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Mot de bienvenue 
 

 

On ne se mentira pas, un colloque en ligne n’a rien à voir avec un colloque en présentiel. Disons que ce 

ne sera pas tout à fait le colloque que Samuel et moi, appuyés par notre belle équipe Paul-André, Dan, 

Stéphane et Leonel, avions bâti pendant des semaines et des semaines avec un enthousiasme et une 

passion délirante. Cependant, ça va être un beau moment quand même, je vous le dis. 

Avec ce qui se passe dans le monde, toutes les incertitudes, les lourdeurs et les anxiétés, la motivation 

fluctuante par les temps qui courent, name it, il n’était pas évident pour nous de proposer un colloque 

« prise 2 ». Cela dit, depuis le début, nous avons été animés par le désir de faire de cet espace un lieu de 

partage, de rencontres, de connexions, de résonance. Plus que jamais, nous avons besoin de se sentir 

appuyés-es, écoutés-es et de se rappeler notre appartenance à différents groupes et communautés. Nous 

ne sommes pas seuls-es. Je m’en fais une mission personnelle, celle de se donner la chance de tisser des 

liens avec d’autres individus qui s’intéressent à des objets connexes aux nôtres et qui, en plus de nous 

apprendre des choses, peuvent nous faire évoluer académiquement et personnellement. Je suis convaincue 

que c’est en se laissant le droit d’être curieux et curieuses que les plus beaux projets émergent. Vous pouvez 

me citer là-dessus. Oman 2021. Alors que ce soit en ligne ou en colonne, donnons-nous la chance de se 

présenter et d’apprendre ensemble. 

Vous n’êtes pas tenus-es d’assister à tous les ateliers. Nous sommes conscients-es de la charge d’énergie 

et de concentration que ça prend de suivre des présentations en ligne. Cela dit, par respect pour vos 

camarades et pour l’organisation de cet événement, nous vous recommandons d’assister autant que vous 

le pouvez. 

Au plaisir de voir vos bibliothèques, vos lits à moitié faits, vos animaux ou enfants en promenade et de 

vous entendre sur ce qui prend une part importante de votre vie en ce moment. 

Solidairement, 

Alexia Oman,  

Candidate à la maîtrise au Département de sociologie de l’Université Laval 

Appuyée par une remarquable équipe de l’Université Laval composée de Dan Furukawa Marques, Professeur au 

Département de sociologie; Paul-André Lapointe, Professeur au Département des relations industrielles; Leonel 

Philibert, Doctorant en santé communautaire, Faculté des sciences infirmières ; Stéphane Pisani, Doctorant en 

management, Faculté des sciences de l’administration ; et Samuel Dinel, Co-coordonnateur de nos projets 

d’envergure de la première version du colloque, Candidat à la maîtrise au Département des relations industrielles. 

Avec le soutien de l’équipe du CRISES, Denis R. Bussières, Mélanie Claude et Florence Pouvreau Naud 
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Programmation 
 

 

 

Pour participer au colloque en ligne : 
https://ulaval.zoom.us/j/81711402189?pwd=UDcySE15Q3BON0xwVXRFcmt1ako0QT09 
ID: 817 1140 2189 

Mot de passe: 112975 

Mercredi, 27 janvier 2021 

9h30 Mot de bienvenue 

9h45-11h15 Atelier brise-glace 

Marc D. Lachapelle, UQAM 

Le passage à la maîtrise et au doctorat est l’occasion pour les étudiants-es de se 
développer à titre de chercheur-euse universitaire. Les étudiants-es du CRISES 
s’intéressent particulièrement aux innovations sociales et donc à apporter leur 
propre contribution (académique, militante, professionnelle…) à la transformation 
de nos sociétés. Dans un contexte où les notions de justice environnementale et 
sociale constituent les orientations phares du programme de recherche du CRISES, 
quelles sont les implications en termes de pratiques de recherche ? Quelles sont les 
changements méthodologiques à considérer ? Quelles postures de recherche sont à 
adopter ? Quelles sont les pratiques de recherche inclusives et anti-oppressives à 
mettre en place ? Quelle serait une démarche de recherche engagée ? 
 

Cet atelier sera l’occasion aux étudiants-es du CRISES de se prononcer sur ces 
questions, de partager leurs pratiques et d’échanger leurs expériences. Au final, 
l’atelier vise à offrir des pistes de réponse à plusieurs questions par et pour les 
étudiants-es : Qu’est-ce que la recherche engagée en innovation sociale ? Quelles 
pratiques à mettre en place ? Quelles sont les implications en termes de recherche 
d’une démarche ancrée dans la justice sociale et environnementale ? 

11h15-12h00 Dîner 

  

https://ulaval.zoom.us/j/81711402189?pwd=UDcySE15Q3BON0xwVXRFcmt1ako0QT09
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12h00-13h30 Atelier 1 - Justice sociale, immigration et travailleurs-euses pauvres 

Animatrice : Martine D’Amours, U. Laval 

 • Les politiques publiques québécoises face au sentiment d'injustice des médecins 
formés à l'étranger dans le processus de reconnaissance de leurs compétences et 
l'exercice de leur profession. 

Corinne Beguerie-Goddaert, U. Laval, sous la direction de Frédéric Hanin 

 • Les déterminants du travail étudiant de mauvaise qualité dans la restauration et le 
commerce de détail : Le cas des étudiants de l'Université Laval. 

Malek Ghdamsi, U. Laval, sous la direction de Paul-André Lapointe 

 • Les coalitions mixtes autour du 15$ de l'heure: réflexions sur les enjeux du travail de 
coalition. 

Mylène Fauvel, UdM, sous la direction de Yannick Noiseux 

 • La contribution des personnes immigrantes au développement territorial : quel cadre 
conceptuel pour étudier les savoirs venus d'ailleurs ? 

Mathilde Manon, UQAM, sous la direction de Juan-Luis Klein 

 • Innovations organisationnelles, effets sociaux et temporalités sociales : le cas des 
travailleurs étrangers temporaires dans une communauté rurale de l'Est du Québec. 

Maxime Thibault-Leblanc, UQAM, sous la direction de Sid Ahmed Soussi 

13h45-15h30 Atelier 2 - Épistémologie et approches théoriques 

Animatrice : Nolywé Delannon, U. Laval 

 • Comment envisager l'étude de la précarité du travail et de l'emploi des contractuels 
de recherche en milieu universitaire dans une perspective réaliste critique ? 

Albert Amba Mbella, U. Laval, sous la direction de Martine D'Amours 

 • Le Vivir Bien comme innovation pour la justice sociale et environnementale : un point 
de vue féministe sur sa philosophie et son application en Bolivie. 

Cécile Collinge, sous la direction de Juan-Luis Klein 

 • Constructing social impact as a social-symbolic work. 

Ghita Lkhoyaali, HEC Montréal, sous la direction d’Emmanuel Raufflet 

 • Les Ateliers des savoirs partagés 2.0 au petit Saguenay : le cas de l'attractivité du 
territoire. 

Adélaïde Levavasseur, UQAC, sous la direction de Pierre-André Tremblay 

 • Faire culture commune : communs culturels territorialisés et développement local. 

Laurent Sauvage, UQAM, sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et Juan-Luis 
Klein 

 • L’approche compostiste de Donna Haraway face aux défis de l’innovation sociale. 

Mireille Mercier-Roy, HEC Montréal, sous la direction de Chantale Mailhot 

15h45-17h00 Assemblée générale, Élections & Cocktail 

Les informations concernant l’assemblée générale et les élections sont disponibles sur 
Passerelles.  
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Jeudi, 28 janvier 2021 

9h00-10h30 Atelier 3 - Gouvernance et organisations 

Animateur : Luc Brès, U. Laval 

 • L’entreprise traditionnelle : la quête d’un nouveau modèle. 

Chantale Jacques-Gagnon, U. Laval/U. Ottawa, sous la direction de Luc Audebrand 

 • Entreprises pour le profit dérivées d'organisations hybrides ("For-Profit Spin-off on 
Hybrid Organizations"). 

Miguel Milanez, HEC Montréal, sous la direction de Luciano Barin Cruz 

 • Gérer le paradoxe expertise-représentation dans les conseils d'administration 
bénévoles et élus : vers une nouvelle forme de gouvernance professionnalisée ? 

Myriam Michaud, U. Laval, sous la direction de Luc Audebrand 

 • Les défis de la gouvernance des organismes nationaux de loisir (ONL), une approche 
par les paradoxes. 

François Gélinas, UQAM, sous la direction de Valérie Michaud 

 • L'évaluation participative : Une synthèse des connaissances. 

Milène Arbour, UQAM, sous la direction de René Audet 

10h45-12h15 Atelier 4 - Trajectoire d'innovations sociales 

Animateur : Sylvain A. Lefèvre, UQAM 

 • Les initiatives de transition socioécologique comme laboratoire d'innovations 
sociales : regards sur la trajectoire suivie par le mouvement au Québec. 
Geneviève Delisle, HEC Montréal, sous la direction d’Yves-Marie Abraham 

 • Les transformations socio-spatiales de la ville de Lunenburg suivant la crise de la 
pêche : une exploration selon le vécu de travailleuses du secteur touristique 
géographiquement mobiles. 

Myra Coulter, UQAM, sous la direction de Dominic Lapointe 

 • Pour une gentrification socialement acceptable : Le cas d’Hochelaga-Maisonneuve à 
Montréal et Madeleine-Champ-de-Mars à Nantes. 

Leila Ghaffari, UQAM, sous la direction de Juan-Luis Klein 

 • De la résistance populaire au développe économique communautaire. La 
communalisation du patrimoine industriel à Montréal. 

David Grant-Poitras, UQAM, sous la direction de Jean-Marc Fontan et Sylvain A. 
Lefèvre 

 • Dresser la trajectoire de changement d’échelle d’organisations à vocation 
environnementale s’inscrivant dans le mouvement de la transition socioécologique 
au Québec. 

Cheryl Collerette, UQAM, sous la direction de Maude Léonard 

12h15-13h00 Dîner 

13h00-14h30 Atelier 5 - Justice alimentaire et justice environnementale 

Animateur : Luc Audebrand, U. Laval 

 • Les pôles alimentaires comme solution aux dysfonctionnements du système 
alimentaire. 

Andrée-Ann Rouleau, UQAM, sous la direction de René Audet 
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 • Comment utiliser l'efficience comme un moyen efficace dans le but de réduire 
l'empreinte environnementale globale ? 

Cedric Bourbonnais, HEC Montréal, sous la direction d’Yves-Marie Abraham 

 • La citoyenneté alimentaire à Montréal : motivations, pratiques et enjeux. 

Katia Scherer, UQAM, sous la direction de René Audet 

 • Les actions collectives par le "design autonome" et leur contribution à la justice 
alimentaire, environnementale et sociale. 

Morgane Pellerin, sous la direction de Juan-Luis Klein et Stéphane Vial 

 • Les initiatives locales pour une meilleure gestion des déchets à Bocas del Toro, 
Panama. 

Laurence Croteau, UQAM, sous la direction de Juan-Luis Klein 

14h45-16h15 Atelier 6 - Économie sociale et coopératives 

Animateur : Paul-André Lapointe, U. Laval 

 • La reconnaissance politique de l'économie sociale au Québec : les avancées et les 
reculs d'un compromis social. 

Isabelle Godbout, UQAM, sous la direction de Marie J. Bouchard et Jean-Marc Fontan 

 • L’éducation à la coopération au cœur du projet de Coopérative jeunesse de services 
(CJS) au Québec et de ses réformes. 

Alexia Oman, U. Laval, sous la direction de Dan Furukawa Marques 

 • Gouvernance des Coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et 
développement durable. 

Daniel Diakité, UQAM / U. Laval, sous la direction de Damien Rousselière 

 • Villes en transition et initiatives citoyennes: Les coopératives d'habitation en cession 
d'usage. 

Nadia Grenier, U. Laval, sous la direction de Dan Furukawa Marques 

 • Communs urbains et conscience territoriale : Les cas de l’Îlot des murmures et de 
l’Espace Bonheur Masson. 

Alexandre Paré, UQAM, sous la direction de Juan-Luis Klein 

16h30-17h15 Conférence de Patrick Turmel 

 • « Qui paie gagne. Inégalités économiques et liberté politique ». 

Résumé : C’est un constat souvent répété : les inégalités socio-économiques n’ont 
cessé de croître depuis environ 40 ans dans la plupart des sociétés démocratiques. 
Mais souligner cette croissance des inégalités ne nous donne pas, en soi, une raison de 
s’en inquiéter. C’est la raison pour laquelle le débat prend généralement place sur le 
terrain de la morale, où l’on cherche à répondre à la question de savoir pourquoi 
considérer ces inégalités comme injustes et donc dignes d’être combattues. Il est 
toutefois difficile de convaincre uniquement sur la base d’arguments de principe ceux 
qui s’opposent à l’égalitarisme : qui considèrent par exemple que nous devrions nous 
soucier du sort des moins favorisés, et non pas de l’écart qui existe entre ces derniers 
et les plus riches ? La stratégie de cette conférence consistera donc à poser la question 
un peu différemment : est-ce que la démocratie n’est pas elle-même menacée par les 
inégalités économiques ? Je chercherai à répondre à cette question par l’affirmative, 
en insistant sur les différentes façons par lesquelles l’argent et les écarts de richesse 
peuvent vicier les procédures démocratiques, la formation du jugement politique dans 
l’espace public et la relation qu’entretiennent les citoyens les uns avec les autres. À 
condition, bien sûr, d’être démocrate, j’espère démontrer que nous aurions-là un 
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argument, indépendant des débats strictement moraux, permettant de justifier la 
lutte contre les inégalités. 

 

Vendredi, 29 janvier 2021 

9h00-10h30 Atelier 7 - Résilience et lutte contre l'exclusion et la discrimination 

Animatrice : Judith Lapierre, U. Laval 

 • Approche de santé publique et rapports de genre : deux perspectives pour 
appréhender la question de la grossesse à l’adolescence en Haïti. 

Leonel Philibert, U. Laval, sous la direction de Judith Lapierre 

 • Innovation sociale et expérimentation démocratique: analyse des processus 
d’enquête publique dans l’arène publique pour la protection des droits des enfants 
et des adolescents à Florianópolis, Brésil. 

Thiago Gonçalves Magalhães, UQAM, sous la direction d’Annie Camus 

 • La réponse standardisée de l'aide humanitaire en cas de catastrophe d'origine 
naturelle dans les États dits fragiles. Le cas Sphère et les enjeux de résilience. 

Diane Alalouf-Hall, UQAM, sous la direction de Jean-Marc Fontan et François Audet 

 • L’expérience de la discrimination cumulative chez les jeunes pris en charge par le 
système de justice pénale dans les territoires Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. 
Izara Gilbert, UQAM. Sous la direction de Jade Bourdages-Lafleur 

 • Transmission des territorialités innues et innovations sociales : la contribution 
multiforme de l’institut Tshakapesh. 
David Dufour, UQAM, sous la direction de Laurie Guimond 

10h45-12h15 Atelier 8 – Capitalisme, économie de plateforme et syndicalisme 

Animateur : Dan Furukawa Marques, U. Laval 

 • La mise en place d'une plateforme d'économie de partage et de mutualisation au sein 
d'un écosystème de sécurité alimentaire : la gestion des tensions paradoxales. 

Sara Landry-Pellerin, UQAM, sous la direction de Marie J. Bouchard 

 • Conceptualiser le contrôle du travail autonome à distance : regard sur les services 
d’assistances vendus sur Upwork.com. 

Samuel Dinel, U. Laval, sous la direction de Martine D’Amours 

 • Précarisation du travail: le secteur coopératif à l'épreuve de l'économie de plateforme. 

Olivier Rafélis de Broves, UQAM, sous la direction de Sid Ahmed Soussi 

 • Lois right-to-work et exercice du pouvoir syndical: cas du secteur privé au Michigan. 
Milène R. E. Lokrou, U. Laval, sous la direction de Frédéric Hanin 

 • Catégorisation des stratégies de transition vers un monde post-croissance 
Paul Hernandez, HEC Montréal, sous la direction de Yves-Marie Abraham 

12h15-13h00 Dîner 

13h00-14h30 Atelier 9 - Reconnaissance, identité et émancipation 

Animateur : Yves Hallée, U. Laval 

 • Reconnaissance au travail chez les professeur-e-s d’Université. 

Mathilde Djouela Kuitche, U. Laval, sous la direction d’Yves Hallée 
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 • La permaculture comme outil d'analyse stratégique de la gestion des ressources 
humaines. 

Mylène Pinard-L'Abbée, UQAM, sous la direction de Valérie Michaud 

 • Réflexion sur les potentiels de valorisation et de pérennisation du projet « Former par 
le sport unifié ». 

Manda Razafimahefa, HEC Montréal, sous la direction de Luciano Brin Cruz 

 • Les stratégies de négociation identitaire post-burnout. 

Katherine Dion, HEC Montréal, sous la direction de Sacha Ghadiri 

 • L'émancipation organisée : une analyse fraserienne des maisons familiales rurales. 

Stéphane Pisani, U. Laval, sous la direction de Luc Brès 

14h45-16h15 Mot de clôture – Remise des bourses Jean-Marie Fecteau 

Conférence de fermeture de Maude Prud'homme   

 •  « Quelques hypothèses pour conjuguer justices écologique et sociale »  
Résumé : Cette présentation se veut une exploration de quelques facettes et corollaires 
de notions clés de « nos » discours politiques et qui sont parfois problématiques, parfois 
emballantes, voire les deux. Je présenterai quelques exercices de conjugaisons des luttes 
dans des perspectives propositionnelles dont certaines émanent d’expériences 
concrètes de mouvements sociaux au Québec. J’offrirai aussi un peu de perspectives 
historiques parfois inquiétantes, parfois rassurantes, de combats écologiques 
significatifs, ainsi que des avancées et des défis rencontrés dans les mouvements en 
luttes pour la justice sociale et environnementale. Enfin, je présenterai quelques paroles 
porteuses de grandes idées, offertes par des personnes de divers horizons, engagées 
dans des luttes pour des justices sociales et écologiques profondes et inspirantes en ces 
temps qui appellent aux courages, vulnérabilités, solidarités, imaginations et plus 
encore. 
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Présentation des conférenciers-ères 
 

 

Mercredi, 27 janvier 2021, 9h45 

Marc D. Lachapelle est étudiant au doctorat à l’ESG-UQAM et chargé de cours 
à HEC Montréal et l’Université St-Paul. Il s’intéresse à la gestion des 
organisations alternatives et le management de l’innovation sociale. De plus, il 
travaille sur les questions de pratiques de recherche et la pédagogie engagée à 
titre de chercheur au CRITS. Son doctorat sur les paradoxes organisationnels est 
supervisé par Valérie Michaud (ESG-UQUAM).  

Jeudi, 28 janvier 2021, 16h30 

Titulaire d’un doctorat de l’Université de Toronto, Patrick Turmel est 
professeur de philosophie, cotitulaire de la Chaire La philosophie dans le 
monde actuel et responsable de l’axe de recherche en éthique sociale et 
économique de l’Institut d’éthique appliquée de l’Université Laval. Il est 
aussi associé de la Chaire Éthique et finance du Collège d’études mondiales 
de la Fondation Maison des sciences de l’homme, à Paris, et fut professeur 
invité à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Parmi ses publications, 
notons La juste part. Repenser la richesse, les inégalités et la fabrication 
des grille-pains, co-écrit avec David Robichaud. The Politics and Poetics of 
Public Space, publié avec Mark Kingwell. Il vient également de faire paraître 
Manuel de métaéthique, en collaboration avec Ophélie Desmons et 
Stéphane Lemaire, ainsi que Prendre part : considérations sur la 
démocratie, co-écrit avec David Robichaud, paru en novembre 2020. 

 

Vendredi, 29 janvier 2021, 14h45 

Maude Prud'homme est engagée dans des causes environnementales et 

sociales depuis le milieu des années 90, notamment par des activités 

d'autonomie alimentaire, d'éducation populaire autonome puis de 

militance étudiante et altermondialiste. Elle a ensuite pris part à divers 

médias indépendants et luttes liées aux forêts anciennes puis aux 

hydrocarbures. Maude est déléguée à la transition au Réseau québécois 

des groupes écologistes et impliquée activement au Front commun pour 

la transition énergétique. Elle offre aussi des formations sur les 

perspectives écoféministes et la co-construction d’une démarche vers un 

mode de vie paysan en Gaspésie. 
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Préparation au colloque 
 

 
 

Idées et rappels pour un colloque en ligne 

1. Un ordinateur, une caméra, un haut-parleur/casque, un micro à tester avant votre jour de 

présentation. 

2. Une connexion Wi-Fi la plus stable possible. 

3. Un lieu où vous ne serez pas dérangés-es par votre chat qui renverse votre café ni par du bruit 

environnant. 

4. Des breuvages : tasse de café, thé, tisane, eau, etc. Collations et repas. 

5. Des vêtements pour 3 jours et 2 nuits (oui, on a précisé). En rappel, on ne verra – techniquement – 

pas votre bas de pyjama. 

6. Vos habits d’hiver proche pour profiter des 15 minutes de pause. 

7. Votre micro fermé pendant les présentations. 

8. Votre persévérance Zoom. 

9. Votre bienveillance      . 

 
 

Enregistrement du colloque, diffusion et intrusion 

Notez que seules les présentations du conférencier Patrick Turmel et de la conférencière 
Maude Prud'homme seront enregistrées pour être diffusées à des fins diverses : éducatives, 
archivistiques, promotionnelles, etc. Les périodes de questions et débats de ces présentations ne 
seront pas enregistrées. Vous êtes responsable de couper votre caméra si vous ne souhaitez pas être 
visible lors de ces enregistrements. 

Vous reconnaissez que les autres participants-es pourraient procéder à l’enregistrement et à la 
diffusion d’images de votre participation dans le cadre du colloque (par exemple, prendre une capture 
d’écran). Le CRISES demande à ce que les participants-es respectent leurs collègues et se comportent 
de manière responsable lorsqu’ils-elles s’engagent dans des activités d’enregistrements et de diffusion. 
Vous reconnaissez que le CRISES n’assume aucune responsabilité quant à la manière dont les 
participants-es utilisent le matériel enregistré en privé. 

En cas de zoombombing, coupez votre connexion, un nouveau lien vous sera envoyé (en le demandant 
à l’adresse ci-dessous). 

Si vous avez des questions 🧐 crisescolloqueetudiant2020@gmail.com 

 

 

 

mailto:crisescolloqueetudiant2020@gmail.com
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Code de conduite 

Le CRISES veut contribuer à une culture de respect et de consentement. Nous souhaitons créer un 
espace d'échanges académiques dans une ambiance sécuritaire et agréable. Aussi le CRISES se rallie à 
un code de conduite dont nous vous demandons de prendre connaissance avant le colloque :  

 

Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) tente d’offrir à toutes et à tous un 
environnement sans harcèlement, sans langage ni images à connotation sexuelle non appropriées sur 
les lieux de l’évènement, y compris lors des panels, ateliers, discussions ni sur les médias sociaux. Les 
participants-es à la conférence qui enfreignent ces règles peuvent être sanctionnés-es ou expulsés-es 
de l’évènement à la discrétion des organisateurs-rices. 

« Le harcèlement comprend les commentaires offensants liés au sexe, à l’identité et à l’expression 
sexuelles, à l’âge, à l’orientation sexuelle, à l’invalidité, à l’apparence physique, à la taille du corps, à la 
race, à l’ethnie, à la religion, aux choix technologiques, aux images sexuelles, à l’intimidation délibérée, 
au harcèlement, à la poursuite, à la photographie ou à l’enregistrement harassant, aux perturbations 
soutenues lors des séances ou d’autres événements et à l’attention sexuelle non désirée » (source 
Together|Ensemble). 

Les participants-es auxquels-les il est demandé de mettre fin au comportement de harcèlement sont 
tenus de s’y conformer immédiatement. 

Si un ou une participant-e se livre à un comportement de harcèlement, les organisateurs-rices de la 
conférence se réserve le droit de prendre toute mesure qu’ils jugent appropriée, y compris 
l’avertissement ou l’expulsion de l’évènement, voire des sanctions importantes selon les politiques 
disciplinaires de harcèlement et de violences à caractère sexuel de l’Université de rattachement de 
l’évènement. 

Nous nous attendons à ce que les participants-es suivent ces règles dans le cadre de l’événement et des 
discussions, que ce soit sur place ou en ligne. 

 Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement ou de situation gênante, veuillez contacter 
immédiatement un membre de l’équipe organisatrice de l’évènement 
(crisescolloqueetudiant2020@gmail.com ou téléphone (819) 690-8644) tout en indiquant votre ligne 
d’objet URGENT: CODE DE CONDUITE. 
 

Le CRISES, Janvier 2021. 


