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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 », ainsi que 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 Juin 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 junio 2008, haga clic aquí!
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Governance and general interest / Gobernanza y interés general
Los rendimientos de los mecanismos de participación: propuesta de sistema de evaluación y
aplicación al caso de los Presupuestos Participativos
Une proposition de typologie des régimes de gouvernance à partir des évolutions observées dans
les services d’accueil des jeunes enfants en Europe

MODES DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT
Modes of development and financing / Modos de desarollo y de financiamiento
ÉVALUATION
Evaluation methods / Métodos de evaluación
GESTION
Management / Gestión
La Dirección Estratégica en la Economía Social: utilización de herramientas de análisis estratégico
en las Cooperativas
La gestión de las cooperativas agrarias: tipificación de las cooperativas del sector oleícola de
Catalunya

INNOVATION SOCIALE
Social innovation / innovación social
AUTRES
Other / Otro
Nouvelle parution de la Chaire : Portrait statistique de l'économie sociale de la région administrative
de Montréal
Social entreprises in Europe : recent trends and developments
Revista de economía publica, social y cooperativa de CIRIEC-España - nº 59
Revista jurídica de economía social y cooperativa de CIRIEC-España – nº 18
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sociale
Accroître la compétitivité des collectivités territoriales

ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE FORMATION
RESEARCH AND FORMATION ACTIVITIES / ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y FORMACION
Chaire en Management Associatif et en Économie Solidaire
RAPPEL – Appel à communications - Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing - Special Issue on
Fundraising

ÉVÉNEMENTS À VENIR
EVENTS / EVENTOS
RAPPEL - Congrès national du Conseil Canadien de la Coopération (Canadian Co-operative
Association)
RAPPEL - École d’été de l’Institut du Nouveau Monde 2008
RAPPEL - 27e Congrès international du CIRIEC
RAPPEL - Conférence Internationale « Initiatives des communautés, politiques publiques et État social
au Sud et au Nord, les défis de la prochaine décennie »

APPELS D’OFFRES ET SUBVENTIONS
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Bourse Laure Waridel

VARIA
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Social Economy Europe (SEE)
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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
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Los rendimientos de los mecanismos de participación: propuesta de
sistema de evaluación y aplicación al caso de los Presupuestos
Participativos
Clemente J. Navarro, Revista del CLAD Reforma y Democracia, no 40, Febrero
2008.
Boletin Reforme no. 236 (CLAD)

Source/Origen

Lien

Résumé disponible sur le site du CLAD : http://www.clad.org.ve/reforma.html

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Diferentes mecanismos y procesos de participación se vienen poniendo en
marcha para mejorar la calidad de las democracias contemporáneas. Existe
bastante literatura normativa acerca de las razones que aconsejan su
desarrollo, así como la manera de hacerlo. Sin embargo, existe cierto déficit en
lo que se refiere a la evaluación de estos procesos. Este artículo aborda
criterios e instrumentos empíricos básicos para avanzar en tales procesos
evaluadores. Junto a la presentación de una propuesta básica para evaluar los
rendimientos de los mecanismos de participación, el objetivo principal del
artículo es llamar la atención sobre la necesidad de evaluar estas iniciativas, al
igual que suele hacerse para otros tipos de políticas públicas. »
Participation citoyenne, système d’évaluation, indicateurs de performance

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteurs/Publication
Authors/Publication
Autores/ Publicación

Provenance

Une proposition de typologie des régimes de gouvernance à partir des
évolutions observées dans les services d’accueil des jeunes enfants en
Europe
Laurent Fraisse, Vincent Lhuillier et Francesca Petrella, Working Papers Series, no.
07/01, Liège: EMES European Research Network, 2007.
Liste de diffusion de L’EMES - 9 mai 2008

Source/Origen

Lien

Pour consulter cet article, cliquez ici

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu de l’article mentionné ci-haut)
« On constate, dans la plupart des pays européens, une évolution des modes de
gestion de l’action collective, modifiant le rôle de l’Etat et impliquant une diversité
d’acteurs, publics et privés. Cette évolution, au cœur de la réforme des EtatsProvidence, concerne plusieurs champs de politiques sociales, notamment ceux du
« care », et en particulier les services d’accueil de la petite enfance. Cet article
analyse les mutations du secteur de la petite enfance sous l’angle des interactions
entre acteurs publics, associatifs et privés commerciaux et des formes de
gouvernance différenciées qui en découlent. »
Régime de gouvernance, action collective, gouvernance, mode de gestion.

Keywords/ Palabras
clave

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

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

ÉVALUATION /
Evaluation methods / Métodos de evaluación
Aucun article retenu ce mois-ci! / Nothing for this month! / Nada este mès!

GESTION /
Management / Gestión
Titre
Title/Título

Auteurs/Publication
Authors/Publication
Autores/ Publicación

Provenance

La Dirección Estratégica en la Economía Social: utilización de
herramientas de análisis estratégico en las Cooperativas
Joan Palacio et Vanessa Climent, Revista de economía publica, social y
cooperativa de CIRIEC-España nº 59, 2007.
Boletìn Observatorio espanol de economia social

Source/Origen

Lien

Pour consulter cet article, cliquez ici

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteurs/Publication
Authors/Publication
Autores/ Publicación

Provenance

(résumé issu de l’article mentionné ci-haut)
« Las empresas de Economía Social y Cooperativas necesitan mejorar su
capacidad de gestión utilizando herramientas de análisis estratégico que
aumenten su eficiencia a la vez que mantengan su eficacia. La dimensión
social, fundamentada en los Principios Cooperativistas y traducida en la
integración del empleado y en su responsabilidad social corporativa, representa
el fin a alcanzar mediante el desarrollo de su dimensión empresarial. El
presente trabajo propone la necesidad de adoptar un modelo estratégico
basado en el proceso de la Dirección Estratégica específico para estas
empresas centrado en la caracterización de determinados factores
contingentes: pequeño tamaño organizativo, escasez de recursos financieros y
limitaciones en la profesionalización de la gestión. »
Economie sociale, coopérative, outil d`analyse stratégique, planification
stratégique

La gestión de las cooperativas agrarias: tipificación de las cooperativas
del sector oleícola de Catalunya
Eduard Fransi, Yolanda Salla et Frederic Viadiu, Revista de economía publica,
social y cooperativa de CIRIEC-España nº 59, 2007.
Boletìn Observatorio espanol de economia social

Source/Origen

Lien

Pour consulter cet article, cliquez ici

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu de l’article mentionné ci-haut)
« Las cooperativas constituyen el eje básico de la Economía Social en el sector
agrario, tanto por su importancia empresarial como por las características
propias de su organización. El presente trabajo de investigación pretende
mostrar la situación de la gestión en el sector de las cooperativas del aceite en
Catalunya. Para ello se busca establecer una tipología concreta de las
cooperativas en función de su actitud frente al sector y realizar un mapa de
posicionamiento de los diferentes tipos de cooperativas en función de sus
características más relevantes. En las conclusiones se citan aspectos en los
que el gestor de una cooperativa debe incidir para mejorar la calidad de su
gestión. »
Gestion, économie sociale, coopérative, agraire, typologie, Espagne

Keywords/ Palabras
clave
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INNOVATION SOCIALE /
Social innovation / innovación social
Aucun article retenu ce mois-ci! / Nothing for this month! / Nada este mès!

AUTRES /
Other / Otros
Titre
Title/Título

Auteurs/Publication
Authors/Publication
Autores/ Publicación

Provenance
Source/Origen

Lien

Nouvelle parution de la Chaire : Portrait statistique de l'économie sociale
de la région administrative de Montréal
Sous la direction de : Marie J. Bouchard
Cochercheur : Damien Rousselière,
Équipe de chercheurs :Cyrille Ferraton, Laetitia Koenig, Valérie Michaud.
Chaire de Recherche du Canada en Économie Sociale – No HS-2008-01,
2008
Pour consulter cet article, cliquez ici

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu du site de la Chaire : http://www.chaire.ecosoc.uqam.ca/)
Cet ouvrage présente le premier portrait statistique de l’économie sociale dans
la région administrative de Montréal. L’étude se fonde sur une approche
conceptuelle et méthodologique innovante et rigoureuse, cohérente avec les
standards des agences statistiques gouvernementales. Elle présente les
données d’un recensement et d’une enquête de sondage auprès des
établissements de l’économie sociale à Montréal (région 06), réalisées en
2007.
Portrait statistique, économie sociale, recensement, Montréal.

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Social entreprises in Europe : recent trends and developments

Title/Título

Auteurs/Publication
Authors/Publication
Autores/ Publicación

Provenance

Jaques Defourny et Marthe Nyssens, Working Papers Series, no. 08/01,
Liège: EMES European Research Network, 2008.
Liste de diffusion de L’EMES - 09 mai 2008

Source/Origen

Lien

Pour consulter cet article, cliquez ici

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu du site de l’EMES : http://www.emes.net)
«This Working Paper provides an updated overview of social enterprise across
Europe. Most EMES members have contributed to this publication, edited by
Jacques Defourny and Marthe Nyssens, though providing a national update
and brief analysis of the evolution of the situation of social enterprises in their
respective countries. »
Social entreprise, social entrepreneurship, proximity service.

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Publication

Revista de economía publica, social y cooperativa de CIRIEC-España - nº
59
Cette publication porte sur les entreprises d’insertion.

Publication
Publicación

Provenance

Boletìn Observatorio espanol de economia social

Source/Origen

Lien

Pour consulter cette revue, cliquez ici (enregistrement gratuit)

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Voici quelques titres :
- « El momento actual de las Empresas de Inserción, un momento
histórico » de Asunción García Maynar
- « Empresas de inserción y empresas sociales en Europa » de
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Mots-clés

Carlota Quintão
- Etc.
Entreprises d’insertion

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Publication
Publication
Publicación

Provenance

Revista jurídica de economía social y cooperativa de CIRIEC-España – nº
18
Cette publication se concentre sur les études consacrées aux entreprises de
l’économie sociale d’un point de vue juridique.
Boletìn Observatorio espanol de economia social

Source/Origen

Lien

Pour consulter cette revue, cliquez ici (enregistrement gratuit)

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Voici quelques titres :
- « Retos y oportunidades de la globalización para las cooperativas
y el marco legal cooperativo » de Hagen Henrÿ
- « La responsabilidad del órgano de administración de las
sociedades cooperativas y su necesaria incardinación en el
moderno derecho de sociedades » de Carmen Pastor Sempere
- Etc.
Entreprises d’économie sociale, jurisprudence, aspects juridiques.

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication

Entreprises collectives. Les enjeux sociopolitiques et territoriaux de la
coopération et de l'économie sociale
Louis Favreau, Presses de l'Université du Québec, 2008, 370 p.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance
Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Bulletin de l'Observatoire en économie sociale, en développement régional et
en organisation communautaire, avril 2008.
Livre disponible pour achat sur le site des Presses de l’Université du Québec :
http://www.puq.ca/fr/
(résumé issu du site de l’Observatoire : http://www.uqo.ca/observer/index.html)
« Au cours de la dernière décennie, les entreprises collectives au Québec sont
entrées dans une nouvelle ère tant par le renouveau coopératif que le virage
économique effectué par une partie du mouvement communautaire urbain.
Premier ouvrage d'ensemble sur cette "autre économie" qui fait appel aux
sciences économiques et sociales, ce livre ne se contente pas d'en égrainer les
succès, il en étudie les origines, les conditions d'émergence, les fondements
économiques, éthiques et sociaux, la contribution au développement des
territoires, l'architecture politique des regroupements nationaux, les rapports
aux pouvoirs publics, le bilan de la dernière décennie et la trajectoire
internationale. »
Économie sociale, entreprise collective, coopératif, territoire.

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Accroître la compétitivité des collectivités territoriales

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Caisse des dépôts et consignation, Paris, La Documentation française, 2007,
159 p.
Observgo #07-05-08

Source/Origen

Livre accessible à la bibliothèque de l'ENAP à Québec, cote:
JN2738.E4.C137.2007.
(résumé issu de l’Observgo: http://www.uquebec.ca/observgo)
Résumé
Abstract/Resumen
« Le présent cahier a été produit par les collectivités territoriales françaises afin
d'aider les entreprises à accroître leur développement économique, notamment
Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu
de ce bulletin.
Lien

Link/ Enlace

grâce aux possibilités liées à l'ère numérique. Pour y parvenir, les régions
doivent s'impliquer dans le développement économique. Un chapitre est
d'ailleurs consacré à l'élaboration d'une politique de développement
économique numérique.»
Collectivité territoriale, développement économique.

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

Chaire en Management Associatif et en Économie Solidaire

Title/Título

Fondaction de Reims Management School, en France.

Organisme
Organization/
Organización

Alerte Google

Provenance
Source/Origen

Pour de plus amples informations, cliquez ici

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Titre

(information issu de l’URL cité ci-haut)
« La chaire a pour but de créer des passerelles académiques et
professionnelles entre le monde associatif, le monde de l’entreprise et
l’économie solidaire. Elle va sensibiliser et accompagner les étudiants qui
souhaitent suivre une carrière dans le secteur associatif, à travers la création
d'une base de données, de stages et d'emplois spécifiques à ce secteur. »
RAPPEL – Appel à communications - 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? »
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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
between 400 and 500 words. »

Événements à venir /
Events / Eventos
Titre

RAPPEL - Congrès national du Conseil Canadien de la Coopération
(Canadian Co-operative Association)
Conseil Canadien de la Coopération, Manitoba Cooperative Association et
Conseil développement économique des municipalités bilingues du Manitoba

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Canadian Co-op Association

Provenance
Source/Origen

Où ? : Delta Hotel, Winnipeg, Manitoba
Quand ? : 25 au 27 juin 2008

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Pour de plus amples informations sur le congrès, cliquez ici

Lien
Link/ Enlace

Thème du congrès : « Co-operation without Limits / Coopération sans limite »

Information
Information
Información

/

Titre

RAPPEL - École d’été de l’Institut du Nouveau Monde 2008

Title/Título

INM

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lettre de l’INM numéro 41

Provenance
Source/Origen

Où ? : Université Laval, Québec
Quand ? : 12 au 16 août 2008

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

Titre

/

Pour accéder au formulaire d’inscription ou pour de plus amples informations,
cliquez ici
L'École d'été de l'Institut du Nouveau Monde est une École de la citoyenneté.
Mobilisés autour d'une ambition commune, celle de devenir de meilleurs
citoyens, des centaines de jeunes québécois se réunissent chaque été pour
passer ensemble quelques jours d'exception.
La 5e édition de l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde aura lieu à
Québec, du 12 au 16 août 2008, dans le cadre du 400e anniversaire de la ville
de Québec. Plus de 1000 jeunes âgés entre 15 et 35 ans assisteront à plus
d’une centaine d’activités, dont des conférences, des tables rondes, des
parcours citoyens, des ateliers sur des thématiques d’actualité et les grands
enjeux sociaux, économiques, politiques et culturels auxquels le Québec et le
monde sont confrontés.
RAPPEL - 27e Congrès international du CIRIEC

Title/Título

Organisateurs

CIRIEC INTERNATIONAL

Organizers/
Organizadores

Provenance

Boletín Observatorio Español de la Economía Social

Source/Origen

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien

Où ? : Palais des Congrès de l’Hôtel Barceló Renacimiento de Sevilla, dans l’Ile
de La Cartuja (Espagne)
Quand ? : 22 au 24 septembre 2008
Pour inscription ou pour de plus amples informations, cliquez ici

Link/ Enlace

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

Information
Information
Información

/

Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Provenance
Source/Origen

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien

Thème du congrès : « Innovation et management : Les réponses aux grands
défis des entreprises de l’économie publique, sociale et coopérative »

RAPPEL - Conférence Internationale « Initiatives des communautés,
politiques publiques et État social au Sud et au Nord, les défis de la
prochaine décennie »
ARUC Innovation sociale et développement des communautés, Chaire de
recherche du Canada en développement des collectivités (CRDC), Association
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et Groupe
d'économie solidaire du Québec (GESQ)
Bulletin de l'Observatoire en économie sociale, en développement régional et en
organisation communautaire, avril 2008.
Où ? : Université du Québec en Outaouais
Quand ? : 24 et 25 septembre 2008
Pour inscription ou pour de plus amples informations, cliquez ici

Link/ Enlace

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 ?
Titre

Bourse Laure Waridel

Title/Título

Information
Information/Información

Provenance

Équiterre et la Caisse d'économie solidaire viennent de lancer la Bourse Laure
Waridel qui sera remise chaque année à un étudiant qui fait de la recherche sur
le commerce, l'alimentation, l'agriculture, la consommation, le transport,
l'énergie, le bâtiment ou les changements climatiques. La bourse d’une valeur
de 7000 $ sera remise en octobre 2008.
Pour de plus amples informations, entrez en contact avec Marie-Eve Roy,
Equiterre, (514) 522-2000, poste 232, ou portable (514) 378-0232,
mroy@equiterre.qc.ca
Alerte Google

Source/Origen

Lien

Pour de plus amples informations, cliquez ici

Link/ Enlace

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
Title/Título

Information
Information/Información

Provenance

Création de l’Observatoire National de L’Économie Sociale et Solidaire
(France)
Le Conseil National des Chambres Régionales de l’Économie Sociale
(CNCRES) a créé un observatoire national de l’ESS pour mesurer le poids des
entreprises. L’objectif pour fin 2008 est la production et comparaison des
données régionales et nationales de l’économie sociale et solidaire en France.
Dès 2009, l’observatoire national sera en mesure de produire des données
complémentaires sur des entreprises, d’effectuer des analyses sectorielles, de
réaliser des études, etc.
Alerte Google

Source/Origen

Lien

Pour de plus amples informations, cliquez ici

Link/ Enlace
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de ce bulletin.

Titre

Social Economy Europe (SEE)

Title/Título

Information
Information/Información

Provenance

En mai 2008 a été présentée le Social Economy Europe, le nouveau nom de
l’ancienne
CEP-CMAF
(Conférence
Européenne
Permanente
des
Coopératives, Mutualités, Associations et Fondations). L’organisation a pour
objectif de promouvoir l’économie sociale comme productrice de richesse
économique et sociale ; de mettre en valeur le rôle joué par les acteurs de
l’économie sociale au niveau eruopéen et promouvoir les valeurs qui les
définissent ; et supporter la reconnaissance politique et legislative de
l’économie sociale et des coopératives, mutuelles, associations et fondations au
niveau européen.
Boletìn Observatorio espanol de economia social

Source/Origen

Lien

Pour de plus amples informations, cliquez ici

Link/ Enlace

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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