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Le mot du directeur 

Sylvain A. Lefèvre 

C’est avec un grand plaisir que je vous présente le rapport des 

activités scientifiques du Centre de recherche sur les innovations sociales 

(CRISES), pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Celle-ci est la 

première année du nouveau financement du CRISES 2020-2027, à titre de 

regroupement stratégique du Fonds de recherche du Québec - Société et 

culture (FRQSC). 

Nous avons donc entamé le déploiement de notre nouvelle programmation 

scientifique, consacrée à la contribution des innovations sociales à la justice sociale et 

environnementale, qui se déploie à travers l’activité de 4 axes de recherche : (1) Politiques et 

pratiques sociales, (2) Territoires et milieux de vie, (3) Organisations sociales et collectives et 

(4) Travail et emploi. Nous l’avons fait dans un contexte difficile, celui de la pandémie de 

COVID-19. Néanmoins, cette année fut très riche du point de vue de nos réalisations 

scientifiques collectives, à bien des égards. Le CRISES a pu compter, durant cette année, sur 

la contribution de 49 membres réguliers-ères provenant de 10 universités du Québec et de 

48 membres associés-es.  

L’évènement phare de cette année fut le 6è Colloque international du CRISES, sur le thème 

« Au carrefour des possibles. Quelles innovations sociales contre les injustices sociales, 

environnementales et épistémiques ? ». Cet évènement a connu un grand succès, avec plus 

de 360 participants-es en provenance des Amériques, d’Europe, d’Afrique et d’Océanie, 

échangeant sur les enjeux les plus actuels de l’innovation sociale (IS), à travers plus de 

80 communications (plénières et ateliers). 

La conception d’un colloque international dans un contexte de pandémie a conduit le CRISES 

à innover de plusieurs manières. L’ensemble des communications a été mis en ligne sous 

forme de vidéos quelques jours avant le colloque. Une plateforme évènementielle a été 

spécifiquement conçue pour les 2 jours de colloque, permettant des débats en plénières et 

en ateliers, l’exposition de kiosques pour les partenaires, un concours d’affiches pour les 

étudiants-es, ainsi que la tenue d’activités de co-construction des connaissances entre 

chercheurs-euses et praticiens-nes. Tous les contenus (communications et débats) ont été 

mis en ligne suite au colloque sur le site Internet du CRISES pour assurer la diffusion la plus 

large possible. Des publications collectives sont en cours, issues de cet évènement. Comme 

nous l’avions fait pour les précédents colloques internationaux du CRISES, un cahier spécial 

« Innovations sociales » a été publié dans le quotidien Le Devoir pour annoncer le colloque 

et en présenter les contenus et les conférenciers-ères vedettes, dont Nancy Fraser (New 
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School for Social Research), Dominique Méda (Université de Paris Dauphine) et Julie Battilana 

(Harvard Business School). 

La programmation scientifique du CRISES s’est également déployée à travers plus d’une 

trentaine de rencontres scientifiques tout au long de l’année, avec 17 webinaires grand public 

et 16 réservés aux membres du CRISES, dont 3 spécifiquement pour nos membres étudiants-

es. Le passage aux séminaires en ligne, s’il a ôté une part de convivialité, a néanmoins permis 

de considérablement accroitre leur rayonnement. Ainsi, les séminaires ouverts au grand 

public ont accueilli en moyenne 67 participants-es, avec même un séminaire approchant 

quelque 200 participants-es. Ce mode a également permis d’accueillir fréquemment des 

conférenciers-ères comme des participants-es situés-es à l’étranger. Pour un Centre comme 

le CRISES, très attaché à la diffusion des résultats de recherche, ces potentialités ouvertes par 

les séminaires en ligne constituent une avancée certaine. 

Parmi ces activités scientifiques, divers formats ont été utilisés : séminaires de lecture entre 

chercheurs-euses du CRISES, webinaires de dialogue praticiens-nes/chercheurs-euses, 

ateliers de réflexion pour les membres du CRISES, ateliers étudiants, séries de séminaires 

thématiques. Cette diversité de formats répond aux différentes missions d’un regroupement 

stratégique comme le CRISES, de la réflexion épistémologique à la diffusion des 

connaissances, en passant par la formation d’une relève de pointe et la co-construction des 

connaissances, avec des organismes des milieux de pratique. 

Sur le plan de la recherche partenariale, le CRISES a poursuivi des engagements qui 

s’inscrivent dans la durée. Ainsi, les Ateliers des savoirs partagés 2.0, qui mobilisent 

3 communautés territoriales et 11 chercheurs-euses, dont 8 du CRISES, ont donné lieu à des 

webinaires et à une visite virtuelle. Désormais, une version 3.0 est en préparation, avec 

l’objectif de réunir une dizaine de communautés rurales. Du côté des collaborations avec le 

TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire), on constate aussi un 

engagement très important et fécond des chercheurs-euses du CRISES : durant cette année, 

24 membres et 4 étudiants-es ont été impliqués-es dans 21 projets de veille, liaison et 

transfert, sur des thématiques comme la gouvernance démocratique, l’entrepreneuriat 

collectif, les territoires nourriciers, l’économie circulaire ou les fiducies d’utilité sociale, pour 

n’en citer que quelques-unes. Les membres du CRISES sont également actifs-ives dans les 

instances du TIESS, que ce soit son conseil scientifique, son conseil d’administration, son 

conseil exécutif ou comme chercheuse en résidence. 

Le rayonnement du CRISES passe d’abord par la production scientifique de ses membres1 

(près de 200 publications, dont 78 articles dans des revues évaluées par les pairs et 

9 monographies), ainsi que par le volume des projets financés qu’ils et elles mènent 

(117 subventions obtenues cette année). Mais ce rayonnement prend également des formes 

diverses, à l’image des interventions médiatiques pour rejoindre le grand public 

(124 interventions presse, télévision, radio), d’implications sur des comités (plus d’une 

centaine de mandats sur des conseils d’administration, comités scientifiques, comités 

éthiques, etc.) ou au sein d’instances scientifiques (près d’une centaine de participations à 

                                                 
1 Les chiffres qui suivent concernent uniquement les membres réguliers-ères. 
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des comités d’organisation d’évènements scientifiques, de comité de revue, de comité 

d’évaluation). C’est ici la pluralité des contributions et des modes d’engagements 

scientifiques des membres du CRISES et leur rôle clef, à l’interface de l’université et de la 

société, qui sont mis en lumière. 

Le CRISES accompagne l’engagement de ses membres par la structuration d’une 

communication qui emprunte des canaux divers (webinaires, podcasts, réseaux sociaux), par 

l’organisation d’évènements scientifiques pour dynamiser les échanges scientifiques entre les 

membres (séminaires d’axes et de pôles), mais aussi par la dynamisation de son réseau 

étudiant. À ce titre, il faut souligner la tenue, en ligne, du 21è colloque étudiant, organisé par 

le pôle de l’Université Laval, avec près d’une cinquantaine de communications d’une grande 

qualité présentées, sur le thème « Justice sociale et environnementale au cœur des 

innovations sociales ». Des rencontres étudiantes, des ateliers de formation (notamment en 

amont du colloque international), des bourses d’axes et de pôles ont aussi été offerts tout au 

long de l’année aux étudiants-es du CRISES. Soulignons également que 90 étudiants-es ont 

été engagés-es à titre d’assistants-es de recherche sur des projets des membres. 

Le présent rapport rend compte des différentes missions, propres à un regroupement 

stratégique comme le nôtre, mais aussi des autres projets structurants du CRISES qui 

incarnent sa conception spécifique de l’innovation sociale, comme son infrastructure majeure 

de recherche, la Base de données sur les innovations sociales (BDIS) ou encore sa 

contribution à l’Incubateur universitaire de Parole d’excluEs (IUPE). Pour mener à bien toutes 

ces tâches, le CRISES compte sur des chercheurs-euses fortement impliqués-es dans la vie 

collective du Centre, dans leurs axes, leurs pôles et dans nos diverses instances collectives. Il 

compte aussi sur trois directeurs-rices adjoints-es très actifs-ves : Annie Camus, 

Chantale Mailhot et Paul-André Lapointe. Il repose enfin sur le travail quotidien, la 

compétence et le dévouement de son équipe : Florence Pouvreau Naud au secrétariat de 

direction, Denis R. Bussières à la coordination administrative, Mélanie Claude à la 

coordination scientifique et communication, à laquelle il faut ajouter Alexandre Duchesne-

Blondin et Tito Iván Lacruz pour la BDIS. Durant cette année de distanciation, je veux 

souligner leur contribution décisive pour animer et renforcer notre collectif. 

 

Bonne lecture  

 

 

 

Montréal, juin 2021 
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Le CRISES en bref 

Créé en 1986, le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 

est un centre institutionnel qui relève de la Faculté des sciences humaines 

(FSH) et de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM. Organisation 

interuniversitaire et pluridisciplinaire, elle regroupe 49 chercheurs-euses 

membres réguliers-ères provenant de 10 institutions québécoises : 

 

 

 

 

 

De plus, le Centre compte 48 membres associés-es provenant des universités déjà 

mentionnées, auxquelles il faut ajouter l’Université Laurentienne, l’Université d’Ottawa, 

l’Université de Moncton, l’Université McGill, l’ENAP, Agrocampus Ouest (France) et l’Université 

Saint-Paul. 
 

Mission 

Le CRISES étudie et analyse principalement les innovations sociales (IS) et les transformations 

sociales (TS). 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 chercheurs et les chercheuses 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. Cette conception de l'IS donne lieu à des projets de 

recherche regroupés en quatre axes et à des activités interaxes. Ces projets et activités visent à 

produire des connaissances nouvelles sur l'IS et la TS, à les diffuser dans les milieux académiques 

et à les transférer aux milieux de pratique. 
 

Objectifs 

 Produire et diffuser des connaissances nouvelles sur les innovations et les transformations 

sociales 

 Offrir un lieu de concertation et de coordination pour les activités de recherche 

 Favoriser l’émergence de nouvelles pistes de recherche fondamentale et appliquée 

 Développer de nouveaux partenariats 

 Organiser des activités scientifiques et de transfert 

 Former des jeunes chercheurs-euses 

 

Le CRISES est un 

regroupement 

stratégique du FRQSC 

depuis 2001 
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230 publications 

Le CRISES en chiffres 
Période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. 

 

  

 

 

 

10 universités partenaires québécoises 

4 axes de recherche en 

lien avec les innovations sociales 

centrés sur la contribution des 

innovations sociales à la justice 

sociale et environnementale 

49 membres réguliers-ères 

48 membres associés-es et 

nombreuses collaborations à l’international 

117 subventions obtenues* 

 2 560 abonnés-es sur Facebook 

(au 31/05/2021) 

 2 096 abonnés-es sur Twitter 

(au 31/05/2021) 

64 conférences* 

225 étudiants-es 

encadrés-es à la maîtrise et au 

doctorat et post-doctorat* 

Nouveau ! Page créée en janvier 2021 

263 abonnés-es sur LinkedIn (au 31/05/2021) 

1 102 abonnés-es à l’infolettre 

(au 31/05/2021) 

196 publications* 

33 rencontres scientifiques, 1 colloque international, 1 colloque étudiant 

* concerne exclusivement les membres réguliers-ères. 
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La programmation 

scientifique 
 

Dans sa programmation scientifique (2020-2027), les 

chercheurs et les chercheuses du CRISES étudient les 

innovations sociales (IS) à partir de quatre axes 

complémentaires voués à l’analyse d’autant de dimensions 

de l’innovation sociale et de son inscription dans des 

processus de transformation sociale : 
 

Axe 1 
 

 

Cet axe regroupe des projets qui se structurent autour de la construction et l’application des 

politiques publiques et du rôle qu’y jouent les demandes sociales. Les travaux des membres 

de cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 L’IS à travers l’évolution historique des régulations sociales 

 Les nouvelles pratiques démocratiques et sociales 

 Le transfert des pratiques sociales et la construction des politiques publiques 

 Les IS et la transformation sociale dans la santé et la communauté 

 L’IS dans le logement social. 

 

Axe 2 
 

 

 

Les projets qui se regroupent dans cet axe analysent les innovations sociales dans la 

perspective du rapport des collectivités au territoire, ce qui amène à privilégier 

l’intersectorialité et à examiner l’effet des diverses formes de proximité (physique et 

relationnelle) sur la structuration et les nouvelles dynamiques des collectivités territoriales. 

Les travaux des membres de cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 Les actions innovatrices de revitalisation des communautés 

 L’IS en milieux ruraux et forestiers 

 L’action communautaire contre la pauvreté et l'exclusion 

 Les modalités innovatrices de gouvernance territoriale 

 Les nouvelles aspirations et la mouvance identitaire. 

Les politiques et les pratiques sociales 

Les territoires et les milieux de vie 
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Axe 3 
 

 

 

Ayant pour objet l’entreprise collective et de ses relations avec la sphère de l’économie 

dominante, cet axe regroupe des projets qui analysent des innovations sociales qui se 

déploient autour des entreprises d’économie sociale, des sociétés d’État et des nouvelles 

formes hybrides d’entreprises. Les travaux de cet axe se déclinent en 5 thèmes : 

 Les modèles de gouvernance et de gestion des entreprises sociales et collectives 

 Le financement solidaire et l’accompagnement de l'entrepreneuriat collectif 

 L’évaluation de l'économie sociale 

 L’économie sociale et la transformation sociale 

 Les modèles hybrides : partenariats publics-privés-économie sociale. 

 

 

Axe 4 
 

 

 

Les membres de cet axe abordent l’IS en lien avec l’évolution des politiques d’emploi et les 

conditions de réalisation du travail. Ils analysent la qualité de l’emploi et du travail dans une 

perspective sociétale d’intégration socioprofessionnelle. Six thèmes de recherche sont 

privilégiés : 

 L’IS dans les relations industrielles et la gestion des ressources humaines 

 Les stratégies émergentes dans l’action syndicale 

 Les nouveaux statuts d'emploi et le précariat 

 Les problèmes et aspirations en matière de protections sociales 

 Les nouvelles stratégies d’insertion en emploi 

 La gestion des âges et des temps sociaux et la conciliation travail-famille. 

 

 

 

La description des axes est disponible sur le site Internet du CRISES et la programmation scientifique 

complète du CRISES 2020-2027 est disponible dans le Cahier de recherche no ET2003 « L’analyse de 

la contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale. La programmation 

scientifique du CRISES 2020-2027 », Sylvain A. Lefèvre, UQAM. 

 

 

Le présent rapport fait état des activités des membres réguliers et régulières du CRISES 

actifs-ves durant la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. 

 

Les organisations sociales et collectives 

Le travail et l’emploi 

https://crises.uqam.ca/recherche/axes-de-recherche/
https://crises.uqam.ca/publication/cahiers-du-crises/?_sf_s=et2003
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1. Équipe du CRISES 

 

1.1 La gouvernance 
 

Le Comité exécutif (CE) est composé du directeur, 

des trois directeurs ou directrices adjoints-es, des 

quatre responsables d’axe et d’une ou d’un 

représentant-e de chacune des facultés de 

rattachement à l’UQAM, soit la Faculté des 

sciences humaines (FSH) et l’École des sciences 

de la gestion (ESG). 

Son mandat est de conseiller le directeur sur l’application 

de la programmation scientifique et sur la conduite du 

Centre et de valider les états financiers et prépare la 

répartition budgétaire en vue de les soumettre à 

l’assemblée des membres. 

Le Comité de régie est constitué du directeur et 

des trois directeurs ou directrices adjoints-es. 

Son mandat est, notamment, de préparer des rencontres 

administratives, gérer des affaires courantes et préparer 

des dossiers spécifiques. 

Le Comité exécutif élargi est composé des 

membres du Comité exécutif auxquels s’ajoutent 

les responsables des pôles universitaires. 

Son mandat est, notamment, de préparer l’assemblée 

générale Bilan et planification de juin (une rencontre 

annuelle). 

L’assemblée générale des membres (AG) 

comprend les membres réguliers-ères, les 

membres associés-es et les représentants-es 

étudiants-es. 

Son principal mandat est d’élaborer et de promouvoir les 

orientations de la recherche auprès des membres, de 

former les comités nécessaires au bon fonctionnement 

du Centre, d’élire les directeurs-rices adjoints-es, les 

responsables et les co-responsables d’axes, d’approuver 

le rapport annuel et les états financiers, d’adopter les 

prévisions budgétaires, d’adopter au besoin des 

modifications aux Statuts et règlements, d’entériner les 

décisions du comité exécutif concernant l’affiliation de 

nouveaux membres, la désaffiliation et le changement de 

statut des membres du CRISES. 

Le Conseil de direction (CD) est composé d’un ou 

d’une représentant-e officiel-le de chacune des 

universités participantes, du directeur du CRISES, 

des directeurs-rices adjoints-es du CRISES, des 

deux représentants-es étudiants-es du CRISES, 

du directeur général de l’organisme Territoires 

innovants en économie sociale et solidaire 

(TIESS), d’une personne déléguée par chacune 

des quatre (4) organisations sociales concernées 

par la programmation du CRISES, lesquelles sont 

préalablement déterminées par le CE. 

Son mandat est de veiller au respect de la mission 

scientifique du CRISES et à son développement, il doit, 

dans l’exercice de son mandat, approuver les Statuts et 

règlements du CRISES ainsi que les rapports scientifiques 

et financiers annuels. 
 

Pour la période 

du 01/06/2020 au 31/05/2021, 

on note la tenue de 

13 rencontres administratives. 
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Pour l’année 2020-2021, les trois comités sont composés des membres suivants : 

Comité 

de 

régie 

Comité 

exécutif 

Comité 

exécutif 

élargi 

Prénom NOM Fonction(s) 

X X X Sylvain A. LEFÈVRE Directeur 

X X X Annie CAMUS Directrice adjointe 

X X X Chantale MAILHOT Directrice adjointe 

 X X Paul-André LAPOINTE Directeur adjoint ; responsable du pôle U. Laval 

 X X 
Sonia TELLO-ROZAS 

Responsable de l’axe Organisations sociales et 

collectives 

 X X 
Jacques CAILLOUETTE 

Responsable de l’axe Politiques et pratiques 

sociales ; responsable du pôle U. Sherbrooke 

 X X 
Marco ALBERIO 

Responsable de l’axe Territoires et milieux de vie ; 

responsable du pôle UQAR 

 X X Martine D’AMOURS Responsable de l’axe Travail et l’emploi 

 X X 
Geneviève SHIELDS 

Représentante de la FSH déléguée par le vice-doyen 

à la recherche 

 X X 
Nicolas RIENDEAU 

Représentant de l’ESG délégué par le vice-doyen à la 

recherche (jusqu’au 08/03/2021) 

 X X 
Josée SAVARD 

Représentante par intérim de l’ESG délégué par le 

vice-doyen à la recherche (à partir du 08/03/2021) 

  X Mélanie BOURQUE Responsable du pôle UQO 

  X Christian JETTÉ Responsable du pôle U. de Montréal 

  X Valérie MICHAUD Responsable du pôle UQAM 

  X Norma RANTISI Responsable du pôle U. Concordia 

  X Danielle MALTAIS Responsable du pôle UQAC 

  X Diane-Gabrielle TREMBLAY Responsable du pôle U. Téluq 

  X Marlei POZZEBON Responsable du pôle HEC Montréal 

 

 

 

1.2 Le personnel 
 

Le Bureau principal est situé sur le campus de l’UQAM. L’équipe administrative est composée de 

trois employés-es pour son fonctionnement général : un coordonnateur administratif (28 heures/ 

semaine), une secrétaire de direction (35h/ semaine) et une coordonnatrice scientifique et 

communication (28 heures/ semaine). À cette équipe, s’ajoutent cette année deux professionnels 

de recherche et un agent de recherche engagés dans des projets particuliers. 
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L’équipe se compose comme suit : 

Denis BUSSIÈRES Professionnel de recherche - RQIS* 

Denis R. BUSSIÈRES Coordonnateur administratif 

Mélanie CLAUDE Coordonnatrice scientifique et communication 

Alexandre DUCHESNE-BLONDIN Professionnel de recherche - BDIS* 

Tito Iván LACRUZ Assistant de recherche - BDIS* 

Florence POUVREAU NAUD Secrétaire de direction 

* Subventions/projets spécifiques 

 

 

1.3 Les membres 

Le CRISES compte sur l’adhésion de 49 membres réguliers-ères, appartenant à des formations 

disciplinaires (13) diversifiées (anthropologie, économie, études touristiques, géographie, 

psychologie, relations industrielles, science politique, sciences de la gestion, sciences forestières, 

sciences infirmières, sociologie, travail social et urbanisme). Les chercheurs-euses régulières 

proviennent des 10 universités signataires du protocole d’entente interinstitutionnelle (voir page 7). 

Pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, les changements survenus dans la liste des membres 

sont les suivants : 

 Membrariat régulier : 1 membre régulier a changé de statut, passant de régulier à associé. 

 Membrariat associé : 1 nouvelle chercheuse a intégré la liste des membres associés-es, 

1 chercheur est passé de membre régulier à associé et 1 chercheuse a quitté le Centre. 

 

Au 31 mai 2021, le CRISES compte... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membres réguliers-ères 

membres associés-es 48 

49 
et 
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Les tableaux qui suivent présentent les membres réguliers-ères et les membres associés-es 

du CRISES par axe de recherche. Les membres associés-es collaborent avec des chercheurs-

euses réguliers-ères et sont intégrés-es aux activités scientifiques et administratives du 

Centre de recherche. 

 

 

49 membres réguliers-ères (au 31 mai 2021, présentés-es par axe) 
 

 

Légende : 

1 Professeurs-es retraités-es ayant conservé des activités de recherche. 

 
 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

BOUCHER, Jacques L.1 UQO Travail social 

BOURQUE, Mélanie UQO Travail social 

CAILLOUETTE, Jacques Université de Sherbrooke Service social 

CÔTÉ, Denyse UQO Travail social 

DUMAIS, Lucie UQAM École de travail social 

HOULE, Janie UQAM Psychologie 

JETTÉ, Christian Université de Montréal École de travail social 

LAPIERRE, Judith Université Laval Sciences infirmières 

LEDUC BROWNE, Paul1 UQO Sciences sociales 

LEFÈVRE, Sylvain A. UQAM Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale 

MALTAIS, Danielle UQAC Sciences humaines 

PATSIAS, Caroline UQAM Science politique 

VAILLANCOURT, Yves1 UQAM École de travail social 

 
 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

ALBERIO, Marco UQAR Sociétés, territoires et 
développement 

AUDET, René UQAM Stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

BOUTHILLIER, Luc Université Laval Sciences du bois et de la forêt 

DOYON, Mélanie UQAM Géographie 

FONTAN, Jean-Marc UQAM Sociologie 

GUENET, Michel Université de Montréal Institut d’urbanisme 

GUIMOND, Laurie UQAM Géographie 

KLEIN, Juan-Luis UQAM Géographie 

LAPOINTE, Dominic UQAM Études urbaines et touristiques 

LÉVESQUE, Benoît1 UQAM Sociologie 

RANTISI, Norma Université Concordia Géographie, urbanisme et 
environnement 

TREMBLAY, Pierre-André UQAC Sciences humaines 

TRUDELLE, Catherine UQAM Géographie 

Axe de recherche 

POLITIQUES ET 
PRATIQUES 
SOCIALES 

13 membres 

Axe de recherche 

TERRITOIRES ET 
COLLECTIVITÉS 
LOCALES 

13 membres 
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NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

AUDEBRAND, Luc Université Laval Management 

BARIN CRUZ, Luciano HEC Montréal Enseignement du management 

BOUCHARD, Marie J. UQAM Organisation et ress. humaines 

BRÈS, Luc Université Laval Management 

CAMUS, Annie UQAM Organisation et ress. humaines 

LÉONARD, Maude UQAM Organisation et ress. humaines 

MAILHOT, Chantale HEC Montréal Enseignement du management 

MENDELL, Marguerite Université Concordia École des affaires publiques 

MICHAUD, Valérie UQAM Organisation et ress. humaines 

POZZEBON, Marlei HEC Montréal Enseignement d’affaires 
internationales 

RAUFFLET, Emmanuel B. HEC Montréal Enseignement du management 

TELLO-ROZAS, Sonia UQAM Organisation et ress. humaines 

VÉZINA, Martine HEC Montréal Enseignement du management 

 

 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

BELLEMARE, Guy UQO Relations industrielles 

BRIAND, Louise UQO Sciences comptables 

COLLOMBAT, Thomas UQO Sciences sociales 

D’AMOURS, Martine Université Laval Relations industrielles 

HALLÉE, Yves Université Laval Relations industrielles 

HANIN, Frédéric Université Laval Relations industrielles 

LAPOINTE, Paul-André Université Laval Relations industrielles 

NOISEUX, Yanick Université de Montréal Sociologie 

SOUSSI, Sid Ahmed UQAM Sociologie 

TREMBLAY, Diane-Gabrielle Université TELUQ École des sciences de 
l'administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe de recherche 

ORGANISATIONS 
SOCIALES ET 
COLLECTIVES 

13 membres 

Axe de recherche 

TRAVAIL ET 
EMPLOI 

10 membres 
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48 membres associés-es (au 31 mai 2021, présentés-es par axe) 
 

 

Légende : 

1 Professeurs-es retraités-es ayant conservé des activités de recherche. 

2 Nouveau-elle membre associé-e 

 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

BOURDAGES-LAFLEUR, Jade UQAM Travail social 

COLLETTE, Karine Université de Sherbrooke Communication 

DESHAIES, Marie-Hélène2 Université Laval École de travail social et de 
criminologie 

DEMERS, Louis ENAP  

DRAMÉ, Patrick Université de Sherbrooke Histoire 

GÉLINAS, Claude Université de Sherbrooke Philosophie et d’éthique 
appliquée 

GRENIER, Josée UQO Travail social 

MAHY, Isabelle UQAM Communication sociale et 
publique 

MARCHAND, Isabelle UQO Travail social 

PETITCLERC, Martin UQAM Histoire 

TREMBLAY, Sabrina UQAC Sciences humaines et sociales 

 

 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

BÉDARD, Mario UQAM Géographie 

CHOUINARD, Omer Université de Moncton Sociologie 

DE LA LLATA, Silvano Université Concordia Géographie, urbanisme et 
environnement 

DURAND FOLCO, Jonathan Université Saint-Paul Sciences humaines 

FOURNIS, Yann UQAR Sociétés, territoires et 
développement 

FURUKAWA MARQUES, Dan Université Laval Sociologie 

HECK, Isabel UQAM Géographie (prof. associée 
UQAM) 

LANGEVIN, Marie UQAM Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale 

PHILIBERT, Mathieu UQAM Sexologie 

SIMARD, Majella Université de Moncton Histoire et géographie 

TREMBLAY, Suzanne UQAC Sciences humaines et sociales 

 

 

 

Axe de recherche 

POLITIQUES 
ET 
PRATIQUES 
SOCIALES 

11 membres 

Axe de recherche 

TERRITOIRES 
ET MILIEUX 
DE VIE 

11 membres 
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NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

ABRAHAM, Yves-Marie HEC Montréal Management 

AKBULUT, Bengi Université Concordia Géographie, urbanisme et 
environnement 

BERNIER, Luc Université d’Ottawa École supérieure d'affaires 
publiques et internationales 

CODELLO, Pénélope HEC Montréal Management 

DELANNON, Nolywé Université Laval Management 

DESCHÊNES, Jonathan HEC Montréal Marketing 

FORTIN LEFEBVRE, Émilie UQAM Management et technologie 

GERMAIN, Olivier UQAM Management et technologie 

GHADARI, Sacha D. P. HEC Montréal Management 

HAFSI, Taïeb HEC Montréal Enseignement du management 

KIM, Anna Université Concordia Strategy & Organization 

MALO, Marie-Claire1 HEC Montréal Enseignement du management 

RAMBOARISATA, Lovasoa UQAM Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale 

RIZKALLAH, Élias UQAM Sociologie 

ROUSSELIÈRE, Damien AGROCAMPUS OUEST Économie, Gestion, Société 
(prof. associé UQAM) 

 

 

NOM INSTITUTION DÉPARTEMENT/SERVICE 

BAGAOUI, Rachid Université Laurentienne Sociologie 

BETTACHE, Mustapha Université Laval Relations industrielles 

BÉDARD, Jean-Luc Université TÉLUQ UER Éducation 

BOURDAGES-SYLVAIN, Marie-
Pierre 

Université TÉLUQ Service de la recherche 

CUCUMEL, Guy UQAM Sciences comptables 

DIOH, Marie-Laure UQO Sciences administratives 

PERRON-DUFOUR, Mathieu UQO Sciences sociales 

LACHAPELLE, Nathalie Université TÉLUQ École des sciences de 
l'administration 

LAZZARI DODELER, Nadia UQAR Sciences de la gestion 

LUC, Sylvain Université Laval Relations industrielles 

OIRY, Ewan UQAM Organisation et ress. humaines 

 

Axe de recherche 

ORGANISATIONS 
SOCIALES ET 
COLLECTIVES 

15 membres 

Axe de recherche 

TRAVAIL ET 
EMPLOI 

11 membres 



18 

2. Soutien à la formation en 

recherche 
 

Cette année, le CRISES a fait de la formation de la relève en recherche une priorité. Au compte 

des réalisations présentées dans cette section, nous retrouverons la tenue du 21è Colloque 

des étudiants-es de cycles supérieurs du CRISES, l’organisation de la première élection des 

représentants-es des membres étudiants-es, l’implantation du statut de membre étudiant-e, 

la consolidation de la communauté de pratique sur Passerelles, l’organisation de diverses 

activités formelles et informelles de réseautage et de formation ainsi que le développement 

d’une offre de bourses. 

 

2.1 L’encadrement des étudiants-es en chiffres 

Pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 20212, 225 étudiants-es ont été encadrés-es par 

un membre régulier-ère aux niveaux maîtrise, doctorat et postdoctorat : 

 

 

106 étudiants-es de maîtrise 

116 étudiants-es de doctorat 

 

3 postdoctorants-es 

 

 30 étudiants-es ont obtenu 

  leur diplôme de maîtrise en 2020 

3 étudiants-es ont été diplômés-es 

au titre de docteur dans leur discipline 

en 2020 

                                                 
2 Nombre d’étudiants-es encadrés-es selon les données de 46 sur 49 membres réguliers-ères. 
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2.2 Les assistants-es et les professionnels-les de recherche3 

Durant l’année 2020-2021, un grand nombre d’étudiants-es et de professionnels-les ont été 

embauchés-es sous la responsabilité de membres réguliers-ères pour contribuer à divers 

projets de recherche : 

90 étudiants-es de 2è et 3è cycles, 

et à l’occasion de niveau 

baccalauréat, ont été engagés-es à 

titre d’assistants-es de recherche 

22 professionnels-les de recherche 

ont été embauchés-es (diplômés-es) 

 

 

2.3 Le Réseau des étudiants et des étudiantes du CRISES 

Cette année, le CRISES marque un tournant historique dans la poursuite de son objectif de 

formation de la relève en recherche avec la consolidation d’un réseau et d’un membrariat 

étudiant. Le 27 janvier 2021, dans le cadre du colloque étudiant, les étudiants-es ont tenu la 

première assemblée générale du Réseau. Ce fut l’occasion pour les étudiants-es d’élire, pour 

la toute première fois de l’histoire du CRISES, les deux personnes qui agiront comme leur 

interlocuteur auprès du CRISES et de ses différentes instances. Ce sont Marie Beigas et 

Joris Maillochon, tous deux inscrits à la maîtrise à l’UQAM, qui ont été élus au terme du 

processus électoral déterminé par les étudiants-es. 

 

Marie Beigas 

 

 

 

 
 

 

Étudiante à la maîtrise à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM 

Sous la direction de Sylvain A. Lefèvre (CRISES, UQAM) et d’Anne-

Sophie Gousse-Lessard (UQAM) 

Thématique de recherche : Analyse écoféministe d’une initiative de transition 

socio-écologique dans l’arrondissement Rosemont-la Petite-Patrie 

Joris Maillochon 
 

 

 

Étudiant à la maîtrise à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM 

Sous la direction de Sylvain A. Lefèvre (CRISES, UQAM) et de Juan-Luis Klein 

(CRISES, UQAM) 

Thématique de recherche : Agriculture urbaine et innovation sociale face à 

l’insécurité alimentaire dans le quartier Mercier Hochelaga-Maisonneuve 

                                                 
3 Selon les données de 46 sur 49 membres réguliers-ères. 
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Face à l’isolement et autres enjeux engendrés par le contexte de la crise sanitaire, le Réseau 

a continué d’organiser des cafés virtuels et de favoriser le tissage de liens autour de la 

communauté de pratiques sur la plateforme Passerelles. De plus, dans le but d’outiller les 

étudiants-es en vue de leur participation au Colloque étudiant ainsi qu’au Colloque 

international du CRISES, des ateliers sur la communication orale et par affiches ont été co-

développés par deux étudiantes (Chantale Jacques-Gagnon, U. Laval, et Mireille Mercier-Roy, 

HEC Montréal) et deux membres régulières du CRISES 

(Annie Camus, UQAM, et Chantale Mailhot, HEC Montréal). Enfin, la 

volonté des membres de mieux intégrer les étudiants-es aux travaux 

scientifiques des axes de recherche du CRISES s’est concrétisée par 

l’offre de bourses, l’organisation d’un atelier sur la validité sociale de 

la recherche et l’inclusion d’étudiants-es parmi les présentateurs-

rices lors des webinaires. Pour la réalisation de ses activités, le 

Réseau compte sur l’appui d’une membre régulière du CRISES 

(Chantale Mailhot) et de la coordonnatrice scientifique et 

communication du Centre (Mélanie Claude). 

Le Réseau regroupe un noyau d’une quarantaine d’étudiants-es de 

cycles supérieurs4 sous la supervision d’une ou d’un membre 

régulier ou associé du CRISES. Inscrits-es au sein de disciplines 

parfois très éloignées et travaillant sur des thématiques très 

diversifiées, les étudiants-es du Réseau ont en commun leur passion 

pour la recherche sur les innovations sociales, la transformation 

sociale et les questions de justice sociale et environnementale. 

 

 

2.4 Les bourses aux étudiants-es 

Au cours de l’année 2020-2021, près d’une vingtaine de bourses ont été remises à des 

étudiants-es qui sont sous la direction d’un-e membre du CRISES. Voici la liste des heureux 

récipiendaires et le titre provisoire de leur projet de recherche. 

Bourses remises par des axes de recherche et des pôles universitaires : 

                                                 
4 Voir la liste des membres étudiants-es du CRISES : 

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Annexes-Liste-des-membres-étudiants-v2.pdf. 

Axe Territoires et milieux de vie 

 1 bourse de 1 500 $ 

Morgane Pellerin, maîtrise, UQAM, sous la direction de Juan-Luis Klein 

Les actions collectives par le « design autonome » et leur contribution à la justice 

alimentaire, environnementale et sociale. 

 37 membres étudiants-es 

(1 stagiaire postdoctoral, 

24 étudiants-es à la maîtrise et 

12 doctorants-es) 

 2 représentants-es étudiants-

es des membres étudiants-es 

 8 responsables étudiants-es de 

pôles universitaires du CRISES 

 1 identité commune autour de 

la recherche sur les innovations 

sociales et d’approches 

novatrices de construction des 

savoirs. 

Le réseau, c’est... 

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Annexes-Liste-des-membres-étudiants-v2.pdf
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Pôle Université Laval 

 6 bourses doctorales de 3 500 $, offertes grâce à l’appui 

financier du Vice-rectorat à la recherche, à la création et à 

l’innovation et de la Faculté des sciences sociales de l’U. Laval. 

Mathilde Djouela Kuitche, sous la direction d’Yves Hallée 

La reconnaissance au travail chez les professeurs d’université. 

Malek Ghdamsi, sous la direction de Paul-André Lapointe 

Les déterminants du travail étudiant de mauvaise qualité au 

Québec : Le cas de la restauration et du commerce de détail. 

Albert Mballa, sous la direction de Martine D’Amours 

Les causes et les représentations de la précarité du travail et 

de l’emploi et leurs effets sur la santé et le bien-être des 

professionnelles et professionnels de recherche. 

Leonel Philibert, sous la direction de Judith Lapierre 

L’expérience de la grossesse à l’adolescence chez les femmes 

de 13 à 19 ans dans les départements du Nord et du Nord-Est 

d’Haïti. 

Myriam Michaud, sous la direction de Luc Audebrand 

Paradoxes de la professionnalisation de la gouvernance des 

coopératives. 

Milène Rachel Lokrou, sous la direction de Frédéric Hanin 

L’impact des lois right to work sur le pouvoir syndical, la 

qualité de l’emploi et la flexibilité du marché du travail. 

Axe Travail et emploi 

 6 bourses de recherche de 1 000 $ 

Olivier Rafélis de Broves, maîtrise, UQAM, sous la direction de Sid Ahmed Soussi et Jean-Marc Fontan 

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

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

Le PTÉT dans le contexte du chômage et de la pénurie de main-d’œuvre aux Îles de la Madeleine. 

Samuel Dinel, maîtrise, Université Laval, sous la direction de Martine D’Amours 

Le contrôle de l'activité d'assistance virtuelle sur plateforme numérique. 

Mylène Fauvel, doctorat, Université de Montréal, sous la direction de Yanick Noiseux 

Organisation des travailleurs précaires, salaire minimum et travail en coalition : une ethnographie. 

Corynne Laurence-Ruel, doctorat, Université de Montréal, sous la direction de Yanick Noiseux 

Divisions sociales du travail et dynamiques de précarisation dans les établissements privés de soins 

pour aînés au Québec. 

Albert Mballa, doctorat, Université Laval, sous la direction de Martine D’Amours 

Les causes et les représentations de la précarité du travail et de l’emploi des contractuels de 

recherche d’un établissement d’enseignement supérieur et leurs effets sur la santé et le bien-être au 

travail. Le cas des professionnelles et professionnels de la recherche d’une université québécoise. 

Pôle Université Concordia 

 1 bourse 

Mostafa Henaway, sous la direction de 

Norma Rantisi. 

Non-governmental Labour-market 

Intermediation. 

Pôle UQO 

Des bourses ont également été 

remises par le pôle UQO. 
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Pôle HEC Montréal 

 7 bourses 

Geneviève Delisle, maîtrise, sous la direction d’Yves-Marie Abraham (montant : 1 500 $) 

Transition socio-écologique. 

Katherine Dion, maîtrise, sous la direction de Sacha Ghadiri (montant : 1 500 $) 

Stratégies de négociation identitaire post burnout. 

Cédric Bourbonnais, maîtrise Yves-Marie Abraham (montant : 1 500 $) 

Comment rendre l'efficience efficace dans une volonté de réduction d'empreinte 

environnementale. 

Camille Bourdeau-Ginchereau, maîtrise Marlei Pozzebon (montant : 1 000 $) 

Les technologies sociales: le cas de D1 au Pérou. 

Paul Hernandez, Yves-Marie Abraham (montant : 1 000 $) 

Catégorisation des stratégies de transition vers un monde post-croissance 

Manda Razafimahefa, maîtrise Luciano Barin Cruz (montant : 1 000 $) 

Réflexion et proposition de pistes de viabilité à long terme d’une initiative en innovation 

sociale. 

Miguel Milanez, doctorat Luciano Barin Cruz (montant : 2 000 $) 

For-Profit Spin-offs on Hybrid Organizations. 

Pôle UQAM 

 4 bourses de recherche de 1 000 $ 

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

Les initiatives locales pour une meilleure gestion des 

déchets à Bocas del Toro, Panama. 

Alexis Guillemard, doctorat, sous la direction de Dominic 

Lapointe 

Le tourisme : frein ou levier à l'adaptation aux changements 

climatiques dans les petites et moyennes villes littorales ? 

Diane Alalouf-Hall, doctorat, sous la direction de Jean-Marc 

Fontan et de François Audet 

La réponse standardisée de l'aide humanitaire en cas de 

catastrophe d'origine naturelle dans les États dits fragiles. 

Le cas SPH. 

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

Bouchard  

La mise en place d'une plateforme d'économie de partage 

au sein d'un écosystème de sécurité alimentaire. 

Pôle Université de Montréal 

 4 bourses 

Olivier Lisso, maîtrise, sous la direction de 

Michel Guenet (montant : 2 000 $) 

Protection des rives et du littoral, action 

collective et communs 

Corynne Laurence-Ruel, doctorat, sous la 

direction de Yanick Noiseux (montant : 1 000 $) 

Divisions sociales du travail et dynamiques de 

précarisation dans les établissements privés 

de soins pour aînés au Québec 

Laurence Hamel-Roy, doctorat, sous la 

direction de Steven High (montant : 2 000 $) 

Projet en collaboration avec Martine 

D’Amours et Yanick Noiseux. 

Amanda de Carvalho Souza, doctorat, sous la 

direction de Michel Guenet (montant : 2 000 $) 

Les enclaves résidentielles fermées : 

l’influence de la construction en hauteur sur la 

ségrégation sociospatiale au Brésil. 
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2.5 Le Colloque étudiant 

C’est avec enthousiasme et une joie immense que le Comité organisateur a repris le travail 

pour offrir aux étudiants-es du CRISES une programmation alléchante et une expérience de 

communication des plus enrichissantes. D’abord reporté en raison de la crise sanitaire (mars 

2020), le 21è Colloque des étudiants-es de cycles supérieurs du CRISES s’est déroulé en ligne 

du 27 au 29 janvier 2021. 

Sous le thème « Justice sociale et environnementale au cœur des innovations sociales », cette 

édition a mis en valeur le travail de recherche de 48 étudiants-es de maîtrise et de doctorat 

provenant de 5 universités québécoises (UQAM, Université Laval, Université de Montréal, 

HEC Montréal et UQAC). Nous avons eu l’immense privilège d’écouter Patrick Turmel, 

professeur de philosophie à l’Université Laval et spécialiste des questions d’éthique sociale 

et économique, en conférence principale ainsi que Maude Prud’homme, citoyenne et 

militante engagée dans des causes environnementales et sociales et dans la co-construction 

d’une démarche vers un mode de vie paysan en Gaspésie, en guise de conférence de clôture. 

Une activité brise-glace sur la recherche engagée en innovation sociale a aussi été offerte 

par un étudiant du Réseau, doctorant à l’ESG-UQAM et chargé de cours à 

HEC Montréal, Marc D. Lachapelle. Merci aux membres du CRISES qui ont 

assuré l’animation des ateliers et à tous ceux et celles qui ont participé 

avec grand intérêt à cette activité. 

Cette année, grâce à la contribution financière du pôle de l’Université 

Laval, deux prix Jean-Marie-Fecteau (plutôt qu’un) ont été décernés aux 

meilleures communications niveau maîtrise et doctorat : 

Maude Cournoyer, candidate au doctorat en Études 

urbaines et touristiques sous la co-direction de 

Catherine Trudelle (UQAM) et Laurent Devisme 

(ENSA-Nantes), pour sa communication intitulée : 

« Un autre projet est possible : mobilisation contre 

des projets d’aménagement urbain à l’heure de 

l’urgence climatique ». 
(crédit photo : Vincent Brière). 

 

 

 

 

Izara Gilbert, candidate à la maîtrise à l’École de 

travail social sous la direction de Jade Bourdages-

Lafleur (UQAM), pour sa communication : 

« 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 ». 
(crédit photo : Émile Desroches-L). 

 

Le prix Jean-Marie-

Fecteau est remis à 

l’occasion du Colloque 

des étudiants depuis 2013 

en hommage à ce grand 

chercheur, membre 

régulier du CRISES, 

décédé en 2012. 

Professeur engagé auprès 

de ses étudiants, il a fondé 

le Centre d’histoire des 

régulations sociales en 

1990, il a eu un impact 

crucial sur le 

développement de la 

discipline historique au 

Québec notamment par 

sa contribution à la 

réflexion sur l’histoire 

politique du Québec sous 

l’angle d’une analyse non-

déterministe du 

changement social. 

Le prix 

Jean-Marie-Fecteau 
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Cette activité phare du Centre de recherche donne à ses étudiants-es une occasion 

d’apprendre à connaître les ficelles du métier et les rouages du monde de la recherche 

universitaire tout en s’exerçant à la communication scientifique dans un cadre bienveillant. 

 

Merci au Comité d’organisation du pôle CRISES de l’Université Laval, 

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

Leonel Philibert, Doctorant en santé communautaire à la Faculté des sciences infirmières de 

l’Université Laval, 

Stéphane Pisani, Doctorant en management à la Faculté des sciences de l’administration de 

l’Université Laval, 

Samuel Dinel, Candidat à la maîtrise au Département des relations industrielles de l’Université 

Laval, 

Paul-André Lapointe, Professeur au Département des relations industrielles de l’Université 

Laval, 

Dan Furukawa Marques, Professeur au Département de sociologie de l’Université Laval. 

 

 

 

 

 

« Plus que jamais, nous avons besoin de nous sentir appuyés-es, écoutés-es et de 

nous 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. » 

Alexia Oman, étudiante et coordonnatrice du 21è Colloque étudiant 
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3. Activités au CRISES 

3.1 Rencontres scientifiques 

Cette année, la programmation du CRISES s’est déroulée sous le signe du changement. Les 

activités organisées par le Centre, les axes ou les pôles du CRISES marquaient le début de la 

nouvelle programmation scientifique 2020-2027 du CRISES autour des questions de justice 

sociale, environnementale et épistémique. Une programmation plus que jamais pertinente 

alors que la pandémie vient exposer brutalement l’ampleur des inégalités et les fragilités de 

nos modes de vivre ensemble. Ce contexte de crise sanitaire a bien sûr transporté les 

rencontres scientifiques du Centre dans l’univers numérique offrant avantages et défis. 

Les événements scientifiques ont pour objectif de valoriser l’expertise des membres et de 

diffuser le savoir collectivement construit sur l’innovation sociale. Le passage au mode virtuel 

a donné au Centre l’occasion d’explorer de nouvelles formules de diffusion des connaissances 

issues des travaux de ses membres et des réflexions collectives menées lors des activités 

scientifiques. Citons pour exemple le lancement du Balados CRISE[S], les séminaires « en route 

vers le colloque » et la création d’une offre de contenus pédagogiques. À travers la variété 

des formats et des thématiques abordées, mais aussi en raison de la disparition de contraintes 

(ex. géographiques, temporelles), les événements du CRISES ont connu une augmentation 

des taux de participation. Les travaux du CRISES ont donc été rendus accessibles à un plus 

grand nombre de gens, notamment en région au Québec et à l’international, contribuant 

ainsi au rayonnement du Centre. 

Les rencontres scientifiques5 ont également pour objectif d’offrir un espace collectif de 

réflexions. Le mode virtuel a offert la possibilité de recevoir des chercheurs-euses de 

renommée internationale dont les présentations en direct en format webinaire réservé aux 

membres du CRISES ont contribué à la poursuite des réflexions sur la nouvelle orientation 

scientifique du Centre et leurs rediffusions en ligne au grand public à enrichir la 

programmation annuelle du CRISES. Les réflexions collectives sur l’innovation sociale sont au 

cœur de la recherche au CRISES depuis sa naissance il y a 35 ans grâce à l’inclusion des 

praticiens-nes, des partenaires et de la société civile au sein des débats et des discussions. Le 

dialogue et la co-construction des connaissances entre les membres et ces différents-es 

acteurs-rices se sont poursuivis autour d’enjeux d’actualité comme ceux de la COVID-19, du 

logement social et communautaire, de la transformation du travail et du développement 

territorial inclusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Voir la liste complète des activités : 

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Annexes-Liste-des-activités.pdf.  

Ont présenté dans le cadre d’un webinaire 

 32 membres du CRISES 

 9 étudiants-es du CRISES 

 22 chercheurs-euses/professeurs-es invités-es et 

14 praticiens-nes/citoyens-nes provenant du 

Québec, de la France, du Brésil, de l’Australie, de 

la Colombie, de l’Allemagne, des États-Unis, de 

l’Espagne, de l’Italie, du Cameroun, de la Corée du 

Sud et du Cap-Vert. 

35 activités scientifiques 

1 Colloque international 

1 Colloque étudiant 

3 ateliers étudiants 

17 webinaires grand public 

8 webinaires réservés aux membres du CRISES 

2 webinaires réservés aux membres de l’axe 

3 événements à titre de collaborateur 

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Annexes-Liste-des-activités.pdf
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3.2 Vidéos et baladodiffusions 

Un grand nombre de vidéos (conférences, séminaires/webinaires, capsules d’entrevues 

ainsi que communications enregistrées lors de nos colloques internationaux et colloques 

étudiants) sont disponibles sur le site Internet du CRISES. Tout ceci sur des thématiques 

en lien avec la contribution des innovations sociales à la justice sociale et 

environnementale.  

Cette année, le CRISES a innové en lançant le projet du balado 

CRISE[S]. Au travers des épisodes de son balado, le public 

est invité à découvrir les travaux de recherche de ses membres 

et de ses invités-es. Leurs regards critiques et 

multidisciplinaires feront voir les différentes crises 

(environnementale, socio-économique, sanitaire, politique) 

actuellement en cours sous un angle nouveau, celui de la 

recherche et des innovations sociales pouvant amener à des 

transformations sociales. Cette année, le 1er épisode a été 

offert par la professeure Diane-Gabrielle Tremblay (Université 

TÉLUQ) et est consacré à la thématique « Crise sanitaire, 

l’occasion de (re)penser l’organisation du travail ». 

 

 

 Crise sanitaire, l’occasion de (re)penser l’organisation du travail 

De Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l’École des sciences de 

l’administration à l’Université TÉLUQ, membre régulière de l’axe Travail et 

emploi du CRISES. 

Pour écouter le balados, c’est par ici https://crises.uqam.ca/activites/videos-et-

baladodiffusion/balados/ ! 

Épisode #1 du balado CRISE[S] 

Nos webinaires ont été organisés en collaboration avec : 

 International Society for Third Sector Research (ISTR) 

 Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDéT) 

 Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines (GRIAAC) 

 Groupe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur l’emploi, la pauvreté et la protection 

sociale (GIREPS) 

 El Colegio de la Frontera Norte 

 Instituto de Economia Social y Cooperativismo de la Universidad Cooperativa de Colombia 

https://crises.uqam.ca/activites/videos-et-baladodiffusion/balados/
https://crises.uqam.ca/activites/videos-et-baladodiffusion/balados/
https://crises.uqam.ca/activites/videos-et-baladodiffusion/balados/
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3.3 Colloque international 
 

 
 

C’est sous le thème de la contribution des innovations sociales à la lutte contre les injustices 

sociales, environnementales et épistémiques que s’est tenue, les 8 et 9 avril 2021, la 6è édition 

du Colloque international du CRISES. Plusieurs conférencières et conférenciers de renom ont 

pris la parole tels que Nancy Fraser (New School for Social Research) lors de la conférence 

principale, Julie Battilana (Harvard Business School) et Dominique Méda (Université Paris-

Dauphine) pour la conférence de clôture ainsi que Carolina Andion (Universidade do Estado 

de Santa Catarina), Flor Avelino (Erasmus Universiteit Rotterdam), Loïc Blondiaux (Université 

Paris I Panthéon Sorbonne), Jean-Baptiste Comby (Université Paris 2 Panthéon-Assas) et 

Janice Fine (Rutgers University) en conférences plénières.  

Pour cette édition, le Centre a proposé une formule résolument novatrice et entièrement 

virtuelle grâce à Umanize, une plateforme événementielle immersive, développée et 

hébergée au Québec. Pour favoriser un plus grand accès aux savoirs issus du colloque, toutes 

les conférences et communications ont été préenregistrées et mises à disposition des 

participants-es pour visionnement quelques jours avant le début du colloque. Cette 

stratégie a permis de réserver les plages horaires du 

colloque exclusivement à des temps d’échange et 

de discussions. Les contenus issus du colloque sont 

restés accessibles aux participants-es pendant près 

d’un mois après l’événement, puis déposés sur le 

site Web du CRISES pour diffusion en libre accès et 

pour utilisation comme contenu pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ Conférence de Nancy Fraser (à gauche), présidée par Marguerite Mendell 

(à droite) et Paul-André Lapointe (en bas). 

▼ Conférence de Flor Avelino. 

▲ Conférence de Julie Battilana (à droite), animée par 

Martine D’Amours (à gauche). 
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Face au défi d’offrir une programmation riche, stimulante et de haut calibre, et ce, malgré un 

horaire raccourci par diverses contraintes techniques et de bien-être des participants-es, le 

Comité organisateur a choisi d’adopter une formule originale, celles des séminaires généraux 

« En route vers le colloque ». 
 

Présentés par des chercheurs-euses de premier plan dont les travaux permettent un éclairage 

analytique ou théorique précis sur une ou des thématiques du colloque, ces séminaires ont 

permis de nourrir les réflexions des membres du CRISES en amont de l’événement tout en 

contribuant à enrichir les discussions lors du colloque international. 
 

C’est dans ce contexte que nous avons eu l’immense privilège d’écouter Maud Simonet 

(IDHES-Nanterre), Antonio A. Casilli (Institut Polytechnique de Paris), Carole Lévesque (INRS) 

et Édith Cloutier (Centre d’amitié autochtone de Val-D’Or) ainsi que Katherine Gibson 

(Western Sydney University). 
 

 

Quelques-uns des thèmes qui ont été abordés dans cette 6e édition… 

 Transformation du travail, valeur du travail, travail numérique 

 Économie du partage, économie sociale, économie circulaire 

 Transition sociale et écologique, justice socioenvironnementale 

 Gestion des « communs », dynamiques territoriales 

 Gouvernance intersectorielle, action publique, citoyenneté 

 Recherche engagée, justice épistémique 

 Crises, pandémies, résilience. 

 

Le CRISES a également expérimenté avec la tenue en virtuel de deux activités de co-

construction entre acteurs-rices, praticiens-nes et chercheurs-euses sur les thèmes de la 

transition sociale et écologique ainsi que des innovations sociales émancipatrices en gestion. 

De plus, la fonction de maillage intelligent, intégré à la plateforme-conférence, a permis 

d’organiser une séance de communications par affiches interactives. Des bourses ont été 

offertes pour la meilleure communication de niveau maîtrise et doctorat. 
 

Félicitations à... 
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 Plus de 360 participants-es en provenance des Amériques, d’Europe, d’Afrique et d’Australie 

 7 grandes conférences dont celle de Nancy Fraser, figure centrale de la théorie sociale critique 

 4 séminaires « En route vers le colloque » 

 70 communications réparties sur 4 séances d’ateliers parallèles 

 17 présentations par affiche 

 2 ateliers de co-construction avec des acteurs-rices, praticiens-nes et des chercheurs-euses 

 1 hall d’exposition mettant en vitrine 9 partenaires et organisations en IS 

 24 partenaires de l’événement 

 Plusieurs heures de contenus scientifiques et pédagogiques 

 1 cahier spécial dans le journal Le Devoir sur l’innovation sociale 

 2 ouvrages collectifs (en préparation) 

 1 numéro spécial de la Revue canadienne de recherche sur les OBSL et l’économie sociale (ANSERJ). 

Le Colloque international en bref 
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Comité organisateur 

René Audet, Département de stratégie responsabilité sociale et environnementale, Université du 

Québec à Montréal (UQAM) 

Annie Camus, Département d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à 

Montréal (UQAM) 

Martine D’Amours, Département des relations industrielles, Université Laval 

Sylvain A. Lefèvre, Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, Université 

du Québec à Montréal (UQAM), Directeur du CRISES 

 

 

Comité d’évaluation 

Marco Alberio, Département sociétés, territoires et développement, Université du Québec à 

Rimouski (UQAR)  

René Audet, Département de stratégie responsabilité sociale et environnementale, Université du 

Québec à Montréal (UQAM)  

Jacques Caillouette, École de travail social, Université de Sherbrooke  

Annie Camus, Département d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à 

Montréal (UQAM)  

Martine D’Amours, Département des relations industrielles, Université Laval  

Chantale Mailhot, Département de management, HEC Montréal  

Sylvain A. Lefèvre, Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, Université 

du Québec à Montréal (UQAM), Directeur du CRISES  

Sonia Tello-Rozas, Département d’organisation et ressources humaines, Université du Québec à 

Montréal (UQAM)  

 

 

Coordonnatrice de l’événement 

Mélanie Claude, Coordonnatrice scientifique et communication, CRISES  

 

 

Équipe organisatrice 

Denis R. Bussières, Coordonnateur administratif, CRISES  

Florence Pouvreau Naud, Secrétaire de direction, CRISES  

David Grant-Poitras, Candidat au doctorat, Département de sociologie, UQAM 

Marie Beigas, Candidate à la maîtrise, Département de stratégie responsabilité sociale et 

environnementale, UQAM 
 

 

Le CRISES remercie ses précieux partenaires et collaborateurs sans qui cette 

édition entièrement virtuelle n’aurait pas été possible. 
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3.4 Chercheurs-euses invités-es 

Dans le cadre des activités des axes de recherche, de colloques ou encore de partenariats, des 

chercheurs-euses et étudiants-es étrangers-ères séjournent régulièrement dans les bureaux du 

CRISES. Cette année, dans le contexte de la pandémie COVID-19, le CRISES n’a pas pu accueillir 

de nouvelles demandes. Cependant, les 2 chercheuses présentes ont pu profiter d’activités 

organisées par le CRISES, telles que des webinaires ou encore le Colloque international. 

 

Lidia Eugenia Cavalcante Lima 

professeure au Département de sciences de 

l’information à l’Université fédérale du Ceará au Brésil 

(juin 2019 – mai 2021). 

 

Adriana Maria Bernardes Silva 

professeure à l’Instituto de Geociências, Departamento 

de Geografia, Universidade Estadual de Campibas 

(UNICAMP), Brésil (février 2020-octobre 2020). 

 

 

3.5 Rapport des axes de recherche 

Ces rapports présentent un bilan des activités6 des 4 axes de recherche sur la période du 

1er juin 2020 au 31 mai 2021, ainsi que leurs projections pour la prochaine année. 

 

Les innovations sociales et transformations dans… 
 

3.5.1 Les Politiques et pratiques sociales 
 

Responsable : Jacques Caillouette (U. de Sherbrooke) Coresponsable : Danielle Maltais (UQAC) 

1. Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

Au cours de cette dernière année, l’axe Politiques et pratiques sociales (PPS) a accentué sa 

réflexion et ses activités autour de la compréhension des pratiques d’intervention sociale de 

même que des conditions qui les influent, soit pour permettre leur plein déploiement ou, au 

contraire, freiner leur développement et leur capacité d’innovation. 

                                                 
6 Voir la liste détaillée des activités scientifiques du CRISES :  

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Annexes-Liste-des-activités.pdf. 

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Annexes-Liste-des-activités.pdf
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L’axe PPS a pu compter sur le soutien de Roxanne Fay, étudiante à la maîtrise à l’Université de 

Sherbooke, à titre d’assistante de recherche. 

En 2020-2021, 6 webinaires grand public ont été organisés. 

 

2. Planification pour 2021-2022 

Deux grandes activités scientifiques occuperont l’agenda de l’axe pour la prochaine année, à 

savoir la publication d’un ouvrage et l’organisation d’événements scientifiques en collaboration 

avec des organismes du terrain. 

Pour l’automne 2021, le projet principal de l’axe sera la publication d’un volume que plusieurs 

membres de l’axe sont à produire. 

Dans le giron de cette publication, les membres de l’axe prévoyaient, à l’automne 2021, réaliser 

une série de webinaires bimensuelles à partir des chapitres du volume publié. L’axe compte y 

associer les organismes communautaires impliqués de même que les regroupements nationaux 

de ces organismes, notamment le Réseau québécois des organismes communautaires d'action 

communautaire autonome (RQ-ACA). 

Un autre projet mis sur la table est de produire un webinaire sur leurs pratiques d'intervention 

durant la pandémie, avec les organisateurs-trices communautaires du Regroupement québécois 

des intervenantes et intervenants en action communautaire (RQIIAC). 

Toujours à l'automne 2021, des membres de l’axe prévoient un séminaire sur le logement social 

urbain en partenariat avec le milieu autochtone. 

Enfin, des membres ont nommé la possibilité d’un séminaire international, plus précisément 

avec des chercheurs-euses et praticiens-nes de l’Italie, sur le logement social et les pratiques 

d’intervention sociocommunautaire. 

 

 

3.5.2 Les Territoires et milieux de vie 
 

Responsable : Marco Alberio (UQAR) Coresponsable : Juan-Luis Klein (UQAM) 

1. Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

L’axe Territoires et milieux de vie (TMV) a tenu au cours de cette année 6 séminaires grand 

public, présentés par des conférenciers-ères membres du CRISES, mais également 

internationaux. Certains ont été organisés en collaboration avec la Chaire de recherche du 

Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDéT), le Groupe de recherche 

interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines (GRIAAC) ou encore le 

Colegio de la frontera Norte, l’Universidad Cooperativa de Colombia. Dans cette 

programmation, a été notamment présenté une série de 3 webinaires inscrits dans un cycle 

d’approfondissement du concept de « milieux de vie » qui a été nouvellement ajouté dans le 

libellé même de l’axe avec le renouveau de la programmation scientifique du CRISES 2020-2027. 

Outre ces présentations, un numéro de la revue Journal of Rural and Community Studies 

(Brandon University) est en cours de rédaction et devrait être publié en décembre 2021. Ce 

numéro réunit plusieurs membres de l’axe TMV, des co-responsables d’axe du CRISES et des 
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collaborateurs-rices internationaux comme B. Pecquer (U. de Grenoble), Colombia Pérez 

(U. Cooperativa de Colombia), Mauricette Fournier (U. de Clermont Auvergne), Fabio Berti 

(Università degli Studi di Siena) et Melissa Moralli (Università di Bologna). Ce numéro vise à 

approfondir les concepts de milieux vie dans une perspective de justice sociale et 

environnementale. 

Notons qu’une bourse de recherche a été offerte à Morgane Pellerin, étudiante à la maîtrise à 

l’Institut des Sciences de l’environnement (ISE) à l’UQAM, sous la direction de Juan-Luis Klein. 

Sa recherche porte sur les actions collectives par le « design autonome » et leur contribution à 

la justice alimentaire, environnementale et sociale. 
 

2. Planification pour 2021-2022 

Des discussions seront tenues lors de la réunion des membres de l’axe qui se tiendra le 

31 mai 2021. Les chercheurs-euses discuteront de la possibilité de déposer une demande de 

subvention conjointe auprès des grands fonds subventionnaires. 

Le projet d’un livre collectif aux Presses de l’Université du Québec (PUQ), collection Innovation 

Sociale, sera aussi discuté. Les membres de l’axe seront invités-es à participer à cet ouvrage 

collectif. 

 
 

3.5.3 Le Travail et l’emploi 
 

Responsable : Martine D’Amours (U. Laval) Coresponsable : Thomas Collombat (UQO) 

1. Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

Des webinaires ont été tenus sur 4 des 5 chantiers autour desquels portent les travaux des 

membres de l’axe Travail et Emploi (TE) : précarité et pauvreté en emploi ; innovations 

managériales ; temps sociaux ; justice environnementale. Un séminaire prévu sur l’action 

collective a été reporté à l’automne 2021. Se sont également ajoutés les webinaires sur les 

épistémologies du Sud (en collaboration avec l’axe OSC) et sur la BDIS. 

Outre le partage des travaux en cours (notamment à l’occasion de la parution d’un ouvrage 

collectif et d’un numéro spécial de revue auxquels ont collaboré plusieurs membres de l’axe), 

deux thèmes relativement nouveaux ont émergé des activités de cette année : les enjeux de la 

transition écologique sur le travail et l’emploi, ainsi que sur l’action collective des travailleurs-

euses ; le dialogue Nord-Sud sur le travail et l’emploi, tant d’un point de vue épistémologique 

que de celui des résistances et des pistes pour l’action publique. 

La participation robuste des membres de l’axe au 6è Colloque international du CRISES, ainsi que 

la part substantielle des contenus de ce colloque (incluant les conférences « En route vers le 

colloque ») consacrée au travail et à l’emploi, continueront d’alimenter les réflexions et les 

travaux des membres. 

Plusieurs étudiants-es dirigés-es par des membres de l’axe ont présenté leurs travaux au 

Colloque étudiant du CRISES et au Colloque international du CRISES. 
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Enfin, l’axe TE a offert 6 bourses permettant d’appuyer des étudiants-es à la maîtrise et au 

doctorat. Les étudiants-es récipiendaires travaillent sur des sujets liés au travail du care et de la 

précarité, la coalition sur le 15$/heure, les travailleurs-euses étrangers-ères temporaires, la 

sociabilité, le coopérativisme de plateforme, le contrôle et le travail de plateforme et la précarité 

des professionnels-les de recherche. 
 

2. Planification pour 2021-2022 

La responsable et le co-responsable proposeront lors de la rencontre du 4 juin 2021 une 

programmation plus ciblée sur des thèmes précis (travail de plateforme, intelligence artificielle, 

transition écologique et action collective), tout en ajoutant des séminaires reflétant les travaux 

des chantiers. La formule de séminaire théorique avec des lectures préalables, une tradition du 

CRISES qui a été reprise cette année pour explorer les enjeux de justice environnementale en 

liens avec le travail et l’emploi, est fructueuse. Elle sera donc reprise cette année (notamment en 

poursuivant sur les enjeux de justice environnementale), tout en systématisant les réflexions par 

la production d’un cahier du CRISES. Finalement, l’intérêt des membres à concevoir un projet 

de recherche basé sur l’analyse des données de la BDIS sera vérifié. À suivre… 

 

 

3.5.4 Les Organisations sociales et collectives 
 

Responsable : Sonia Tello Rozas (UQAM) Coresponsable : Martine Vézina (HEC Montréal) 

1. Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

L’axe Organisations sociales et collectives (OSC) a amorcé son année 2020-2021 sous la direction 

de nouvelles responsables, Sonia Tello-Rozas et Martine Vézina. Souhaitant poursuivre le travail 

de cartographie sur la « mise en organisation » de la justice sociale et environnementale par les 

OSC amorcé par les anciennes responsables, Marie J. Bouchard et Chantale Mailhot (en 

collaboration avec l’étudiante Sara Landry-Pellerin) et considérant l’arrivée de plusieurs jeunes 

chercheurs-euses (dont plusieurs sont parents) au sein de l’axe et le contexte de travail exigeant 

en raison de la pandémie, les membres avaient souligné lors de la première réunion de 

planification 2020-2021 leur désir de voir l’axe comme un lieu pour tester des idées, des 

problématiques et des productions en gestation. C’est pourquoi, les activités scientifiques 

organisées par l’axe au cours de cette année visaient à créer un espace d’échanges et de 

discussions de manière à permettre aux membres de s’approprier la nouvelle programmation 

du CRISES pour mieux l’articuler à leurs objets de recherche. 

Trois types d’activités ont été organisés : 

 Des séminaires d’exploration / appropriation du cadre qui guident la nouvelle 

programmation de recherche du CRISES,  

 Des séminaires ouverts à la présentation des programmes individuels de recherche et des 

travaux de recherche plus aboutis, 

 Et un atelier dédié aux étudiants-es du CRISES. Celui-ci a porté sur la justification de la qualité 

(validité/rigueur/pertinence/plausibilité) d’un projet de recherche, notamment pour les 

approches qualitatives et participatives et l’atteinte d’une « validité sociale » pour les 

recherches en innovation sociale. 
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Au total, l’axe OSC a tenu 8 webinaires qui ont servi d’outils de diffusion des connaissances 

auprès du grand public, mais aussi comme espace de réflexion réservés aux membres de l’axe 

et du CRISES. Les séminaires ont servi également à amorcer une réflexion sur la justice 

épistémique. Outre ces séminaires, deux réunions des membres de l’axe ont également été 

tenues.  

La participation de plusieurs membres de l’axe de manière conjointe à l’organisation de diverses 

activités est à souligner :  un numéro spécial dans la Revue de l’organisation responsable-ROR 

(Lovasoa Ramboarisata et Sonia Tello-Rozas), des ateliers (par exemple, un atelier qui sera animé 

par Martine Vézina et Marc D. Lachapelle dans le cadre du congrès EURAM en juin 2021), des 

communications et tables rondes dans le cadre de colloques internationaux (par exemple dans 

le cadre du congrès ISTR : Annie Camus, Chantale Mailhot, et al. ; Marlei Pozzebon, Sonia Tello-

Rozas, Chantale Mailhot, et al. ; Valérie Michaud, Marie J. Bouchard, Maude Léonard, et al.). 

Soulignons également la participation de plusieurs membres de l’axe au Colloque international 

du CRISES. 

Cette année 2020-2021, des appels à projets ont été lancés pour les membres de l’axe, dont 

voici les 4 récipiendaires qui ont tous reçu un soutien financier d’un montant de 2 000 $ pour 

les travaux suivants : 

 Marie J. Bouchard (ESG UQAM) et Benoît Lévesque (UQAM) pour réaliser des entretiens sur 

la trajectoire de Benoît Lévesque. 

 Yves-Marie Abraham (HEC Montréal) pour un réaliser un complément d’enquête sur les 

Communs montréalais. 

 Annie Camus (UQAM) et Chantale Mailhot (HEC Montréal) pour un projet intitulé « Les 

innovations sociales en contexte urbain face aux grands défis contemporains : une approche 

pragmatiste ». 

Enfin, mentionnons que les étudiants Yetioman Touré et Marc D. Lachapelle ont été embauchés, 

à titre d’assistants de recherche, et Tassadit Zerdani, à titre de professionnelle de recherche, par 

l’axe OSC. 

En somme, cette année fût très riche en échanges autour d’un cadre relativement nouveau 
 

2. Planification pour 2021-2022 

Pour l’année 2021-2022, l’axe propose de continuer une série d’activités en vue de mettre de 

l’avant la contribution des innovations sociales à la justice sociale et environnementale dans et 

par les organisations sociales et collectives. Plus particulièrement, les besoins exprimés par les 

membres lors de la réunion bilan et planification des membres de l’axe (31 mai 2021) sont : 

 organiser une réflexion en interne sur l’opérationnalisation du cadre de la justice sociale et 

environnementale de Fraser (ou autres) pour une meilleure appropriation de ce cadre dans 

leurs travails respectifs. 

 prévoir des séminaires avec des chercheurs-euses invités-es à partir des sujets/travaux des 

membres pour nourrir la réflexion sur la « mise en organisation » de la justice sociale, 

environnementale et épistémique à partir des organisations sociales et collectives. 

 organiser un séminaire sur la Base de données sur les innovations sociales du CRISES (BDIS) 

qui contient des études de cas antérieures en vue de la formulation d’une demande de 

subvention à partir d’une première analyse.  
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 organiser des séminaires consacrés aux nouveaux-lles membres et même des anciens-nes 

pour discuter de leurs projets, de leurs travaux actuels et des données « aplaties » en vue de 

donner de la rétroaction pour une orientation vers des cadres théoriques en lien avec la 

nouvelle programmation du CRISES, notamment le cadre de la justice sociale et 

environnementale. 

 poursuivre l’inclusion des étudiants-es dans les activités à travers des ateliers 

méthodologiques /théoriques. Un atelier/séminaire de lecture étudiants-es – professeurs-es 

sur des livres ou des articles en lien avec la programmation de recherche du CRISES et de 

l’axe pour discuter ensemble et enrichir les réflexions a également été proposé. Un-e 

étudiant-e pourrait éventuellement être engagé-e pour coordonner cette activité. 

 s’inscrire dans un processus vers la co-construction d’une problématique et éventuellement 

la production d’un livre conjoint. Une discussion à ce sujet pourra se poursuivre à l’automne 

2021. 

Les membres présents-es à la réunion de bilan et planification ont réitéré leur souhait pour une 

orientation de l’axe OSC comme un espace de réflexion, d’échange, de partage et de 

coconstruction de problématiques et de sujets de recherche en partant des projets et travaux 

en cours ou plus aboutis des membres. Ce serait donc un lieu pour tester des idées, des 

problématiques et des productions en gestation. 

 

 

3.6 Rapport des universités partenaires 

Les pôles présentent ici un bilan des activités réalisées entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 20217, 

ainsi que les projets prévus dans le cadre de leur programmation pour l’année à venir. 

 

Université du Québec à Montréal 

Responsable : Valérie Michaud 

Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

Cette année, le pôle UQAM a organisé une rencontre d’accueil d’une nouvelle membre régulière 

(Janie Houle, département de Psychologie, UQAM), d’échanges sur les projets à soutenir et sur 

l’utilisation du budget. 

Le pôle a bénéficié du soutien de François Gélinas, à titre d’assistant de recherche, pour la 

coordination. 

Cette année, quatre bourses ont été versées dans le but de soutenir la relève étudiante du 

CRISES-UQAM. Nous avons lancé un appel à projets qui incluait la possibilité de soumettre des 

projets des membres réguliers-ères, ainsi que des projets « Initiatives étudiantes ». 

Contrairement à d’autres appels passés et malgré l’extension des délais, une seule proposition 

                                                 
7 Voir la liste détaillée des activités scientifiques du CRISES : 

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Annexes-Liste-des-activités.pdf.  

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Annexes-Liste-des-activités.pdf
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a été déposée et retenue, soit le projet des récits de la transition (de René Audet, impliquant 

Jonathan Du rand-Folco et déployé notamment dans le cadre du colloque international). À 

l’inverse, de nombreux dossiers (11) ont été déposé pour un nombre limité de bourses. 
 

Planification pour 2021-2022 

Les membres du pôle ont évoqué la reconduction du concours pour des bourses aux étudiants-

es ainsi que la relance de l’appel à projets auprès des membres. 

Avec la fatigue pandémique et l’isolement associé, le contexte était particulier. La lumière qui 

pointe nous laisse espérer que des projets pourront à nouveau être imaginés et que le pôle 

recevra et soutiendra davantage de projets via de nouveaux appels à venir en cours d’année.  

 

Université du Québec en Outaouais 

Responsable : Mélanie Bourque 

Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

Les membres du pôle CRISES-UQO ont commencé l’année par une réunion virtuelle de 

planification des activités du pôle. Par la suite, quelques chercheurs-euses du pôle ont donné 

des présentations dans le cadre de webinaires organisés par le CRISES sur les thématiques « La 

COVID-19 et la démocratisation du travail ainsi que des services sociaux et de santé » (avec entre 

autres Mélanie Bourque), « Colonialités, contrôle social et résistances » (avec entre autres 

Denyse Côté) et « Justice sociale et environnementale au prisme du travail et de l'emploi » (avec 

entre autres Louise Briand et Thomas Collombat). Plusieurs membres ont également investi la 

programmation du Colloque international du CRISES, par des rôles d’animation et de 

conférenciers-ères.  

Parallèlement, les membres du CRISES-UQO sont en train d’articuler un projet autour de 

l’entreprise autogérée Tricofil de Saint-Jérôme dans le secteur du textile, une expérience 

autogestionnaire qui a eu lieu de 1975 à 19828. Ce projet est proposé par 

Jacques L. Boucher avec ses collègues du CRISES-UQO et est en lien avec des témoins acteurs 

de ce mouvement. Il devrait conduire à des événements tels que des séminaires et jusqu’à un 

colloque de portée internationale. 
 

Planification pour 2021-2022 

Les membres du pôle ont été très occupés-es avec l’adaptation à la pandémie. La nouvelle 

planification des activités sera établie sous peu, toujours en lien avec la programmation du 

Centre. 

 

 

                                                 
8 Son émergence peut être remontée avec l’occupation, en décembre 1972, de l’usine Regent Knitting Mills alors 

propriété de la famille Grover de Montréal, ce qui a été suivi par d’autres actions ouvrières qui ont abouti au projet 

d’autogestion. Enfin, cette perspective autogestionnaire s’est poursuivie par l’organisation du Regroupement 

québécois des coopératrices et coopérateurs du travail (RQCCT). 
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Université Concordia 

Responsable : Norma Rantisi 

Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

Le pôle CRISES-U. Concordia partage un local et des équipements avec l’Institut Karl Polanyi 

d’économie politique. 

Cette année, le pôle s’est investi dans l’organisation de la 15è Conférence internationale Karl 

Polanyi, “The Role of the State in the post-COVID 21st Century”, qui s’est tenue du 21 au 

24 avril 2021. Plus de 73 panélistes provenant de 22 pays et représentant de nombreuses 

disciplines, y compris la sociologie, les sciences politiques, l’économie et l’histoire, étaient 

présents-es. De nombreux thèmes abordés lors de la conférence, notamment la financiarisation, 

la démocratie économique, la montée du néofasciscme, les perspectives de démocratie post-

néolibérale, la démarchandisation du travail, le logement et la gentrification, l’automatisation, 

les technologies de chaîne de blocs, la gouvernance des risques, les économies sociales et 

solidaires, le sort du travail de soins et l’urgence climatique mondiale dans une ère post-

pandémique rejoignent les réflexions et travaux menés par les membres du CRISES dans le cadre 

de leur nouvelle programmation. 

Concernant l’activité étudiante, deux assistants de recherche, Jack Ryan et Mostafa Henaway, 

ont été engagés. Ils ont participé à des projets de recherche, principalement à l’examen de la 

littérature, des nouvelles et des rapports, ainsi qu’à la rédaction de courts résumés. Mostafa a 

co-écrit un chapitre de livre avec Norma Rantisi sur le déclin des pressions manufacturières et 

immobilières à Chabanel, à paraître à l’été 2021. 

Une bourse étudiante a été versée à Mostafa Henaway pour le soutenir dans son projet de 

recherche « Non-governmental Labour-market Intermediation ». 
 

Planification pour 2021-2022 

Le pôle CRISES-U.Concordia prévoit organiser une conférence publique avec la professeure 

Bengi Akbulut (professeure adjointe, géographie, planification, environnement, U. Concordia et 

membre associée du CRISES) le 17 septembre 2021, sur le thème « Le terrain de la 

décroissance ».  

 

 

HEC Montréal 

Responsable : Marlei Pozzebon 

Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

Deux rencontres ont été organisées au sein du pôle CRISES-HEC Montréal : une rencontre 

administrative entre les membres, qui a permis notamment l’évaluation des demandes de 

bourses et de financements de projets d’initiatives conjointes, et un atelier de discussion sur la 

pédagogie engagée avec Marlei Pozzebon, Chantale Mailhot, Joey El-Khoury et 

Marc D. Lachapelle. Cet atelier avait pour but de favoriser des échanges entre membres du pôle 

sur les différentes significations et stratégies de pédagogie engagée. À cela, s’ajouter une 
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rencontre entre étudiants-es de maîtrise et de doctorat dont l’objectif était de présenter les 

projets de recherche en cours et discuter autour de problématiques rencontrées. 

Le pôle a permis l’embauche d’une coordonnatrice administrative, Mireille Mercier-Roy, et de 

trois assistants-es de recherche, Léa Héroux Mailhot, Thiago Goncalves Magalhaes et 

Maryse Paquette. Enfin, soulignons que 7 étudiants-es ont reçu une bourse grâce au soutien 

financier du pôle. 
 

Planification pour 2021-2022 

Les membres du pôle ont plusieurs projets pour l’année à venir, tels que l’organisation de 

séminaires, dont un séminaire sur les inspirations théoriques de la pédagogie engagée et un 

séminaire sur les acquis et apprentissages des dernières décennies au pôle HEC du CRISES. Ils 

prévoient également poursuivre le programme de financement pour des initiatives conjointes 

ainsi que celui de bourses étudiantes. Enfin, les rencontres entre étudiants-es seront poursuivies. 

Compte tenu du contexte de la pandémie et du fait que les axes et le CRISES central promeuvent 

de nombreuses activités pendant l’année, il est toutefois convenu de limiter les activités en ligne 

pendant cette période pour prévenir un épuisement encore plus grand des membres. 

 

Université de Sherbrooke 

Responsable : Jacques Caillouette 

Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

Le pôle U. de Sherbrooke a embauché Roxanne Fay, à titre d’assistante de recherche. L’étudiante 

a eu pour charge d’appuyer les membres du pôle pour faire une recherche sur la transformation 

des pratiques d’intervention sociale de l’organisme communautaire Services d’aide aux Néo-

Canadiens de l’Estrie (SANC) pendant la pandémie. 

Deux activités majeures ont été présentées au grand public. Premièrement un webinaire sur le 

thème « Colonialités, contrôle social et résistance » (avec Patrick Dramé, Claude Gélinas et 

Denyse Côté) dont l’objectif était d’introduire une réflexion critique au sein de l’axe PPS et du 

CRISES. Deuxièmement, la participation des membres du pôle (Jacques Caillouette, 

Claude Gélinas et Patrick Dramé) à une recherche commune sur la transformation des pratiques 

d’intervention sociale de l’organisme communautaire Services d’aide aux Néo-Canadiens de 

l’Estrie (SANC) pendant la pandémie. Le terrain de recherche s’est étalé sur plusieurs mois 

(août 2020-juin 2021). Le rapport devrait être disponible pour le 31 mai 2021. Ce travail fera 

l’objet d’un chapitre dans un ouvrage collectif que publiera l’axe Politiques et pratiques sociales 

en 2022. 
 

Planification pour 2021-2022 

Les projets du pôle pour l’an prochain s’inscrivent dans la suite de la recherche entreprise cette 

année : un webinaire organisé avec le CRISES et une présentation des résultats à la communauté 

sherbrookoise. 
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Université Laval 

Responsable : Paul-André Lapointe 

Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

Le pôle a pu bénéficier du soutien d’Alexia Oman à titre d’assistante et coordonnatrice pour la 

21è édition du Colloque étudiant du CRISES, et de Stéphane Pisani à titre d’assistant et 

responsable étudiant du pôle CRISES-U. Laval. 

Dans le cadre de ses activités de soutien auprès de ses étudiants-es, le pôle CRISES-U. Laval a 

offert 6 bourses à des étudiants-es de maîtrise et de doctorat.  

Les membres ont pu se réunir virtuellement lors d’une rencontre annuelle, pour accueillir de 

nouveaux collègues et pour préparer un ouvrage collectif du pôle. 

L’activité phare a été l’organisation du 21è Colloque annuel des étudiants-es de cycles supérieurs 

du CRISES, tenu en ligne les 27, 28 et 29 janvier 2021. 
 

Planification pour 2021-2022 

Le projet majeur annoncé est la publication d’un ouvrage collectif impliquant 6 chercheurs-

euses, 4 étudiants-es et 2 professionnelles de recherche, et ayant pour titre « Innovations 

sociales et justice sociale au regard de la Théorie critique de Nancy Fraser ». 

 

 

Université du Québec à Chicoutimi 

Responsable : Danielle Maltais 

Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

Dans le cadre de soutien de projet de recherche, le pôle CRISES-UQAC a embauché un assistant 

de recherche, Simon Gilbert, qui avait pour mission de participer à la collecte et à l’analyse des 

données concernant l’étude sur les impacts de la pandémie sur les organismes communautaires. 

Il a participé à la rédaction d’un rapport de recherche et d’un chapitre de livre. Le pôle a 

également embauché une professionnelle de recherche, France Desjardins, pour le travail de 

collecte de données pour l’étude portant sur le développement territorial au Saguenay-Lac-

Saint-Jean. 

Aussi, deux étudiants-es de la maîtrise en études et interventions régionales de l’UQAC, 

Simon Riverin et Adélaïde Levavasseur, ont été intégrés-es pour participer au projet des Ateliers 

des savoirs partagés (ASP 2.0). Ils ont participé aux activités du comité de pilotage des ASP à 

Petit-Saguenay et leur mémoire de maîtrise et rapport de stage portent sur des problématiques 

traitées par les ASP (gouvernance, attractivité territoriale, etc.). 
 

Planification pour 2021-2022 

De nombreux projets de recherche sont recensés pour la prochaine année :  

- Valoriser les connaissances acquises sur la cohabitation des baleines noires avec les pêcheurs 

de homards de la Gaspésie auprès des scientifiques et de la population en général. 

Chercheuse principale : Danielle Maltais. 
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- Impacts et coûts indirects des stresseurs secondaires sur la santé biopsychosociale des 

sinistrés des inondations de 2019. Chercheuse principale : Danielle Maltais. 

- Santé mentale et population universitaire : un laboratoire vivant au service de la 

communauté. Co-chercheuse : Danielle Maltais. 

- Le point de vue des membres du personnel scolaire sur les conséquences et les leçons à tirer 

de la pandémie chez les jeunes en regard des inégalités sociales, scolaires et numériques. 

Co-chercheuse : Danielle Maltais. 

- Mort et deuil sous COVID-19 : Deuil et santé mentale en situation restrictive de 

l’accompagnement des malades et des rites. Co-chercheuse : Danielle Maltais. 

- Les conséquences à court, à moyen et à long terme de la pandémie sur la santé globale des 

communautés universitaires. Co-chercheuse principale : Danielle Maltais. 

- Facteurs facilitant l'accès aux services sociosanitaires des hommes autochtones en région 

éloignée. Co-chercheuse : Danielle Maltais. 

- Écrire pour se reconstruire : Étude de la méthodologie de cocréation de la Grande Cueillette 

des Mots dans le processus de rétablissement psychologique des soldats en transition, des 

Vétérans de l'Armée et de leurs proches. Co-chercheuse : Danielle Maltais. 

- Une évaluation sociosanitaire des inondations 2019, six mois et un an plus tard : Optimiser 

les services de santé et l’intervention psychosociale post-désastre visant la résilience des 

collectivités aux extrêmes hydrométéorologiques. Co-chercheuse : Danielle Maltais. 

- Développement territorial et revitalisation des communautés rurales : une comparaison entre 

des communautés rurales du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Chercheuse : Suzanne Tremblay. 

- La contribution des organismes de crédit communautaire au développement social et 

économique pour les personnes et les communautés et comme source d’innovation sociale 

dans les régions de l’Est du Québec. Suzanne Tremblay, en collaboration avec Marco Alberio 

(UQAR) et Marie Langevin (ESG-UQAM). 

- L’accessibilité des services de proximité et des services sociaux et de santé dans la MRC du 

Fjord-du-Saguenay. Chercheuse principale : Suzanne Tremblay. 

- Le projet des Ateliers des savoirs partagés 3.0. Dans les dernières années, le pôle a participé 

au comité de pilotage des ASP 2.0 avec la municipalité de Petit-Saguenay en compagnie des 

professeurs-es Pierre-André Tremblay et Sabrina Tremblay de l’UQAC. Le projet des Ateliers 

des savoirs partagés 3.0 devrait continuer dans les prochaines années si le financement requis 

est obtenu. 

À tous ces projets de recherche et de terrain, s’ajouteront des activités de diffusion des 

connaissances :  

- Finaliser la production du livre qui traite des impacts de la COVID-19 sur les organismes 

communautaires (sous la direction de Danielle Maltais, Jacques Caillouette (U. de 

Sherbrooke) et Josée Grenier (UQO), aux PUQ). 

- Finaliser la production du livre sur la coexistence des baleines noires avec les pêcheurs de la 

Gaspésie (sous la direction de Lyne Morissette et Danielle Maltais, aux PUQ). 

- Finaliser l’édition du livre au GRIR portant sur les interventions psychosociales mises en place 

lors des inondations de 2019 (Anne-Lise Lansard et Danielle Maltais). 

- Diffuser le rapport de recherche portant sur les conséquences de la COVID-19 sur un 

organisme communautaire de sécurité alimentaire du Saguenay (Danielle Maltais et 

Sabrina Tremblay). Une conférence devrait être offerte au sein de l’UQAC et dans les 
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séminaires qui se feront à la suite de la publication du livre portant sur les impacts de la 

COVID-19 sur les organismes communautaires (PUQ). 
 

 

Université TÉLUQ 

Responsable : Diane-Gabrielle Tremblay 

Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

Les activités ont été au ralenti durant l’année à cause de la crise sanitaire. On note toutefois 

quelques séminaires en ligne avec les étudiants-es en formation, essentiellement 2 étudiants-es 

travaillant sur le coworking et les espaces ouverts. Des réunions virtuelles ont également eu lieu 

pour échanger sur les méthodes de travail et l’avancement de recherches. Le laboratoire mis à 

disposition n’a pas été occupé durant la dernière année, mais les services documentaires ont 

été fort utilisés tout comme le service technique pour Zoom et autres webinaires à distance. 
 

Planification pour 2021-2022 

Le pôle envisage de relancer ses activités à partir de septembre 2021 avec des projets de 

séminaires et des sessions de travail collectif avec des étudiants-es. Il est envisagé d’inviter une 

chercheuse française et d’embaucher un-e étudiant-e pour aider à l’organisation des séminaires. 

 

 

Université de Montréal 

Responsable : Christian Jetté 

Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

Deux auxiliaires de recherche, Alexandra Paré-Tremblay et Gabrielle Déry, ont été engagées 

pour participer à une recherche soutenue par l’axe Politiques et pratiques sociales concernant 

les incidences de la COVID-19 sur l’organisme communautaire Plein Milieu à Montréal. Leurs 

tâches consistaient à participer à la réalisation d’entrevues, la transcription d’entrevues, l’analyse 

et la rédaction. 

Le pôle CRISES-U. de Montréal a ouvert un concours ce qui a permis d’offrir 4 bourses à des 

étudiants-es sous la supervision d’un membre du pôle. 
 

Planification pour 2021-2022 

Les projets pour la prochaine année seront principalement axés sur l’organisation de séminaires 

étudiants et la poursuite de l’offre de bourses financières aux étudiants-es. 

 

 

 

 

 



44 

Université du Québec à Rimouski 

Responsable : Marco Alberio 

Bilan des activités scientifiques 2020-2021 

Pour l’année 2020-2021, les activités du pôle CRISES-UQAR ont toutes été intégrées à celles de 

l’axe Territoires et milieux de vie duquel Marco Alberio est aussi le responsable. 
 

Planification pour 2021-2022 

Il est souhaité d’agrandir le membrariat pour dynamiser le pôle ; une ou des nouvelles 

candidatures seront proposées comme membres associés-es. 

 

 

3.7 Rapport des projets structurants 

3.7.1 Base de données relationnelle en 

innovation sociale (BDIS) 

Le projet de Base de données sur les innovations sociales (BDIS) du 

CRISES a été lancé lors de l’assemblée générale de juin 2011. Il vise à 

doter le CRISES d’un outil permettant d’analyser l’évolution de 

l’innovation sociale au Québec à partir des études de cas réalisées 

par les membres depuis 1986. L’organisation systématique et 

rigoureuse des données ouvre la porte à des analyses quantitatives 

qui permettront de dégager des tendances territoriales, temporelles 

autant que sectorielles et longitudinales. Le développement de la 

BDIS par le CRISES est soutenu depuis 2014 par les fonds dédiés aux 

infrastructures de recherche du FRQSC. Depuis le printemps 2019, le 

CRSH accorde un financement supplémentaire (Subvention Savoir, 

sous la direction de Marie J. Bouchard) pour faciliter l’analyse des 

données du projet. Une autre subvention du CRSH (Subvention 

Connexion, sous la responsabilité de Marie J. Bouchard et Sylvain A. 

Lefèvre) qui a été octroyée en 2019 nous a permis la mise en ligne 

des concepts clés associés à la BDIS sous la forme d’une 

arborescence. 

L’équipe de travail 

Le développement de la base de données est sous la responsabilité 

d’une équipe de chercheurs-euses qui compte présentement 

neuf membres du CRISES : Sylvain A. Lefèvre (UQAM), 

Marie J. Bouchard (UQAM), Juan-Luis Klein (UQAM), 

Benoît Lévesque (UQAM), Valérie Michaud (UQAM), 

Mathieu Philibert (UQAM), Damien Rousselière (Agrocampus Ouest, 

Découvrez l’affiche de 

présentation de la BDIS qui a été 

dévoilée lors du 6è Colloque 

international du CRISES les 8 et 9 

avril 2021 (catégorie hors 

concours) intitulée « Des outils en 

émergence. La BDIS et son 

arborescence » 

(Cliquez sur l’image) 

 

Présentation 

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2021/09/Affiche_BDIS_Version18Sept.2021_SLP_Corrig%C3%A9e.pdf
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France) et Catherine Trudelle (UQAM). Alexandre Duchesne Blondin, professionnel de recherche 

à temps partiel, appuie l’équipe de chercheurs-euses. Tito Lacruz, assistant de recherche à temps 

partiel, s’occupe de la codification des études de cas. Grâce à la subvention CRSH-Savoir, nous 

avons embauché à temps partiel Alexandre Lamont et David Longtin afin de faire la rédaction 

de projets de publication. 

État d’avancement du projet 

Le peuplement s’est poursuivi durant la période 2020-2021. Au 12 mai 2021, 158 études de cas 

avaient été codifiées dans la BDIS et il est déjà possible d’y retrouver un nombre important 

d’entrées sur, par exemple, les organisations (5 207), les actions collectives (3 024), les luttes 

collectives (164) et 284 expériences d’innovations sociales. L’arborescence Web des concepts 

définis par le comité scientifique sera bientôt mise en ligne. Notre objectif est d’en faire un outil 

théorique utile à l’ensemble de la communauté scientifique qui travaille sur l’innovation sociale. 

Deux publications sont à paraître prochainement : la première fera la présentation du projet 

BDIS et la seconde explicitera sa méthodologie. Nous publierons également la liste des études 

de cas codées sous le format d’un Cahier de recherche du CRISES. La poursuite du peuplement 

de la BDIS constitue une des priorités pour l’année 2021-2022 de même que la publication d’une 

fiche signalétique au sein du dépôt numérique Dataverse afin de faire connaitre la BDIS aux plus 

grands nombres de chercheurs. 

3.7.2 Incubateur universitaire de Parole d’excluEs (IUPE) 

L’Incubateur universitaire de Parole d’excluEs (IUPE) est un dispositif de recherche qui possède 

un double ancrage : à l’université, à travers son rattachement au CRISES, et sur le terrain au sein 

de Parole d’excluEs. Fondé en 2007, l’IUPE regroupe des acteurs terrain et une dizaine de 

chercheurs-euses provenant d’universités et de champs disciplinaires variés. L’IUPE est un lieu 

de réflexion critique et d’incubation d’enjeux liés à la démarche de Parole d’excluEs et de ses 

partenaires. Il accompagne la démarche sur le terrain par la mobilisation des connaissances, 

s’appuyant sur des savoirs expérientiels, pratiques et académiques. Il contribue par la recherche 

au développement d’actions de lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté et s’investit pour 

renforcer la recherche dans le milieu communautaire et démocratiser les savoirs.  

Depuis 2013, l’IUPE est codirigé par Isabel Heck (chercheuse à Parole d’excluEs, professeure 

associée à l’UQAM, membre associée du CRISES) et Jean-Marc Fontan (professeur, Département 

de sociologie de l’UQAM, membre régulier du CRISES). Financé par Parole d’excluEs, l’IUPE a 

bénéficié au courant de l’année de subventions complémentaires de l’Arrondissement de 

Montréal-Nord, du CRSH, ainsi que des contributions de partenaires et des bourses de MITACS, 

de l’Université Concordia et du CRISES. 
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Depuis le début de la pandémie (COVID-19), l’IUPE documente les 

enjeux vécus par les citoyens-nes et l’adaptation des pratiques des 

organismes à Montréal-Nord, quartier particulièrement touché par 

la COVID-19. Une quinzaine des synthèses9 vulgarisées des 

résultats ont été publiées sur le blogue de l’IUPE. Les résultats de 

cette recherche ont également été présentés au Forum du RQ-ACA 

(2021) et à l’émission Découverte de Radio-Canada. Une 

subvention CRSH Engagement Partenarial a été obtenu en 

partenariat entre I. Heck, S. A. Lefèvre, I. Ruelland, G. Autin et la 

Table de quartier de Montréal-Nord pour approfondir l’analyse des 

effets de la COVID-19 sur les organismes de Montréal-Nord. 

 

 

Des membres du CRISES se sont investis dans plusieurs recherches de l’IUPE, en collaboration 

avec Isabel Heck : Sylvain A. Lefèvre (Recherche sur la COVID-19); Juan-Luis Klein et Jean-Marc 

Fontan (Recherche-action sur le processus participatif du plan d’aménagement du Nord-Est de 

Montréal-Nord), Marlei Pozzebon et Sonia Tello-Rozas (Modélisation du changement social, 

dialogue Nord-Sud sur les technologies sociales et l’innovation sociale). Plusieurs membres de 

l’IUPE et de Parole d’excluEs collaborent aussi étroitement avec la Chaire de recherche sur la 

réduction des inégalités sociales de santé de Janie Houle.  

Localement, les recherches de l’IUPE se sont inscrites dans des collaborations avec divers 

partenaires de Montréal-Nord, mettant à profit les capacités de recherche de l’Incubateur pour 

l’ensemble du milieu. Les résultats des recherches sont régulièrement partagés avec l’ensemble 

du milieu, notamment au sein des assemblées des membres de la TQMN. Des webinaires ont 

aussi été organisés afin d’animer un dialogue autour des enjeux économiques à l’échelle de 

l’arrondissement. 

Les résultats des recherches de l’IUPE ont donné lieu à trois présentations lors du colloque du 

CRISES. L’IUPE a aussi participé au congrès de l’IJAR (International Journal of Action Research), 

de l’ISTR (Internation Society for Third-Sector Research), au symposium DCMÈT de l’UNESCO 

ainsi qu’à l’École thématique « Recherche en co-création 2.0. Entre action et virtuel » organisée 

par Confluence en Belgique. Le modèle de recherche-action hors université de l’IUPE a été 

présenté lors de différents événements, dont un séminaire sur la recherche hors-université au 

CRISES. 

Enfin, l’IUPE a accueilli 9 étudiants-es au cours de l’année ainsi qu’un 

chercheur postdoctoral : Ricardo Cariès (Sociologie, UQAM), 

Izara Gilbert (UQAM), Mathilde Manon, (Études urbaines, UQAM), 

Claudia Santillana Butron (ESG, UQAM), Nareg Tcherkezian 

(Community, Public Affairs and Policy Studies, Concordia), Molly Jones 

(Concordia), Joseph Rady Dimitri (Sociologie et anthropologie, 

Concordia), Marie-Soleil Garzon (Sociologie et anthropologie, 

Concordia) et Salim Beghdadi (Post-doctorat MITACS, UQAM).  

 
 

                                                 
9 Les fiches synthèses sont disponibles en suivant ce lien : 

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Les-fiches-synthèses-IUPE.pdf. 

Tournage du reportage de Radio-canada (novembre 2020) ▲ 

Clinique pop-up dans Montréal-Nord (août 2020). 

https://iupe.wordpress.com/
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/segments/reportage/209899/virus-inegalite
https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Les-fiches-synthèses-IUPE.pdf
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3.7.3 Ateliers des savoirs partagés 2.0 
 

Le projet des Ateliers des savoirs partagés (ASP 2.0) regroupe trois communautés territoriales 

(Saint-Camille en Estrie, Petit-Saguenay et la MRC de Bellechasse), une communauté 

d’onze chercheurs-euses, dont huit du CRISES : Jacques Caillouette (U. de Sherbrooke), 

Annie Camus (UQAM), Mélanie Doyon (UQAM), Jean-Marc Fontan (UQAM), Juan-Luis Klein 

(UQAM), Diane-Gabrielle Tremblay (U. TÉLUQ) et Pierre-André Tremblay (UQAC). Denis 

Bussières, agent de recherche au CRISES, en assume la coordination académique. 

L’objectif du projet est de favoriser une réflexion conjointe et un partage de savoirs autour des 

questions de vitalité et d’attractivité des milieux ruraux, de la relève au sein des organisations et 

des communautés et du renforcement des capacités collectives. Plusieurs activités ont été 

réalisées au cours de la dernière année. Soulignons, entre autres, la visite virtuelle de la 

communauté de Petit-Saguenay (3 et 4 juin 2020), la production de trois webinaires avec la 

participation de trois chercheurs-euses du CRISES, Annie Camus (Comment repenser le 

développement économique en contexte de transition socio écologique), Mélanie Doyon (La 

sécurisation alimentaire en milieu rural) et Jean-Marc Fontan (Philanthropie et développement 

des communautés rurales). L’étudiante Adélaïde Levavasseur de l’UQAC a fait une présentation 

dans le cadre du Colloque étudiant du CRISES sur le thème : Les Ateliers des savoirs partagés 

2.0 au petit Saguenay, le cas de l'attractivité du territoire. 

Le projet ASP 2.0 a pris fin le 31 mars 2021, mais avec le 

soutien de la fondation Chagnon, les partenaires préparent 

une version 3.0 avec l’objectif de réunir neuf communautés 

rurales. 

 

 

 

 

Photo intergénérationnelle du chantier nature-culture de Saint-

Camille (crédit Sylvain Laroche). 

 

 

3.8 Territoires innovants en économie sociale et solidaires (TIESS) 
 

Il y a 10 ans, le CRISES, au côté du Chantier de l’économie sociale, du Service aux collectivités de 

l’UQAM et de l’Institut Karl Polanyi de l’Université Concordia, répondait au concours ouvert par 

le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) afin de 

financer la création d’un nouvel organisme de liaison et de transfert en innovation sociale 

(OLTIS). Le TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire) est ainsi née en 2012, 

avec un mandat de veille, liaison et transfert, en innovation sociale. 
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Depuis, les liens de collaboration entre le CRISES et le TIESS sont denses et féconds. Ainsi, durant 

cette année, 24 membres du CRISES et 4 étudiants-es ont participé aux activités du TIESS10, que 

ce soit en contribuant à des projets, en occupant divers mandats sur les instances, ou encore en 

participant à des activités de diffusion des connaissances telles que :  

 Salade et savoir « Repenser le développement économique en contexte 

de transition socioécologique » (Annie Camus, 22 octobre 2020) ; 

 Salade et savoir « Philanthropie et développement des communautés 

rurales » (Jean-Marc Fontan, 25 novembre 2020) ; 

 Lancement de la cartographie d’initiatives en transition 

socioécologique et discussion sur la transition (René Audet, 

10 décembre 2020). 

Cette collaboration s’est aussi traduite par une forte participation de l’équipe du TIESS lors de 

notre 6è Colloque international, que ce soit via des participations, l’animation d’ateliers ou 

encore la réalisation d’une synthèse des connaissances à partir de plusieurs conférences 

plénières et communications d’ateliers11.  

 

Participation de membres du CRISES dans les 

projets du TIESS 
 

Nouveaux projets 

L’économie sociale au service de la qualité des 

milieux de vie des personnes aînées (Isabelle 

Marchand) 

Gouvernance démocratique (Marie J. Bouchard, 

Annie Camus, Maude Léonard) 

Évaluation et transfert de connaissances de 

Montréal en commun (René Audet) 

Outils d’évaluation en innovation sociale (Juan-

Luis Klein) 

Projets qui se poursuivent 

Territoires nourriciers: économie sociale et 

alimentation (Mélanie Doyon, Margie Mendell) 

Économie sociale et économie circulaire 

(Emmanuel B. Raufflet, Martine Vézina) 

Passerelles 2 (Jonathan Durand Folco) 

Nos milieux de vie. Vers un récit citoyen de la 

transition sociale et écologique (René Audet) 

Une école, une entreprise (Luc Audebrand) 

Projets qui se concluent 

La fiducie d’utilité sociale (Marie Langevin) 

Cartographie d’initiatives en transition 

socioécologique (René Audet, Sylvain A. Lefèvre) 

Financement et investissement participatifs 

(Sylvain A. Lefèvre, Margie Mendell) 

Évaluation et mesure de l’impact social (Marie J. 

Bouchard, Maude Léonard) 

Portrait qualificatif de l’économie sociale régionale 

au Saguenay–Lac-Saint-Jean (Pierre-André 

Tremblay, Suzanne Tremblay) 

 

Les membres du CRISES dans les instances du 

TIESS et autres mandats 
 

Co-présidence : Sylvain A. Lefèvre 

Comité exécutif : Sylvain A. Lefèvre, 

Margie Mendell 

Conseil d’administration : Sylvain A. Lefèvre (co-

président), Nolywé Delannon (représentante du 

CRISES), Margie Mendell (représentante de 

l’Institut Karl Polanyi), Martine Vézina 

(représentante du CIRIEC), Marie J. Bouchard 

(observatrice à titre de présidente du CS) 

Conseil scientifique : Marie J. Bouchard, Denis 

Bussières, Annie Camus, Jonathan Durand Folco, 

Juan-Luis Klein, Dominic Lapointe, Sylvain A. 

Lefèvre, Margie Mendell, Martine Vézina  

Chercheuse en résidence : Annie Camus

                                                 
10 Voir la liste des activités de transfert réalisées avec le TIESS : 

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Annexes-RA_Activités-de-transfert-avec-le-TIESS.pdf.  
11 Voir la synthèse réalisée par le TIESS à partir du 6è Colloque international du CRISES : 

https://www.passerelles.quebec/publication/2021/le-6e-colloque-international-2021-du-crises-8-et-9-avril. 

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Annexes-RA_Activités-de-transfert-avec-le-TIESS.pdf
https://www.passerelles.quebec/publication/2021/le-6e-colloque-international-2021-du-crises-8-et-9-avril
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4. Publications 

 

Les chercheurs-euses du CRISES publient leurs travaux scientifiques dans des revues 

nationales et internationales, dans des ouvrages individuels ou collectifs, chez différents 

éditeurs, dans des rapports de recherche, actes de colloques, ainsi que dans les Cahiers 

de recherche du CRISES.  

 

Sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, on recense un total de 

196 publications, classées dans les différentes catégories mentionnées : 

 

  2020 2019 

Articles dans des Revues avec comité de lecture12 78 88 

Livres et monographies 9 14 

Chapitres de livre et contribution à un ouvrage collectif 52 76 

Articles dans des Revues sans comité de lecture 12 8 

Actes de colloques 2 2 

Rapports de recherche (excluant les Cahiers du CRISES) 16 28 

Autres textes (textes de vulgarisation, recensions, 

journaux, revues professionnelles, etc.) 

23 11 

Cahiers du CRISES 4 3 

Total des publications 196 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Voir la liste des articles publiés dans des revues avec comité de lecture (RAC) : 

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Annexes-Liste-des-RAC_avec-liens.pdf  

Au total, 9 livres ont été publiés par nos membres 

réguliers-ères au cours de l’année 2020, au Québec, 

au Canada et à l’étranger. 

https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/12/Annexes-Liste-des-RAC_avec-liens.pdf
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Nous vous présentons ci-après quelques ouvrages majeurs publiés par des membres 

réguliers-ères (cliquez sur une couverture pour accéder à la fiche du produit) :  

 

   
Édité par Sid Ahmed Soussi et Diane-

Gabrielle Tremblay (sous la dir.) (Janvier 

2020). Plusieurs contributeurs-rices du 

CRISES. 

Édité par Peter R. Elson, Sylvain 

A. Lefèvre et Jean-Marc Fontan 

(Juin 2020). 

Édité par Juan-Luis Klein et 

Bernard Pecqueur (Avril 2020). 

   

   
P.-L. Bilodeau et Martine D’Amours 

(Avril 2020). 

Christian Berndt, Jamie Peck, 

Norma Rantisi (Avril 2020). 

Marco Alberio et Fabio Berti 

(Juillet 2020). 

   

https://www.puq.ca/catalogue/livres/travail-epreuve-des-nouvelles-temporalites-3861.html
https://philab.uqam.ca/publication/philanthropic-foundations-in-canada-landscapes-indigenous-perspectives-and-pathways-to-change/
https://crises.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/06/JL-Klein-B-Pecqueur_-LES-LIVINGS-LABS.pdf
https://www.cheneliere.ca/12300-livre-fondements-des-relations-industrielles-2e-edition.html
https://www.agendapub.com/books/79/market-place
https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857557229
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Marie J. Bouchard (Scientific Editor) 

(Nov. 2020). Damien Rousselière, un des 

contributeurs. 

Édité par Christian Jetté et 

Catherine Lenzi (sous la dir.) 

(Juillet 2020). 

Danielle Maltais et 

Jacques Cherblanc (Nov. 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres ouvrages sont en préparation par des chercheurs-euses du 

CRISES pour être publiés en 2021 dans la collection Innovation sociale, 

dirigée par Jean-Marc Fontan (CRISES-UQAM), des Presses de l’Université 

du Québec (PUQ).  

 

https://www.ciriec.uliege.be/en/publications/etudesrapports/statistics-on-cooperatives-concepts-classification-work-and-economic-contribution-measurement-2020/
https://www.editions-harmattan.fr/livre-les_territoires_de_l_intervention_a_domicile_regards_croises_france_quebec_christian_jette_catherine_lenzi-9782343209432-66809.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/quand-deuil-complique-3887.html
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5. Conférences 

 

Outre les conférences organisées par les axes ou les pôles du CRISES, les chercheurs-euses 

réguliers-ères donnent des conférences et séminaires lors de différents évènements 

scientifiques, au Québec, au Canada et à l’international. Ces présentations sont réalisées dans 

des cadres académiques, en collaboration avec des milieux de pratique ou encore lors de 

rencontres avec des décideurs publics et privés.  

Les chercheurs-euses réguliers-ères du CRISES ont effectué 64 conférences en 2020. 

Dû à la crise sanitaire (COVID-19), pour la période enregistrée de mars 2020 à décembre 

2020, les conférences se sont toutes tenues en ligne en format webinaire, principalement 

avec l’utilisation de la plateforme Zoom. Ainsi, on remarque une diminution du nombre de 

conférences dans chacune des catégories, une conséquence directe liée à la crise sanitaire. 

 

 

 

Type 202013 201914 

Conférences avec arbitrage 22 49 

Conférences sans arbitrage 13 11 

À titre de conférenciers invités 22 19 

Non-académiques (transfert) 7 3 

Total 64 82 

 

 

 

                                                 
13 Selon les contributions de 46 membres des 49 membres réguliers-ères. 
14 Selon les contributions de 45 membres des 50 membres réguliers-ères. 
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6. Rayonnement 

Dans les milieux académiques et scientifiques, il est usuel de mentionner et de comptabiliser 

la production académique des chercheurs-euses à travers leurs présentations, leurs 

publications, l’encadrement d’étudiants-es, le soutien à la formation en recherche, leurs 

activités et projets de recherche. Mais il nous apparait également nécessaire, même 

important, de répertorier et valoriser leurs contributions qui se font toute l’année au sein de 

comités ou d’instances, leurs interventions auprès de la communauté ou des décideurs, leurs 

recherches partenariales avec des organismes des milieux de pratique, les prix et 

reconnaissances qu’ils peuvent recevoir, ou encore leurs interventions dans les médias. Des 

travaux qui se font en parallèle aux travaux universitaires et qui méritent d’être révélés. 

Aussi, nous vous présentons un rapport (liste non exhaustive) du rayonnement intellectuel et 

scientifique des membres réguliers-ères du CRISES15 pour l’année 2020-2021 :  

 
 

DIFFUSION GRAND PUBLIC 
 

Presse, TV, radio 120 

Capsules Internet, balados universitaires 4 
 

 

PRÉSENCE SUR DES COMITÉS 
 

Conseils d’administration 6 

Comités scientifiques, Comités d’experts 59 

Comités d’engagement social, Comités éthiques 37 
 

 

INSTANCES SCIENTIFIQUES 
 

Organisation de colloques 35 

Comité de revue (comité de rédaction, comité éditorial, etc.)  47 

Comités d’évaluation (bourses, projets de thèse, prix) 15 
 

PRIX ET DISTINCTIONS 

 6 

 

                                                 
15 Données de 2020-2021 recueillies auprès de 46 membres réguliers-ères. 
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7. Financement et projets 
 

Le CRISES bénéficie d’une subvention d’infrastructure du Fonds de recherche du Québec-

Société et culture (FRQSC) pour la période 2020-2027 à titre de regroupement stratégique. 

Il s’agit pour le FRQSC d’un quatrième engagement envers le CRISES depuis la première 

subvention obtenue en 2002. L’UQAM et les universités partenaires continuent de leur côté 

leur soutien organisationnel et financier. Le soutien à l’infrastructure du CRISES est de l’ordre 

de 475 000 $ par année.  

Subventions d’infrastructure du 

CRISES / par année 
2020-2027 

FRQSC 272 500$ 

Universités 202 300$ 

 

Les projets, auxquels les membres du CRISES sont associés-es, sont financés par une diversité 

de sources parmi lesquelles se démarquent deux organismes dédiés à la recherche. Le 

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et les Fonds de recherche du Québec –

Société et culture (FRQSC) sont impliqués dans un grand nombre de projets et procurent la 

majorité des fonds de recherche. Les tableaux ci-bas font état des financements actifs en 

2020 (janvier à décembre 2020) pour les membres réguliers-ères. 

Financement actif * 2020 2019 

Subventions 117 104 

Contrats 19 13 

Chaires 5 5 

Total :  141 (89) 122 (80) 

*excluant les subventions d’infrastructure du CRISES 

 

En 2020, 89 projets étaient sous la responsabilité d’un-e membre régulier-ère du CRISES à 

titre de chercheur-euse principal-e pour un montant de près de 12 600 000$. De ce 

nombre, 29 étaient des projets menés conjointement par au moins deux membres pour un 

montant total de près de 6 100 000$. 
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Le CRISES adresse également ses remerciements aux 10 universités 

partenaires québécoises qui font partie du consortium et appuient ainsi la 

recherche dans le domaine des innovations sociales : 

 

Le CRISES tient à remercier le FRQSC de sa contribution financière 

qui permet la poursuite de sa mission. 

 

Enfin, le CRISES remercie tous ses partenaires qui, par leurs contributions 

financières ou en nature, sur le terrain ou dans des instances, rendent 

possible une recherche de qualité et permettent ainsi de faire rayonner la 

recherche sur les innovations sociales. 

  

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/en/
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