéncé, vol. 40, no 1, p. 71-80 

Rochman J, Doyon M, Fontan JM, Klein JL, Dugré  S ét Ducruc S (2017). «L'approché LL ét 
lé rénouvéllémént du dé véloppémént térritorial : ré sultats d'un projét parténarial», Révué 
Canadiénné dé Sciéncés Ré gionalés, vol. 40, no 1, p. 13-21 

Klein JL  (2017).  «La Innovacio n Social ¿Un Factor dé Transformacio n?», Foro. Maracaibo. 
Vénézuéla. vol.1, no 1; p. 9-26 

Angulo Baudin W, Klein JL ét Tremblay DG (2017). «Poténcial y lí mités dé las éstratégias 
culturalés dé désarrollo urbano: él caso dé Bilbao», Finistérra (révista portuguésa dé Géo-
grafí a), vol. 52, no 105; p. 49-78 

Klein JL ét Pécquéur B (2017). «Living Labs, innovation socialé ét térritoiré», Révué cana-
diénné dés sciéncés ré gionalés, vol. 40, no 1, p. 1-4 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1052562916682552
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1052562916682552
https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-016-0414-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-016-0414-0
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/RAM/issue/view/485
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/RAM/issue/view/485
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1350508417713218
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1350508417713218
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1350508417713218
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijmr.12136/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijmr.12136/abstract
http://www.aqg-quebec.org/revue-vie-et-vieillissement/toutes-les-revues
http://www.aqg-quebec.org/revue-vie-et-vieillissement/toutes-les-revues
http://www.cjrs-rcsr.org/V40/cjrsrcsr40-1-8Doyon-klein-arsenault-hetu.pdf
http://www.cjrs-rcsr.org/V40/cjrsrcsr40-1-8Doyon-klein-arsenault-hetu.pdf
http://www.cjrs-rcsr.org/V40/cjrsrcsr40-1-2Rochman-etal.pdf
http://www.cjrs-rcsr.org/V40/cjrsrcsr40-1-2Rochman-etal.pdf
http://foro.dct.com.ve/2017/0101-03
http://revistas.rcaap.pt/finisterra/article/view/8966
http://revistas.rcaap.pt/finisterra/article/view/8966
http://www.cjrs-rcsr.org/V40/cjrsrcsr40-1-0Klein-pecqueur.pdf
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
Michaud V (2017). «Words fly away, writings rémain - paradoxés in and around docu-
ménts: A méthodological proposition», Qualitativé Réséarch in Organizations and Managé-
mént: An Intérnational Journal, vol. 12, no 1, p. 35-52 

Bénoit M ét Patsias C (2017). «Grééning thé agri-énvironméntal policy by térritorial and 
participativé impléméntation procéssés? Évidéncé from two Frénch régions», Journal of 
Rural Studiés, vol. 55, p. 1-11 

Haasé M ét Raufflet E (2017). «Idéologiés in Markéts, Organizations, and Businéss Éthics: 
Drafting a Map: Introduction to thé Spécial Issué», Journal of Businéss Éthics, vol. 142, no 
4, p. 629-639 

Térriér P, Glaus M ét Raufflet E (2017). «Biomimé tismé: outils pour uné dé marché é coin-
novanté én ingé niérié», VértigO - la révué é léctroniqué én sciéncés dé l'énvironnémént  

Soussi SA (2016). « Migrations du travail ét politiqués publiqués : vérs uné informalisa-
tion intérnationalé du travail ». Revue Internationale de Politique Comparée. Vol. 33, no 2. 
pp. 225-247. Avril 2017. 

Siino C ét Soussi SA (2017). «Zonés grisés du travail au Nord ét au Sud : dynamiqué dé 
globalisation ou logiqués localés ?», Révué intérvéntions é conomiqués, vol. 58 

Dodélér N ét Tremblay DG (2017). «Lés rétours én émploi post-rétraité : lés fins dé car-
rié ré du futur ?», Vié ét Viéillissémént, vol. 14, no 2 

Karu M ét Tremblay DG (2017). «Fathérs on paréntal léavé: an analysis of rights and 
také-up in 29 countriés», Community, Work & Family, p. 1-19 

Scailléréz A ét Tremblay DG (2017). «Proposition dé typologié dés modé lés dé Living 
Labs au profit du dé véloppémént dés térritoirés qué bé cois», Révué canadiénné dés 
sciéncés ré gionalés / Canadian Journal of Régional Sciéncé, vol. 40, no 1 

Yagoubi A ét Tremblay DG (2017). «L'innovation numé riqué ét téchnologiqué dans lé 
séctéur vé témént-modé : lés politiqués publiqués én soutién a  la cré ation d'un é cosysté mé 
d'affairés intérséctoriél», Innovations, vol. 2, no 53, p. 153-193 

Yagoubi A ét Tremblay DG (2017). «Coopération and knowlédgé éxchangés in créativé 
caréérs: nétwork support for fashion désignérs' caréérs», Intérnational Journal of 
Knowlédgé-Baséd Dévélopmént, vol. 8, no 1, p. 24-46 

Vézina M (2017). «Maturé Social Économy Éntérprisé and Social Innovation: Thé Casé 
of thé Désjardins Énvironméntal Fund», Annals of Public and Coopérativé Économics, 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/QROM-07-2015-1298
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/QROM-07-2015-1298
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016716304144#%21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016716304144#%21
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-016-3302-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-016-3302-8
http://vertigo.revues.org/17914
http://vertigo.revues.org/17914
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2016-2-p-225.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2016-2-p-225.htm
https://interventionseconomiques.revues.org/3500
https://interventionseconomiques.revues.org/3500
http://www.aqg-quebec.org/revue-vie-et-vieillissement/toutes-les-revues
http://www.aqg-quebec.org/revue-vie-et-vieillissement/toutes-les-revues
http://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/13668803.2017.1346586?scroll=top
http://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/13668803.2017.1346586?scroll=top
http://www.cjrs-rcsr.org/V40/cjrsrcsr40-1-9Scaillerez-tremblay.pdf
http://www.cjrs-rcsr.org/V40/cjrsrcsr40-1-9Scaillerez-tremblay.pdf
https://www.cairn.info/revue-innovations-2017-2-p-153.htm
https://www.cairn.info/revue-innovations-2017-2-p-153.htm
https://www.cairn.info/revue-innovations-2017-2-p-153.htm
http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=82430
http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=82430
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12169/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apce.12169/abstract


PAGÉ   8  

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

QUOI DE NEUF - SEPTEMBRE 2017 # 22 

 

Dé couvréz lés dérniérs Cahiers du CRISES parus dépuis janviér 2017 : 
 

 Collection Études théoriques et méthodologiques 
Marges de manœuvre des acteurs locaux de développement social en contexte 
d’austérité 
Yves Vaillancourt, CRISES-UQAM  

Cahier du CRISES, 2016, no ET1701( Copublication CRCOC, CRISÉS, ARIMA) 
 

 Collection Études de cas 
Lo común como factor de resiliencia local: entre referentes y actividades. El caso de 
la comunidad de Capulálpam de Méndez en México 
Matthieu Roy, CRIÉST, UQAM 

Cahier du CRISES, 2017, no ES1702 
 

L’intervention de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité : 
l’expérience de trois communautés du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Danielle Maltais,  CRISÉS-UQAC ét Josyanné Né ron  
Collaborations : Martin Truchon, Audréy Désché nés, Louisa-Maria Dasilvéria, Suzy Trémblay 
Cahier du CRISES, 2017, no ES1701(Copublication GRIR ét CRISES) 
 

 Collection Thèses et Mémoires 
Participation associative et identité territoriale. Comprendre les interrelations et 
apports pour le développement régional 
Caroline Collin, Univérsité  du Qué béc én Outaouais 

Mé moiré pré sénté  commé éxigéncé partiéllé dé la maí trisé én dé véloppémént ré gional 

Sous la diréction dé Paul Leduc Browne, CRISES-UQO 

CAHIERS DU CRISES 

APPELS À ARTICLES 
Proposé  par Denyse Côté 

ANSERJ - Revue canadienne de recherche sur les organismes sans but lucratif et 
l’économie sociale 

La révué sciéntifiqué a  comité  dé lécturé ANSÉRJ sollicité dés articlés én français. Lés sujéts trai-
té s sont varié s : la gouvérnancé ét la géstion dés OSBL ét dés éntréprisés d’é conomié socialé; lé 
dé véloppémént é conomiqué communautairé, lés coopé rativés ét lé tiérs-séctéur; la résponsabi-
lité  socialé dés éntréprisés; lés mouvéménts sociaux ét la participation citoyénné; lé dé véloppé-
mént durablé, l’innovation ét lés politiqués socialés. Appél a  articlés. 

https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etudes-theoriques/CRISES_ET1701.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etudes-theoriques/CRISES_ET1701.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ES1702.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ES1702.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ES1701.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/etude-de-cas-entreprise/CRISES_ES1701.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/Thses_et_Mmoires/CRISES_TM1701_diminu%C3%A9.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/publications/Thses_et_Mmoires/CRISES_TM1701_diminu%C3%A9.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/ANSERJ_-_Appel_articles_2017.pdf
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

APPELS À ARTICLES 
 

Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity (JEOD) 

Lé Journal of Éntréprénéurial and Organizational Divérsity (JÉOD) lancé un appél a  
communications pour un numé ro spé cial sur lé thé mé: “Social innovation in Social éntérprisés: 
What is going on?”. Daté limité pour la soumission d’un articlé : 13 Novembre 2017. 
  

Proposé  par Valérie Michaud  

Journal of Participation and Employee Ownership  

Lé Journal of Participation and Employee Ownership (JPEO)  é dité  par Richard Frééman 
(Harvard Univérsity) ét Takao Kato (Colgaté Univérsity)  vous invité a  souméttré dés articlés sur 
la participation dés salarié s ét lé shared capitalism én tout témps. Il invité é galémént lés 
chérchéurs a  souméttré uné proposition pour son numé ro spé cial Workplace Representation 
and Its Implications for Workers and Employers  avant lé 15 décembre 2017.  
 

Proposé  par Emmanuel Raufflet  

Recerca. Revista de Pensament i Analisis 

Appél a  communications pour uné é dition dé la révué Récérca. Révista dé Pénsamént i Analisis 
(Espagné) sur lé thé mé dé " A critical réading of néw altérnativé économic and businéss 
modéls" . La daté limité pour dé posér un ré sumé  ést lé 30 janvier 2018 (anglais) (éspagnol). 

Proposé  par Sonia Tello Rozas et Chantale Mailhot 

7th Latin America and European Meeting on Organizations Studies (LAEMOS) 

Vous é tés invité s a  souméttré uné proposition dé communication pour la 7th Latin America and 
European Meeting on Organizations Studies (21 au 24 mars 2018 a  Buénos Airés). Mmés Téllo-
Rozas ét Mailhot sont résponsablés dé l’atéliér 12 Organizing for resilience: Organizations 
and Social Innovation. Appél a  communications.  Daté limité: 30 septembre 2017. 
 

Proposé  par Pierre-André Tremblay 

Eastern Sociological Society Annual Meeting - As Time Goes By: Social and Institu-
tional Change 

Vous é tés invité s a  proposér uné communication pour un é vé némént intitulé  Small Citiés in thé 
21st Céntury qui sé tiéndra dans lé cadré du Éastérn Sociological Sociéty Annual Mééting  a  Bal-
timoré du 22 au 25 fé vriér 2018, ét cé, avant lé 15 octobre 2017. 
 

 Proposé  par Taïeb Hafsi  

Colloque international interdisciplinaire "Don, associations et économie solidaire 
en Kabylie" 

Vous é tés invité s a  participér a  cé réndéz-vous avéc dés communauté s dé pratiqués singulié rés. 
Appél a  contributions. Daté limité: 31 octobre 2017. 

APPELS À CONTRIBUTIONS 

http://www.euricse.eu/jeod/
http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2017/07/SIinSE_CALL-FOR-PAPER-July17.pdf
http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2017/07/SIinSE_CALL-FOR-PAPER-July17.pdf
http://click.email.emeraldinsight.com/?qs=1e2ab34c8eb4f9736b1bc3f953d7a9e8261196b48ecc39f8d940187436dcff9bfa7a6fcdd61092c0035e4089b7fa426a4c240c860ef38936
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=7304
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=7304
https://drive.google.com/file/d/0Bz0G42Oyfc3peVNqN1lvanVGaHc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bz0G42Oyfc3pTTliNnphd2NDS3c/view
https://www.laemos2018.com/sub-theme-12.
https://crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/Small_cities_CALL_FOR_ABSTRACTS.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/Small_cities_CALL_FOR_ABSTRACTS.pdf
https://crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/APPEL_A_CONTRIBUTION_COLLOQUE__DON_ASSOCIATIONS_ET_ECONOMIE_SOLIDAIRE_2018.pdf
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REFLETS DES ÉTUDIANTS 

 

Lé Céntré dé réchérché sur lés innovations socialés proposé déux boursés a  dés é tudiants 

ou é tudiantés dé maí trisé ét dé doctorat qui travaillént activémént sur léur sujét dé 
réchérché sous la diréction d’un mémbré ré guliér du CRISÉS. Si un mémbré du CRISÉS 

assuré én plus la codiréction céla répré sénté un atout. L’octroi dé cés boursés ést 

conditionné  a  un éngagémént dé contrépartié dé la part du diréctéur dé réchérché dé 
l’é tudiant. 

 Candidat a  la maitrise : $4 000 plus uné contrépartié dé $3 000 du diréctéur pour 
un total dé $7 000; 

 Candidat au doctorat : $6 000 plus uné contrépartié dé $4 000 du diréctéur pour un 
total dé $10 000.  

 

Conditions d’admissibilité : 

É tré inscrit a  témps complét dans l’uné dés univérsité s mémbrés du consortium du 
CRISÉS sous la diréction (diréction principalé) d’un mémbré ré guliér du CRISÉS pour 
l’anné é 2017-18; 

 Avoir ré ussi toutés lés éxigéncés dé la scolarité  du programmé; 

 Né pas bé né ficiér d’uné boursé d’éxcélléncé pour l’anné é 2017-2018; 

 Travaillér sur un thé mé dé réchérché én lién avéc l’innovation socialé ét la 

transformation socialé. 

Lés pérsonnés inté réssé és doivént transméttré léur dossiér au plus tard le 4 octobre 
2017. Pour plus dé dé tails consultéz lé déscriptif ou visitéz notré sité wéb a  
www.crisés.uqam.ca.  

 
 

BOURSES PAUL R. BÉLANGER 

https://crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/Appel_pour_la_bourse_du_CRISES_2017-2018_et_Pr%C3%A9sentation__du_candidat-1.pdf
https://crises.uqam.ca


REFLETS DES ÉTUDIANTS 

PAGÉ   11  
QUOI DE NEUF - SEPTEMBRE 2017 # 22 

 

Les étudiants du CRISES connectés 
 

La répré séntanté é tudianté du CRISÉS, Marlène Juvany, 

proposé aux é tudiant.é.s affilié .é.s au CRISÉS d’inté grér 

un groupe d'échanges sur les thèmes de la recherche 

et de l'innovation sociale ! 

Visitéz la pagé Facébook dé dié é ét réjoignéz la discussion! 

GROUPE ÉTUDIANT 

EMPLOI ÉTUDIANT 

 

Lé Cré néau dés éntréprisés colléctivés én sérvicé aux pérsonnés a gé és autonomés ét én 
pérté d’autonomié (PAAPA) ést uné initiativé issué du Plan d’action gouvérnéméntal én 
é conomié socialé (PAGÉS) du Ministé ré dé l’É conomié dé la Sciéncé ét dé l’Innovation 
(MESI) ét coordonné  par lé Céntré dé réchérché sur lés innovations socialés (CRISES). Il 
visé a  souténir lé dé véloppémént dé l’é conomié socialé dans sa ré ponsé aux dé fis dé viéil-
lissémént dé la population qué bé coisé.  
 

Pour cé fairé, dés platéformés dé collaboration visant la réchérché d’innovation ont é té  
misés sur piéd. Quatré comité s spé cialisé s régroupént dés actéurs dé divérs horizons au-
tour dé séctéurs d’activité s spé cifiqués : miliéu dé vié, mobilité , aliméntation ét loisir ét 
culturé. Dé cés comité s provinciaux é manént uné analysé dés bésoins spé cifiqués dé la 
cliénté lé aí né é ét dés opportunité s d’affairés pour lés éntréprisés d’é conomié socialé. Dés 
projéts innovants ét structurants sont énsuité dé véloppé s par lés parténairés nationaux 
ou ré gionaux ét souténus par lé Cré néau.  
 

Lé Cré néau ést actuéllémént a  la réchérché d’un ou uné é tudiant(é) qui soutiéndra lés tra-
vaux dé la coordination ét dés comité s spé cialisé s.  

Consultéz l’offré d'émploi é tudiant.  

https://www.facebook.com/groups/1111194378934621/?fref=ts
https://crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/offre_emploi_etudiants_CRISES_Creneau_PAAPA.pdf


QUOI DE NEUF DU CRISES www.crisés.uqam.ca/componént/contént/articlé/49/499-quoi-dé-néuf-.html 

                                                            Abonnémént sur lé sité : www.crisés.uqam.ca 

                                                            CRISÉS - Univérsité  du Qué béc a  Montré al, C.P. 8888, succursalé Céntré-villé, Montré al (Qué béc) H3C 3P8  
                                                            Té lé phoné : 514-987-3000, posté 4458  - Té lé copiéur : 514-987-6913  

ÉQUIPE DU CRISES 
Diréctéur :      Juan-Luis KLEIN (kléin.juan-luis@uqam.ca) 

Coordonnatéur :     Denis R. BUSSIÈRES (bussiérés.dénis@uqam.ca) 

Sécré tairé dé diréction :      Lyne PARISIEN (crisés@uqam.ca) 

Proféssionnéls dé réchérché : Denis BUSSIÈRES (bussiérés.dénis.2@uqam.ca) 

 Christine CHAMPAGNE (champagné.christiné@uqam.ca) 

 Alexandre DUCHESNE BLONDIN (duchésné_blondin.aléxandré@uqam.ca) 

 Marie-Michèle DUMAS (dumas.marié-michélé@uqam.ca) 
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Université rurale québécoise 2017 
Quatré mémbrés du CRISÉS (Marco Alberio, Mélanie Doyon, Laurie 
Guimond ét Dominic Lapointe) pré séntéront dans lé cadré dé la 
dixié mé é dition dé l'Univérsité  ruralé qué bé coisé [URQ] qui  sé tién-
dra dans la microré gion dé la Mitis du 20 au 23 séptémbré 2017. Pro-
grammé ét modalité s d'inscription. 

 

Sommet 2017 sur la culture philanthropique 

Lé Sommét 2017 sur la culturé philanthropiqué aura liéu lés 
14 ét 15 novémbré 2017, au Palais dés congré s dé Montré al. 
Benoît Lévesque, Jean-Marc Fontan ét Sylvain Lefèvre figu-
rént parmi lés confé rénciérs invité s.   
Plus dé dé tails sur www.institutmallét.org.  

ÉQUIPE DU CRISES 

Une nouvelle venue dans l’équipe du CRISES 
Lé CRISÉS souhaité la biénvénué a  Lyne Parisien qui occupéra lé 
posté dé secrétaire de direction péndant l’anné é acadé miqué 2017-
2018. 

http://www.crises.uqam.ca/component/content/article/49/499-quoi-de-neuf-.html
http://www.crises.uqam.ca/
mailto:klein.juan-luis@uqam.ca
mailto:bussieres.denis@uqam.ca
mailto:crises@uqam.ca
mailto:bussieres.denis.2@uqam.ca
mailto:champagne.christine@uqam.ca
mailto:duchesne_blondin.alexandre@uqam.ca
mailto:dumas.marie-michele@uqam.ca
http://www.evenementenligne.ca/urq.
http://www.evenementenligne.ca/urq.
https://ecommerce.dexero.com/shopping/institut_mallet/institut_mallet/event/sommet_2017_sur_la_culture_philanthropique/Detail.view
http://www.institutmallet.org/forum-2015
https://www.evenementenligne.ca/urq/horaire/

