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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCRRIISSEESS  

Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est un centre institutionnel de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) rattaché à la Faculté des sciences humaines (FSH) et à 
l’École des sciences de la gestion (ESG). 
Organisation interuniversitaire et pluridisciplinaire, elle regroupe 50 chercheuses et chercheurs 
réguliers-ères et de nombreux-ses collaborateurs-rices. 
 

Les membres réguliers-ères proviennent de 10 universités québécoises : 
- Université du Québec à Montréal (UQAM) qui accueille le Bureau principal du Centre 
- Université du Québec en Outaouais (UQO) 
- Université Laval 
- Université de Sherbrooke 
- Université Concordia 
- HEC Montréal 
- Université de Montréal 
- Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
- Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
- Université TÉLUQ (l’université à distance de l’Université du Québec). 

 

Le CRISES étudie des innovations qui sont sociales par leurs processus (nouveaux rapports 
sociaux, nouvelles combinaisons) et par leur portée (appropriation, institutionnalisation). Nous 
définissons une innovation sociale (IS) comme une intervention initiée par des acteurs-rices 
sociaux pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter 
d’une opportunité d’action afin de modifier des relations sociales, de transformer un cadre 
d’action ou de proposer de nouvelles orientations culturelles. Le CRISES défend une conception 
de l’innovation sociale n’étant ni bonne ni mauvaise a priori mais ancrée dans les rapports 
sociaux, donc sujette à tensions et à conflits. 
 

Le CRISES se distingue également en ce qu’il étudie les IS en lien avec la transformation sociale 
qu’elles peuvent générer. En se combinant, les innovations peuvent avoir à long terme une 
efficacité sociale qui dépasse le cadre du projet initial (entreprises, associations, etc.) et 
représenter un enjeu qui questionne les grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors une 
source de transformations sociales et peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de 
développement. 
  

La programmation scientifique 2020-2027 du CRISES cible un défi à la fois sociétal et analytique : 
analyser la contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale. Cette 
programmation s’appuie sur le cheminement scientifique approfondi par les membres du CRISES 
depuis plusieurs décennies, notamment sur le lien entre IS et transformation sociale, mais aussi 
sur un profond renouvellement des appuis théoriques et des programmes de recherche des axes, 
rendu nécessaire par les nouveaux enjeux qui confrontent nos sociétés. 
 
 
 
 
 



 

 
Axe 1. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale 
dans le champ des politiques et des pratiques sociales. 

L’axe étudie les IS dans leur rapport à la justice sociale selon une dimension de lutte pour la 
reconnaissance et d’identité, ainsi que la redistribution des ressources socioéconomiques et de la 
participation afin de questionner le renouvellement des pratiques d’intervention. Soulignons que 
celui-ci a aussi pour toile de fond le lien entre inégalités sociales et crise écologique. Pour étudier 
ce renouvellement, les productions de l’axe investissent cinq domaines d’études : 
 Les politiques et pratiques sociales en contexte de vulnérabilité : santé mentale, 

vieillissement, handicap, pauvreté, déficiences, logement social, urgence (sinistres et crises). 
 Les dynamiques d’intersectionnalité en intervention sociale et développement 

communautaire (genre, classe, diversité). 
 La politisation de la justice sociale et environnementale. 
 La recomposition du Welfare Mix : rôle des mouvements citoyens, des fondations 

philanthropiques et de l’économie sociale et solidaire, en lien avec l’État. 
 

Axe 2. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale 
dans les territoires et milieux de vie. 

L’axe étudie le territoire comme un milieu où se génèrent des réponses collectives à la 
déterritorialisation provoquée par la globalisation, qui fait que les principaux pouvoirs sur les 
plans financiers, productifs et technologiques se détachent de toute assise territoriale et de toute 
préoccupation pour les milieux de vie. De nouvelles IS permettent d’observer « à la loupe » 
l’expérimentation de modèles de développement, mais aussi par le sentiment d’appartenance des 
acteurs-rices et des citoyens-nes à leur territoire. Des arènes conflictuelles se constituent où les 
luttes de classes se combinent avec des luttes territoriales motivées par la défense d’acquis 
menacés, ainsi que par des aspirations à une société plus juste et équitable sur les plans 
environnementaux et sociaux. Quatre thèmes mobilisent les membres de l’axe : 
 Les dynamiques environnementales en lien avec la gouvernance des ressources (physiques, 

humaines, culturelles, etc.). 
 Les milieux de vie comme base de reconfiguration socioterritoriale. 
 Les nouveaux modèles d'action en développement territorial en milieu urbain et rural. 
 Les fractures socioterritoriales et les inégalités. 
 

Axe 3. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale 
dans les organisations sociales et collectives. 

Cet axe regroupe des projets qui cherchent à comprendre comment les organisations sociales et 
collectives (OSC) opèrent la "mise en organisation" (en anglais "organizing") de la justice sociale 
et environnementale (JSE), notamment par la voie de la démocratisation économique, au sein de 
projets d’économie sociale et solidaire (ESS), circulaire ou collaborative, entrepris par et agissant 
pour des populations marginalisées, tant dans les centres urbains que dans les régions ou les 
économies dites périphériques. Les travaux de l’axe se déploient autour de cinq dimensions : 
 La mise en formes organisationnelles de la JSE : formes hybrides (alternatives, communs, 

plateformes), critique des entreprises classiques, ESS. 
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 La mise en pratiques de la JSE au sein des OSC : entrepreneuriat alternatif (collectif, marginal, 
autochtone) ; outils de gestion et de gouvernance équitables et soutenables ; stratégies de 
décroissance. 

 La mise en système des OSC pour la JSE : accompagnement des organisations ; écosystèmes ; 
méta-organisations. 

 La mise en mouvement et en lutte des OSC pour la JSE : organisation de la transformation 
sociale ; relation organisation et société ; action collective organisée. 

 La mise en perspective de la JSE par les OSC : indicateurs alternatifs de performance ; 
performativité de la mesure d’impacts ; perspective critique du management. 

 

Axe 4. La contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale 
dans le champ du travail et de l’emploi. 

Les innovations sociales en matière de travail et d’emploi ont un impact sur les trois faces de la 
justice sociale : la distribution, la reconnaissance et la représentation. Ces enjeux sont d’autant 
plus saillants dans le contexte de la 4è révolution industrielle, avec le rôle croissant de 
l’intelligence artificielle et de l’économie de plateforme. Ces processus ont des impacts sur la 
qualité de l’emploi et de son encadrement, sur la division internationale du travail (sous-
traitance, migrations), mais aussi sur la conciliation entre le travail réalisé dans la sphère de la 
production et celui affecté à la reproduction sociale. Face à ces mutations, des résistances, actions 
collectives et IS plus progressistes émergent, afin de défendre la justice sociale dans le travail et 
l’emploi, mais aussi les conditions d’une « transition juste » du point de vue écologique. 
Cinq thématiques structurent les travaux de cet axe : 
 Les travailleurs-euses pauvres, les emplois faiblement qualifiés et faiblement rémunérés. 
 Les innovations organisationnelles et managériales et les nouvelles modalités de dialogue 

social en milieu de travail et dans l’entreprise. 
 Les temporalités sociales, la gestion des temps sociaux et la conciliation emploi/famille. 
 L’action collective émanant du syndicalisme et des mouvements sociaux/identitaires. 
 Le syndicalisme et les innovations institutionnelles face à la transition écologique. 
 

Retrouvez le descriptif complet des axes de recherche du CRISES sur : 
https://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche/ 

 

LES ACTIVITÉS DU CRISES 
Notre Centre de recherche est d’abord un regroupement de chercheurs-euses qui profitent du 
partage d’un objet de recherche commun pour stimuler l’étude de l’innovation sociale. En plus de 
la conduite de nombreux projets de recherche, l’accueil de stagiaires postdoctoraux et la 
formation des étudiants-es, le CRISES organise toute une série de séminaires et de colloques qui 
permettent le partage et la diffusion de connaissances nouvelles. Le Centre dirige également 
plusieurs collections de Cahiers de recherche qui permettent de rendre compte des plus récents 
travaux des membres (Site internet : http://crises.uqam.ca). 

Sylvain A. Lefèvre, Directeur 
 
 

     

 
  

 

  



https://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche/
http://crises.uqam.ca/
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  

La Base de données sur les innovations sociales (BDIS) est une base de données relationnelle 

dont l'objectif est de poser un nouveau regard sur l'innovation sociale (IS) par le croisement, au 

moyen du support informatique, des données recueillies au sein des études de cas réalisées par 

des chercheurs-euses, étudiants-es et collaborateurs-rices du Centre de recherche sur les 

innovations sociales (CRISES) et publiées comme Cahiers de recherche par le CRISES. La 

présente publication a pour objectif de fournir la liste des références bibliographiques aux 

études de cas qui sont codifiées dans la BDIS. On y trouve aussi l’information pour citer la BDIS. 

Ce document sera mis à jour annuellement. Au 1er janvier 2021, 152 études de cas ont été 

intégrées dans la BDIS pour un total de 4 842 organisations et 255 innovations sociales. 

Mots-clés : Base de données relationnelle, Innovation sociale, Économie sociale, Mouvements 

sociaux, Études de cas, Études théoriques, BDIS, CRISES, Centre de recherche sur les innovations 

sociales. 

 

ABSTRACT 

The Base de données sur les innovations sociales (BDIS) (database on social innovations) is a 

relational database dedicated to examining social innovation (IS) by cross-referencing, through 

computer support, data collected in case studies conducted by researchers, students and 

collaborators of the Centre for Research on Social Innovations (CRISES) and published as Cahiers 

de recherche (working papers) by CRISES. The purpose of this paper—a document to be updated 

annually—is to provide a list of bibliographical references to the case studies that are coded in 

the BDIS, alongside information for citing the database. As of January 1, 2021, 152 case studies 

have been included in the BDIS for a total of 4,842 organizations and 255 social innovations. 

Keywords: Relational database, Social innovation, Social economy, Social movements, Case 

studies, Theoretical studies, BDIS, CRISES, Centre de recherche sur les innovations sociales. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

La Base de données sur les innovations sociales (BDIS)1 est une base de données relationnelle 

dont l'objectif est de poser un nouveau regard sur l'innovation sociale (IS) par le croisement, au 

moyen du support informatique, des données recueillies au sein des études de cas réalisées par 

des chercheurs-euses, étudiants-es et collaborateurs-rices du Centre de recherche sur les 

innovations sociales (CRISES) et publiées comme Cahiers de recherche par le CRISES. 

La BDIS permet de créer des relations dynamiques entre différentes entités. Prenant comme 

point central l'organisation (formelle ou informelle, publique ou privée, indépendante ou 

dépendante d'une autre organisation), la BDIS est composée de plusieurs centaines de tables 

décrivant les composantes internes de l'organisation (ressource économique, statut juridique, 

secteur d'activité), les actions collectives en lien avec elle, les interactions qu'elle entretient avec 

d'autres organisations et, finalement, les IS qu'elle porte (Bouchard et al., 2016)2. La relation 

entre les tables permet d'analyser l'IS dans une perspective nouvelle. 

La présente publication a été conçue avec deux objectifs distincts. Tout d’abord, elle sert à 

fournir la liste des références bibliographiques des études de cas qui sont codifiées dans la BDIS, 

informant les membres de la communauté de recherche qui travaillent sur l’IS des sources qui 

ont servi au peuplement des données de la BDIS. 

Les chercheuses et chercheurs désirant mobiliser la BDIS doivent impérativement la citer dans 

leurs travaux. Des directives pour le faire leur sont également fournies dans cette publication. 

Étant donné que des études de cas sont constamment intégrées dans la BDIS, ce présent 

document sera mis à jour le 1er mai de chaque année jusqu’à la fin de la phase de constitution de 

la BDIS. En ce sens, la chercheuse ou le chercheur qui désire utiliser et citer la BDIS devra se 

référer à la version correspondante de cette publication. 



1 Les auteurs-es désirent remercier Florence Pouvreau Naud et Sylvain A. Lefèvre pour la révision du présent Cahier. 
Ils remercient également les codeurs-euses pour leur contribution au peuplement de la BDIS : David Longtin, 
Jessica Olivier-Nault, Alexandre Duchesne Blondin, Benoit Genest et Tito Lacruz, ainsi que l’ensemble des membres 
du CRISES qui ont contribué au projet de la BDIS : Marie J. Bouchard, Juan-Luis Klein, Sylvain A. Lefèvre, 
Benoît Lévesque, Valérie Michaud, Mathieu Philibert, Damien Rousselière, Catherine Trudelle, Louise Briand et 
Martin Petitclerc. 

2 L'ensemble des définitions, entités et attributs de la BDIS sont consultables à la référence suivante : Bouchard, M. J., 
Briand, L., Klein, J.-L., Lévesque, B., Trudelle, C., Duchesne Blondin, A., Longtin, D., Olivier-Nault J., Pelletier, M. (2016). 
Base de données sur les études de cas en innovation sociale produites dans le cadre des activités du CRISES. 
Présentation générale et manuel de codification (ET1602). Montréal : Centre de recherche sur les innovations 
sociales (CRISES). Récupéré de crises.uqam.ca : https://crises.uqam.ca/cahiers/et1602-base-de-donnees-sur-les-
etudes-de-cas-en-innovation-sociale-produites-dans-le-cadre-des-activites-du-crises-presentation-generale-et-
manuel-de-codification/. 
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1. PEUPLEMENT DE LA BDIS 

Peuplement des principales entités en date du 1er janvier 2021 

Études de cas : 152 

Organisations : 5 109 

Cadres territoriaux : 560 

Actions collectives : 3 003 

Luttes collectives : 164 

Cadres légaux : 198 

Politiques publiques : 338 

Interactions : 9 619 

Innovations sociales :  273 

 

 
Codification des collections des Cahiers de recherche du CRISES en date du  
1er janvier 20213 

COLLECTIONS/ÉTUDES CODÉES EN COURS À VÉRIFIER À FAIRE TOTAL 

MOUVEMENTS SOCIAUX (MS) 26 0 0 0 26 

ÉTUDES DE CAS (ES) 75 0 0 0 75 

ÉTUDES THÉORIQUES ET 

MÉTHODOLOGIQUES (ET) 

48 2 20 10 80 

THÈSES ET MÉMOIRES (TM) 3 0 1 46 50 

HORS-SÉRIE (HS) 0 0 4 18 22 

RECUEIL DE TEXTES 0 0 3 2 5 

INTERNATIONALE 0 0 0 0 0 

TOTAL 152 2 28 76 258 

 



3 Les études de cas codées ont été publiées entre 1992 et 2012. 
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2.  LISTE DES ÉTUDES DES CAS INCLUSES DANS LA BASE DE DONNÉES SUR LES 

INNOVATIONS SOCIALES (BDIS) DU CRISES AU 1ER JANVIER 2021 

Abdellatif, Lemssaoui et Carol Saucier. 2003. Monographie du Centre local de développement 
(CLD) de Rimouski-Neigette. Étude de cas. ES0311. Montréal: Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES). 

Abdellatif, Lemssaoui et Carol Saucier. 2003. Monographie du Centre local de développement 
(CLD) Rocher-Percée. Étude de cas. ES0312. Montréal: Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES). 

Andion, Carolina, Allain Joly et Marie-Claire Malo. 1998. La gestion des organisations 
communautaires  : le cas de la Maison d’entraide. Étude de cas. ES9810. Montréal: Centre de 
recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

Artemova, Olga, Yvan Comeau et Luu Thuy-Diep. 2011. La lutte contre la réforme de l’assurance-
emploi au Canada (1990-2008). Étude de cas. MS1102. Montréal: Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES). 

Artemova, Olga, Yvan Comeau et Luu Thuy-Diep. 2008. La lutte pour l’équité salariale au Québec. 
Étude de cas. MS0804. Montréal: Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

Audebrand, Luc K. et Marie-Claire Malo. 2007. Equita d’Oxfam-Québec: les dix premières années, 
1996-2006. Étude de cas. ES0701. Montréal: Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES). 

Bagaoui, Rachid, Benoît Lévesque et Paul Bélanger. 1992a. La philosophie Shermag: une analyse 
du discours des dirigeants. Étude de cas. ET9201. Montréal: Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES). 

Bagaoui, Rachid, Benoît Lévesque et Paul Bélanger. 1992b. L’expérience Meublex: la recherche 
d’un nouveau mode de gestion. Étude de cas. ET9202. Montréal: Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES). 

Baudin, Wilfredo Angulo, Jean-Marc Fontan et Juan-Luis Klein. 2012. Évaluation du Projet 
Villeray dans l’Est. Étude de cas. ES1201. Montréal: Centre de recherche sur les innovations 
sociales (CRISES). 

Beaudoin, Lucie et Louis Favreau. 1998. Société d’aide au développement des collectivités de 
Papineau. Étude de cas. ES9808. Montréal: Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES). 

Beauregard-Langelier, Hugo, Yvan Comeau et Luu Thuy-Diep. 2007. La lutte contre les coupures 
de 103 millions de dollars dans l’aide financière aux études (AFÉ). Étude de cas. MS0702. 
Montréal: Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

Bélanger, Maude. 2002. Rapport de recherche sur les entreprises d’économie sociale en aide 
domestique ». Étude de cas. ET0209. Montréal: Centre de recherche sur les innovations 
sociales (CRISES). 

Bélanger, Yves. 1994. QUEBEC INC: La dérive d’un modèle ? Étude de cas. ET9401. Montréal: 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 
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Bellemare, Guy. 1998. La transformation des rapports de surveillance, de production et de 
service dans le passage de la modernité à la modernité avancée: le cas de la STCUM. Étude de 
cas. ET9801. Montréal: Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

Bellemare, Guy, Anne-Renée Gravel, Louise Briand et Alain Vallée. 2004. Le syndicalisme de 
transformation sociale (Social Movement Unionism): voie de renouvellement des théories du 
syndicalisme ?  : le cas des services de garde. Étude de cas. ET0419. Montréal: Co-publication 
du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) et du Centre d'étude et de 
recherche sur l'emploi, le syndicalisme et le travail (CEREST). 

Bérard, Johanne. 2000. Gouvernance coopérative et développement local  : Caisse Desjardins 
Préfontaine-Orléans et collectivité locale (Hochelaga-Maisonneuve). Étude de cas. ES0006. 
Montréal: Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

Bérard, Johanne et Marie-Claire Malo. 1998. L’Église et Desjardins  : quelle configuration 
partenariale face à la crise de l’emploi et de l’État providence  ? Étude de cas. ET9805. 
Montréal: Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

Bertrand, Jean-Louis. 1996. SOLIDARITÉ INC. L’actionnariat syndical et la démocratisation en 
entreprise Une étude de cas  : Cadorette Marine Corporation. Étude de cas. ET9606. Montréal: 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

Bouchard, Marie et Julie Rondeau. 2003. Le financement de l’économie sociale, à la croisée des 
intérêts privés et publics  : Le Réseau d’investissement du Québec. Étude de cas. ET0216. 
Montréal: Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

Boucher, Jacques. 1993. Changement de stratégies à la CSN de l’affrontement à la participation 
dans les entreprises. Étude de cas. ET9301. Montréal: Centre de recherche sur les innovations 
sociales (CRISES). 

Boucher, Jacques, Paul Bélanger et Benoît Lévesque. 1994. Transformation du discours de la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) sur la modernisation sociale des entreprises. 
Étude de cas. TM9401. Montréal: Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

Boucher, Maxime, François Desrochers, Lise Guignet, David Longtin, Marie-Claire Larocque, 
Jérôme Ravard, Jean-Marc Fontan, Jean-François René et Jérôme Ravard. 2010. Étude sur les 
besoins et les aspirations des résidents de l’îlot de l’ancienne biscuiterie Viau. Étude de cas. 
ES1101. Montréal: Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

Bouffard, Hélène et Yvan Comeau. 2000. Monographie du Mouvement d’information et d’entraide 
dans la lutte contre le sida à Québec (Miels-Québec). Étude de cas. ES0003. Montréal: Centre 
de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 

Boulianne, Manon. 1999. Le potentiel des jardins communautaires pour le développement des 
collectivités locales : éléments pour l’analyse de l’intervention au Mexique et au Québec. Étude 
de cas. ES9910. Montréal: Copublication du Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES) et de la Chaire de recherche en développement des collectivités (CRDC). 

Boulianne, Manon. 1999. Agriculture urbaine, rapports sociaux et citoyenneté: le cas du jardinage 
biologique communautaire au Québec et au Mexique. Étude de cas. ES9917. Montréal: Centre 
de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 
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