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English follows / Español sigue
La Chaire de recherche du Canada en économie sociale diffuse dans ce bulletin périodique les
résultats de sa veille sur la recherche en économie sociale !
Depuis sa création, la Chaire travaille au développement d’un système de veille sur la recherche en
économie sociale. Dans le cadre d'un projet pilote d'un an, les références d’intérêt, en langue française,
anglaise ou espagnole, seront présentées dans un bulletin périodique. Cette initiative fait suite à la
production de 15 bulletins internes en 2006 et 2007.
La Chaire étudie les innovations sociales dans l’économie sociale. Les thèmes centraux de la veille sont la
« gouvernance et intérêt général », les « modes de développement et de financement », les « méthodes
d’évaluation » et la « gestion des organisations » de l’économie sociale. L’équipe de veilleurs s’intéresse en
priorité aux références portant spécifiquement sur l’économie sociale, mais est aussi à l’affût des
publications susceptibles d'influencer la recherche en économie sociale.
En plus des références d’intérêt pour les chercheurs, étudiants, centres de recherche et réseaux en
économie sociale, le bulletin contient des informations d’actualité provenant du milieu de la recherche
(nouveaux centres et projets de recherche, événements, appels à contribution). En diffusant ses résultats de
veille, la Chaire espère contribuer à l’avancement des connaissances sur l’économie sociale.
Nous vous invitons à faire circuler ce bulletin dans vos réseaux. De plus, n’hésitez pas à nous faire parvenir
de l’information qui pourrait intéresser les lecteurs de ce bulletin. Merci!
Le bulletin ECO-SOC INFO est aussi disponible sur le site Internet de la Chaire, cliquez ici!
CONDITIONS D’UTILISATION ET DE DIFFUSION
Si vous désirez utiliser ou diffuser de façon régulière le contenu de ce bulletin, en tout ou en partie, veuillez
d'abord nous en aviser. S’il s’agit d’une utilisation ponctuelle, nous vous demandons d’identifier la Chaire de
recherche du Canada en économie sociale comme source de l’information et de transmettre l’adresse de
notre site Internet, soit : www.chaire.ecosoc.uqam.ca. Nous accordons nous-mêmes une attention
particulière au respect des droits d’auteurs. S'il manque de l'information au sujet d'une référence du
bulletin, veuillez nous en aviser. Nous ferons les modifications nécessaires.
QUESTIONS ? COMMENTAIRES ?
Veuillez nous faire part de toute question ou commentaire sur la veille de la Chaire de recherche du Canada
en économie sociale, à ecosoc-veille@uqam.ca .

Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu
de ce bulletin.

English
The Canada Research Chair on Social Economy broadcasts its information watch on the research in social
economy. References of interest, in French, English or Spanish, are presented on our website via a periodic
bulletin - for an initial one year duration - intended for researchers, students, research centres and other
networks. Major themes of the watch are “governance and general interest”, “modes of development and
financing”, “evaluation methods” and “management” of social economy’s organizations. In addition to our
main review, an outline of the current research’s related events (new research centres, new research plans,
events and call for papers) is provided.
Conditions of use: If you want to broadcast the content of our bulletin, please make sure you clearly identify
the Chair as the primary source of information and forward the address of our website:
www.chaire.ecosoc.uqam.ca .
For question and/or suggestion, email us at: ecosoc-veille@uqam.ca.
To read the March 2008 ECO-SOC INFO bulletin, click here!

Español
La « Chaire de recherche du Canada en économie sociale » (una cátedra de investigación en economía
social) difunde los resultados de su vigilia sobre la investigación en economía social. Las referencias de
interés en francés, inglés o español, están disponibles en un boletín periódico – por un periodo inicial de un
año – destinado a los investigadores, estudiantes, centros de investigación y otras redes. Los temas
centrales de la investigación son “gobernanza y interés general”, “métodos de desarrollo y de
financiamiento”, “métodos de evaluación” y “gestión” de las organizaciones de la economía social. En fin,
ponemos a disposición una recensión de los eventos actuales (nuevos centros de investigación, nuevos
proyectos de investigación, avisos de licitación y otros eventos).
Condiciones del uso: Si desean difundir el contenido de nuestro boletín, le rogamos de identificar la fuente
de la información y de trasmitir la dirección de nuestro sitio Web: www.chaire.ecosoc.uqam.ca .
Para formular una pregunta y/o una sugerencia, envíanos un correo electrónico a:
ecosoc-veille@uqam.ca.
Para leer el boletín ECO-SOC INFO de marzo 2008, haga clic aquí!
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Articles et Monographies /
Periodic articles and publications / Artículos y publicaciónes

GOUVERNANCE ET INTÉRÊT GÉNÉRAL /
Governance and general interest / Gobernanza y interés general
Titre

The Potential for Government Privatization to the Nonprofit Sector

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Ian Greene, The Innovation Journal : The Public Sector Innovation Journal, vol.
12, no. 3, 2007.
Observgo (ÉNAP) du 26 février 2008

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article
disponible
sur
le
site
du
Innovation
Journal :
http://www.innovation.cc/peer-reviewed/greene8final1draft.pdf
(résumé issu de la publication citée ci-haut)
« The paper argues that public sector service delivery by nonprofit agencies
can improve service delivery if five essential conditions are in place: the
capacity to host a quality board of directors, executive director and staff; a
quality training program for members of boards of directors; fair funding
practices for the nonprofits; open lines of communication through effective
liaison committees, and effective oversight by government funding authorities
to prevent the malfunction of nonprofit agencies delivering governmentmandated services. »
Nonprofit, efficacité, services publics, privatisation

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication

Resisting the Corporatization of Nonprofit Governance : Transforming
Obedience into Fidelity
Linda Sugin, Fordham Law Review, vol. 76, nov. 2007, pp. 893-928.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article disponible en version pdf sur le site Social Science Research Network :
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1005682
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« The law of nonprofit governance is moving toward a more corporate model of
accountability and borrowing from the law of business organizations. While
applauding some of these developments, this essay expresses concern over
the creeping corporatization of the law of charities, and argues that nonprofit
corporations differ from business corporations in ways that the law must
recognize. The market incentives that control business behavior are absent in
nonprofit organizations, so regulatory mechanisms must act as substitutes.
Nonprofit organizations, and charities in particular, are public/private
organizations, so there must be greater government interest in their oversight
than there is for purely private businesses. »
Gouvernance, nonprofit, loi, législation, corporation, responsabilité

Keywords/ Palabras
clave
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MODES DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT /
Modes of development and financing / Modos de desarollo y de financiamiento
Rien ce mois-ci! / Nothing for this month! / Nada este mès!

EVALUATION /
Evaluation methods / Métodos de evaluación
Titre

L’économie sociale et solidaire dans les territoires de Midi-Pyrénées

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Midi-Pyrénées (CRESS)
et Institut national de la statistique et des études économiques (France), février
2008
Agenda CEGES (Aliette Lévesque)

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Pour accéder à l’étude, consultez le site du CRESS : http://www.cressmidipyrenees.org/fr/schapitre.php?schap=59
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Cette étude a pour objectif d’évaluer la place de l’économie sociale et
solidaire en Midi-Pyrénées à partir des données disponibles sur ses
établissements et sur l’emploi salarié du secteur. Même si l’approche est
partielle car elle ne prend en compte ni les établissements non employeurs ni le
bénévolat, difficile à évaluer en l’absence d’enquête spécifique, l’ambition est
de répondre aux questions que peuvent se poser les acteurs de l’économie
sociale et solidaire et leurs partenaires au niveau régional.
Quel est le poids de l’économie sociale et solidaire en nombre
d’établissements, en termes d’emplois ? Où sont-ils localisés à l’intérieur de la
région ? Quelle est l’importance des différentes catégories d’employeurs, de
salariés ? Quels sont les domaines d’intervention ? »
Économie sociale, économie solidaire, évaluation, Midi-Pyrénées, France

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Bearing More Risk for Results: Performance Accountability and Nonprofit
Relational Work
Lehn M. Benjamin, Administration & Society, Jan. 2008, vol. 39, iss. 8, p. 959,
25 p.
ABI/INFORM

Source/Origen

Lien

Article disponible sur Sage Journal Online : http://online.sagepub.com/

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Performance accountability systems require nonprofits to bear more risk for
achieving results. Although a growing body of work has examined nonprofit
accountability, less attention has been given to the concept of risk. This article
points to a potential conflict between performance accountability frameworks
and nonprofit work. This conflict can be best understood as a one between
managing risk in task-driven relationships, in which relationships are formed
simply to achieve desirable results, and managing risk in developmentally
driven relationships, in which performing a task is intended not only to achieve
desirable results but also to build enduring capacity to take action on common
problems. »
Nonprofit, évaluation, performance, risque

Keywords/ Palabras
clave

GESTION /
Management / Gestión
Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu
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Titre

La gestion des ressources humaines en économie sociale

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Catherine Davister, copublication Chaire CERA, Entrepreneuriat
Management en Économie sociale/CRISES, septembre 2007, 131 p.

et

Quoi de neuf ? du CRISES de février 2008

Source/Origen

Lien

Pour consulter la publication, cliquez ici

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé
issu
de
l’adresse
suivante :
http://www.neorh.com/article.php?id_article=194 )
« L’objectif de ce cahier n’est pas tant d’étudier de manière détaillée chacune
des nombreuses fonctions et étapes de la gestion des ressources humaines
(GRH) lorsque celle-ci est mise en oeuvre dans les organisations d’économie
sociale que de montrer que ces organisations originales sont confrontées à des
questions spécifiques de GRH, qui sont liés à la fois :
• à leurs caractéristiques fondamentales : finalité sociale, processus
démocratique de gestion, production de services (aux personnes)...
• aux particularités de leurs ressources humaines : bénévoles,
travailleurs en insertion, coopérateurs (salariés-associés), postes
subsidiés,...
• à leur idéologie : primauté des travailleurs sur le capital, respect de
l’individu et de ses attentes, responsabilité sociétale, … »
Gestion, ressources humaines, économie sociale

Keywords/ Palabras
clave

AUTRES /
Other / Otro
Titre

Nonprofit law, economic challenges and the future of charities

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Numéro du Fordham Law Review contenant plusieurs articles sur les
thématiques citées ci-haut, vol. 76, nov. 2007.
Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Les articles de la revue sont disponibles sur le site de la Fordham Law Review :
http://law.fordham.edu/ihtml/page3.ihtml?imac=1162&issueID=339
Voici quelques titres… (résumés non disponibles)
• “Wrong Way Corrigan and Recent Developments in the Nonprofit
Landscape:
A
Need
for
New
Legal
Approaches”
de James J. Fishman
• “The Search for Greater Accountability of Nonprofit
Organizations: Recent Legal Developments and Proposals for
Change”
de Marion R. Fremont-Smith
• “Entrepreneurialism in Nonprofits” de Reynold Levy & Glenn Lowry
• Etc.
N/D

Keywords/ Palabras
clave

Titre

The Notion of Nonprofit: Ambiguities and a Research Proposal

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Yair Levi, Journal of Co-operative Studies, vol. 40, no. 3, December 2007, pp.
41-46.
Ingenta Connect

Source/Origen

Lien

Article présentement disponible pour achat seulement sur le site d’Ingenta
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Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Connect : http://www.ingentaconnect.com/
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« The notion of 'nonprofit' is vague and ambiguous: does it refer to
organisations operating under the 'non-distribution constraint', to mean that
they are not-for-profit in a system where the distribution of profit is a built-in
element in the process of profit maximisation of the neo-liberal economy? Or
does it refer to those organisations - like co-operatives, mutuals and
associations - that make up the Social Economy? In the first case the nonprofit
organisations typically characterise a Third Sector as interpreted, eg, by the
John Hopkins study (Salamon and Anheier, 1994) without attempts to
challenge the mainstream economic order. In the second case, being nonprofit
is part of the main attributes that characterise organisations that challenge the
dominant economic order and claim to provide an alternative to it. As the term
'nonprofit' is used in both cases and, as in some EU countries, the social
economy is synonymous with the Third Sector, the need arises to bring some
clarity to the issue under consideration. The hypothesis underlying our research
proposal is that the notion of 'nonprofit' can go hand in hand with an economic
system not necessarily based on the self-interest and profit maximisation of
neo-classical economics. »
Nonprofit, réflexion théorique

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

From the 'Double Nature' of Cooperation to the Social Economy: Fifty
Years of Associationalism
Yair Levi, International Review of Sociology, vol. 16, iss. 1, March 2006, pp.
149-163.
Informa World

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Article
disponible
sur
Informa
World :
http://www.informaworld.com/smpp/home~db=all
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« The past 50 years or so have witnessed significant changes in the way of
conceiving and practising cooperation. Three major shifts are presented here:
(1) from the single to the multi-stakeholder cooperative; (2) from internal to
extended mutuality in cooperatives and (3) from the historical 'double nature' of
cooperation to the social economy. It is argued that these shifts testify of the
capability of the cooperative system to adapt to such global trends as
privatization, deregulation and 'tertiarization' that came in the wake of
globalization. Moving from the traditional model of the single stakeholder
cooperative based on internal homogeneity and on the identification of the
notion of member and user, to a new model of multi-stakeholder organization,
broadened the scope of cooperatives yet, at the same time, sharpened the
socio-economic tension at the inter-cooperative level. Hence, the need, for
cooperatives, to strengthen their links with similar nonprofit organizations as
partners in the social economy. Our approach is grounded on a Western
European interpretation of cooperatives, although the social economy is
recently making strides outside Europe, especially in Canada and Latin
America. »
Économie sociale, histoire, coopération, transformation, multistakeholder,
Europe, Canada

PROJETS PONCTUELS DE LA CHAIRE /
In relation with our research projects /In relación con nuestros proyectos de investigación
Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

L'approche par les capacités D'Amartya Sen : quels enseignements pour
l’économie sociale?
Cyrille Ferraton, Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 79, iss. 1,
March 2008, pp. 53-78.
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Blackwell Synergy

Provenance
Source/Origen

Article
disponible
sur
Blackwell
Synergy :
http://www.blackwellsynergy.com/toc/apce/79/1
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Cet article confronte l'approche par les capacités d'Amartya Sen à la
perspective de l'économie sociale. Nous exposons dans une première partie
l'approche par les capacités. Nous montrons dans une seconde partie que
celle-ci présente une double utilité pour l'économie sociale: une utilité théorique
parce qu'elle fournit une « grille de lecture » possible des finalités de
l'économie sociale; et une utilité pratique à un double niveau: d'un côté elle
donne une nouvelle perspective aux relations entre économie sociale et action
publique et de l'autre fournit des instruments d'évaluation à l'économie
sociale. »
Approche par les capacités, économie sociale, action publique, évaluation

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Activités de recherche et de formation /
Research and formation activities / Actividades de investigación y formación
Les deux prochaines sections permettent de répondre à la question Qu’est-ce qui se fait
actuellement en recherche sur l’économie sociale ? (Exemple : nouveau centre de recherche,
nouveau chercheur, appels à communication, etc.)
Titre

Call for papers - 14th VSSN/NCVO Researching the voluntary sector
Conference
NCVO (The National Council for Voluntary Organisations)

Title/Título

Organisme
Organization/
Organización

List-Serv de l’ISTR (Patricia Walls)

Provenance
Source/Origen

Pour consulter l’appel à communication, cliquez ici

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Titre

Date de la conférence : 9-10 septembre 2008
Lieu : University of Warwick, UK
Les thèmes de la conférence sont :
• Civil renewal and active citizenship
• The relationship with government
• Income and accountability
• Infrastructure and management
Date limite pour la présentation des projets : 17 mars 2008
Première Université d’été doctorale internationale de l’EMES (European
Research Network) - « Entreprises sociales, troisième secteur, économie
sociale, économie solidaire : débats empiriques et théoriques »
EMES, CINEFOGO et Universita di Corsica Pasquale Paoli

Title/Título

Organisme
Organization/
Organización

List-Serv de l’ISRT (EMES Network)

Provenance
Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

Titre
Title/Título

Organisme

/

Pour de plus amples informations, consultez le site de
http://www.emes.net/index.php?id=424
Date : 3 au 8 juillet 2008
Lieu : Corte, Corse
Date limite pour s’inscrire : 10 avril 2008 (Formulaire d’inscription)
Pour consultez le programme préliminaire, cliquez ici

l’EMES :

RAPPEL - Appel à communication – European Group of Public
Administration annual conference (Third Sector Study Group)
Third Sector Study Group de l’EGPA
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Organization/
Organización

List-serv de l’ISTR (T.Brandsen)

Provenance
Source/Origen

Site web du Third Sector Group Study : http://www.egpa-thirdsector.eu/

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Titre

Date : 3 au 6 septembre 2008
Lieu : Rotterdam, Hollande
Thèmes de la conférence : (Paragraphe issu de l’URL cité ci-haut)
« Governance: How should relationships with autonomous non-profit
organisations be organised? How are they involved in planning and
delivering
public
services?
What
mechanisms
(market/hierarchy/trust/negotiation)
are
at
play?
Innovation: How can networks of public and private organisations
contribute
to
innovation
in
the
public
sector?
Management: What specific issues arise in managing non-profit
organisations that deliver public services? How can managers balance
the interests of different stakeholders inside and around their
organisation?
Co-production: Does the involvement of non-profit organisations create
new opportunities for the involvement of citizens in public service
delivery? Are there tensions between the citizen-client-consumer roles
of citizens? »
Envoyer les résumés à M. Brandsen à l’adresse suivante :
t.brandsen@fm.ru.nl
Date limite pour la présentation des projets : 1er mai 2008
Call for papers - Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing - Special
Issue on Fundraising
Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing

Title/Título

Organisme
Organization/
Organización

List-Serv de l’ISTR (Walter Wymer)

Provenance
Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Instructions
pour
les
auteurs
:
http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J054
(Informations contenues dans le courriel de M. Wymer)
« Fund raising remains an important part of nonprofit marketing. Nonprofit
organizations (which include political, charitable, membership and
nongovernmental organizations) are under increasing pressure to more
effectively attract funding. Many factors make this an especially timely issue to
explore:
• In the future, there will be a very large transfer of wealth/assets from the
Baby Boomer generation to the next generation.
• Some countries, such as the U.S., are reducing taxes which had
previously provided incentives for charitable donations and planned
giving.
• The total number of nonprofit organizations is growing, many with more
narrowly focused missions competing with more traditional nonprofits.
• Organizations are relying more on the Internet and related technologies
to communicate with supporters.
• A new generation is entering adulthood, having different values and
interests than their parents’ generation.
• What are cultural differences among countries that affect fundraising for
nonprofits in those countries and international nonprofits raising funds
from citizens in diverse nations? »
Date limite pour la présentation des projets : 1er juillet 2008
Envoyer les projets à M. Walter Wymer à l’adresse suivante :
walter.wymer@uleth.ca
Détails : « We are accepting empirical, conceptual, and literature review
articles. We are not accepting case studies. We are accepting book reviews
related to the theme of this special issue. Book reviews are expected to be
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between 400 and 500 words. »

Evénements à venir /
Events / Eventos
Titre

10e Colloque annuel des étudiants-es de cycles supérieurs du CRISES

Title/Título

CRISES (Centre de recherche sur les innovations sociales)

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Quoi de neuf ? du CRISES de février 2008

Provenance
Source/Origen

Où ? : Gatineau (Québec) Canada, Université du Québec en Outaouais
Quand ? : 27 et 28 mars 2008

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Titre

Pour accéder au formulaire d’inscription et au programme préliminaire, cliquez
ici
Pour plus d’informations, voir le site du CRISES : http://www.crises.uqam.ca/
Conférence inaugurale « Entre espace privé et espace public: quelles
opportunités pour les femmes au travail dans les associations ? » par Mme
Annie Dussuet
Colloque « La diversification de l’économie régionale du Saguenay-LacSaint-Jean par l’économie sociale »
ARUC-RQRP

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Bulletin du Chantier de l’économie sociale – Février 2008

Provenance
Source/Origen

Où ? : Université du Québec à Chicoutimi
Quand ? : 28 mars 2008

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Titre

Pour
plus
d’informations
sur
ce
colloque,
consultez
http://www.uqac.ca/rqrp08/
Les thèmes du colloque sont :
• Les entreprises innovantes en économie sociale
• La gouvernance des organisations
• La prise en charge des milieux locaux
• La reprise de contrôle des marchés locaux

le

site

RAPPEL - III Congreso International de la Red RULESCOOP (Red eurolatinoamericana de estudios en economía social y cooperativa)
GEZKI (Instituto de Derecho Cooperativo y de la Economía Social de la
Universidad del País Vasco)

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Boletín Observatorio Español de la Economía social

Provenance
Source/Origen

Où ? : San Sebastián, Espagne
Quand ? : 19-29 mai 2008

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Site web de l’ Observatorio Español de la Economía social :
http://www.observatorioeconomiasocial.es/index.php?id_noticia=629&month=05
&year=2008
(Paragraphe issu de l’URL cité ci-haut)
« La ciudad de San Sebastián acogerá los días 19 y 29 de mayo próximos el III
Congreso Internacional de la Red RULESCOOP, Red euro-latinoamericana de
estudios en economía social y cooperativa, organizado por GEZKI, Instituto de
Derecho Cooperativo y de la Economía Social de la Universidad del País Vasco.
El encuentro lleva por tema Economía Social y Cooperativa: Desarrollo humano
y económico. »
Pour plus d’informations sur la Red RULESCOOP, consultez le site de
l’organisation :
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http://www.facso.uchile.cl/programas/proasocia/proyectos/rulescoop/actividades.
htm
6e Congrès du Réseau international du développement régional et local du
travail (RLDWL)
RLDWL et le CRISES en coopération avec le Comité de recherche 10
«Participation, démocratie organisationnelle et autogestion» de l'Association
internationale de sociologie, de la Fondation Hans Böckler, de la Fondation
Européenne pour l'amélioration des conditions de vie et du travail
Quoi de neuf ? du CRISES de février 2008

Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Provenance
Source/Origen

Où ? : Montréal (Québec) Canada, Université du Québec à Montréal
Quand ? : 12 au 14 juin 2008

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Pour accéder au formulaire d’inscription et au programme préliminaire, cliquez
ici
Thème du congrès : « Innovations sociales et travail »

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Appels d’offres et subventions /
Request for proposals and grants / Aviso de licitaciónes y subvenciónes
Cette section permet d’élaborer une réponse à la question Quelles axes de recherche devraient être
envisagés afin de répondre aux besoins du milieu ?
Rien ce mois-ci! / Nothing for this month! / Nada este mès!

Varia
Cette section regroupe des références portant sur des sujets étant susceptibles d’orienter ou
d’influencer la recherche en économie sociale (veille prospective) et certaines nouvelles d’intérêt
issues du milieu de l’économie sociale.
Titre

Vers un État stratège partenaire de la société civile

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Yves Vaillancourt avec la collaboration de Philippe Leclerc, Copublication
CRISES/LAREPPS/ARUC ISDC, UQO, décembre 2007, 46 pages.
Quoi de neuf ? du CRISES de février 2008

Source/Origen

Lien

Pour consulter la publication, cliquez ici

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu du site de l’Observatoire Économie sociale, développement
régional et organisation communautaire : http://www.uqo.ca/observer/)
« Dans ce texte, les auteurs présentent le concept d' État stratège en rapport
avec la société civile. Ils le problématisent et l'actualisent en proposant autre
chose qu'une analyse binaire. Ils le balisent théoriquement et proposent de
l'utiliser en déployant une problématique tripolaire dans laquelle les acteurs de
la société civile, en général, et du tiers secteur et de l'économie sociale, en
particulier, partagent des espaces de pouvoir avec les acteurs du secteur public
et du secteur privé à but lucratif pour inventer et appliquer des politiques
novatrices et démocratiques. Ce texte illustre la possibilité de développer des
pratiques d'État stratège qui offrent une alternative aux pratiques préconisées
dans le discours dominant sur la réforme de l'État et de l'administration
publique, un discours qui convie l'État à développer des partenariats public
privé (PPP) et à suivre les prescriptions du courant dominant de la Nouvelle
Gestion publique (NGP). »
État stratège, société civile, secteur public, secteur privé, partenariat

Keywords/ Palabras

Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu
de ce bulletin.

clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Une gouvernance partagée et un partenariat institutionnalisé pour la prise
en charge des services d'intérêt général
Benoît Lévesque, publication du CRISES, Collection Études théoriques, 2007,
33 p.
Revue Développement social, vol. 8, no. 2, décembre 2007

Source/Origen

Lien

Pour consulter la publication, cliquez ici

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu de la Toile de la Revue Développement social :
http://www.inspq.qc.ca/developpementsocial/default.asp)
« Le partenariat institutionnalisé et la gouvernance partagée ne s’imposent pas
spontanément pour les services d’intérêt général, mais le fait que l’un et l’autre
soient devenus au coeur des débats traduit, selon nous, non pas une mode,
passagère par définition, mais un changement de paradigme, une
caractéristique du nouveau modèle de développement. Si tel est le cas, la
question est moins de savoir s’il faut être pour ou contre le partenariat et la
gouvernance que de s’interroger sur les conditions nécessaires pour que ces
nouvelles formes prolongent et même approfondissent la recherche de l’intérêt
général et de la solidarité, en continuité avec les pistes ouvertes par la socialdémocratie. Autrement dit, si le néolibéralisme promeut également le
partenariat et la gouvernance, une vision alternative, qui utilise ces notions, doit
leur donner un autre contenu et une autre finalité (Côté, Lévesque et Morneau,
2005; Bezes, 2005). Ce faisant, il devient possible d’influer sur les enjeux
actuels, dans le sens de l’intérêt général et des demandes de démocratisation
qui ont été exprimées depuis plusieurs décennies. »
Gouvernance partagée, institution, intérêt général, partenariat

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Guide de l’économie équitable

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Sylvie Mayer et Jean Pierre Caldier (dir.), Fondation Gabriel Péri, juin 2007, 336
p.
Alerte Google

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Pour de plus amples informations ou pour acheter l’ouvrage, consultez le site
http://www.gabrielperi.fr/solidaire
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Le Guide de l’économie équitable est un ouvrage collectif. Réalisé sous la
coordination Sylvie Mayer et de Jean Pierre Caldier, les réflexions et
propositions des neuf coauteurs ont été complétées d’études, de tableaux, de
chiffres et d’un annuaire des principaux acteurs du commerce équitable et de
l’économie sociale et solidaire.
Le livre est composé de quatre parties :
• Le commerce équitable Nord Sud : ses pratiques, ses acteurs.
• Une vision de l’économie sociale et solidaire : coopératives, mutuelles
et associations.
• L’espérance de construire un commerce équitable Nord Nord. Quel rôle
pour la grande distribution ?
• La question d’avenir : Commerce équitable et alter mondialisation. »
Économie sociale, économie solidaire, commerce équitable

Keywords/ Palabras
clave

Vous avez mis la main sur une publication ou une information susceptible d'intéresser les chercheurs
en économie sociale ou dans des domaines connexe? N'hésitez pas à nous la faire parvenir! ecosocveille@uqam.ca
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