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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 .

Pour accéder ce bulletin en ligne : http://www.chaire.ecosoc.uqam.ca/Bulletindeveille/tabid/150/Default.aspx
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 July 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 julio 2008, haga clic aquí!
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ARTICLES ET MONOGRAPHIES
Periodic articles and publications / Artículos y publicaciónes

GOUVERNANCE ET INTERET GENERAL
Governance and general interest / Gobernanza y interés general
Titre

Gouvernance et intérêt général dans les services sociaux et de santé (livre)

Title/Título

Auteur(s)
Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien

Centre International de Recherches et d'Information sur l'Economie Publique,
Sociale et Coopérative (CIRIEC), sous la direction de Bernard Enjolras,
Collection Économie sociale & Économie publique, volume 1, Groupe Éditorial
Peter Lang, 265 pages, 2008.
Livre disponible pour achat sur le site web du groupe éditorial Peter Lang :

Link/ Enlace

http://www.peterlang.com/index.cfm?vID=21392&vLang=F&vHR=1&vUR=2&vUUR=1

Résumé

(résumé issu du sommaire du livre)
Les services sociaux et de santé sont aujourd’hui au cœur de nos préoccupations.
Leur gouvernance et leurs modes de fourniture, de réglementation et de
financement connaissent de nombreux bouleversements, que ce soit dans des
pays qui essaient d’atteindre des niveaux de prestations décents malgré la
faiblesse des ressources disponibles ou dans des économies plus riches,
confrontées à une remise en cause de la cohésion sociale et à des défis majeurs
comme par exemple le vieillissement des populations.
En recourant à la comparaison internationale, les onze contributions rassemblées
dans cet ouvrage mettent en évidence, les mutations en cours touchant les
régimes de gouvernance dans le champ des services sociaux et de santé, ainsi
que les enjeux de ces mutations.
Le premier chapitre propose un cadre d’analyse théorique autour du concept de
régime de gouvernance. Les neuf contributions qui suivent apportent des
éclairages diversifiés à travers une perspective nationale, sectorielle ou territoriale
et analysent ainsi, successivement, plusieurs secteurs au Québec, en Italie, au
Venezuela, en Belgique, en France, en Slovénie et au Royaume-Uni. Enfin, cet
ouvrage expose les éléments communs aux différents cas étudiés et discute la
pertinence du cadre théorique à adopter.
Gouvernance, gouvernance externe, régime de gouvernance, cadre théorique,
comparaison internationale.

Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

Governance theory and practice for nonprofit organisations

Title/Título

Auteur(s)

Debbie M. Thorne and Beverly T. Venable.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

International Journal of Business Governance and Ethics, Volume 4, Number 2,
pages 148-168, July 2008.
Paid access to this article at Ingenta Connect
Paid access to this article at Inderscience
(Abstract excerpted from article’s webpage at Ingenta)
Recent corporate scandals in the USA forced regulatory change and brought the
governance dialogue to new heights and domains. In an attempt to strengthen
understanding of the role of governance in the nonprofit organisational setting, this
manuscript reviews theoretical directions and practical approaches to corporate
governance and discusses the applicability of these factors to nonprofit
organisations. Instead of examining inter-organisational relationships, the focus is on
the governance dimensions that inform stakeholders of the general operations and
performance of nonprofits. It is relevant to developed countries where there is a
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

strong presence of nonprofit organisations operating.
Governance, internal governance, performance, nonprofit organisations, developed
countries.

Governance matters VII : aggregate and individual governance indicators 19962007
Daniel Kaufmann, Aart Kray, and Massimo Mastruzzi.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Policy Research Working Paper; no WPS4654, The World Bank, June 2008.

Publication/Publicación

Lien

To access the working paper, click here.

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(Abstract excerpted from the World Bank Research publication)
This paper reports on the latest update of the Worldwide Governance Indicators
(WGI) research project, covering 212 countries and territories and measuring six
dimensions of governance between 1996 and 2007. The latest aggregate indicators
are based on hundreds of specific and disaggregated individual variables measuring
various dimensions of governance, taken from 35 data sources provided by 32
different organizations. The data reflect the views on governance of public sector,
private sector and NGO experts, as well as thousands of citizen and firm survey
respondents worldwide. The authors also explicitly report the margins of error
accompanying each country estimate. They find that even after taking margins of
error into account, the WGI permit meaningful cross-country comparisons as well as
monitoring progress over time. In less than a decade, a substantial number of
countries exhibit statistically significant improvements in at least one dimension of
governance, while other countries exhibit deterioration in some dimensions.
Governance, governance indicators, cross-country comparisons.

Keywords/ Palabras
clave

MODES DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT
Modes of development and financing / Modos de desarollo y de financiamiento
Titre
Title/Título

Auteur(s)
Author(s)/Autor(es)

Publication

Le portrait de l’investissement responsable au Québec - Résultats de
recherche
Benoît Lévesque, Marguerite Mendell, Gilles L. Bourque, Ralph Rouzier, Tassadit
Zerdani, Marie J. Bouchard et Brenda Plant.
Cahier de l’ARUC-ÉS No : C-11-2008, juin 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Article disponible sur le site de l’ARUC :
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-11-2008.pdf
Ce cahier est le résultat de la première grande enquête sur l’investissement
responsable au Québec.
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
La composante du capital de développement regroupe les institutions de capital de
risque avec multi-objectifs (Economically Targeted Investment). Les catégories les
plus importantes sont composées des actifs provenant des fonds de travailleurs et
de Capital régional et coopératif Desjardins. Au total, le capital de développement
mobilise des actifs de plus de 3,9 milliards de dollars (G$) en investissement à
impact économique québécois, bien que nos enquêtes aient permis de catégoriser
des actifs atteignant près de 1,5 G$ en 2006 (année de l’enquête pour cette
composante; voir explication au chapitre 3 du cahier).
La finance solidaire désigne le financement du développement économique
communautaire et des entreprises d’économie sociale. Cette composante de la FSR
canalisait des actifs de près de 330 millions $ (M$) en 2004 (année de l’enquête
pour cette composante). Ces actifs sont principalement canalisés par le financement
des entreprises d’économie sociale et dans le logement communautaire et social.
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

Développement, investissement, finance solidaire, développement économique
communautaire (DEC), Québec.

Le portrait du placement responsable au Québec - Résultats de recherche

Title/Título

Auteur(s)
Author(s)/Autor(es)

Publication

Gilles L. Bourque, Andrée de Serres, Frédéric Hanin, Benoît Lévesque, Marguerite
Mendell, Alissa Lauriault et Régis Milot.
Cahier de l’ARUC-ÉS No : C-12-2008, juin 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Article disponible sur le site de l’ARUC :
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-12-2008.pdf
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
Cette première enquête sur le placement socialement responsable (PSR) démontre
que les « fonds éthiques » sont relativement moins populaires au Québec qu’ailleurs
au Canada. Dans le domaine des pratiques de placement responsable (PR) de
base, constituées de portefeuilles filtrés sur la base de critères de valeurs éthiques,
la sous-catégorie des gestionnaires et des investisseurs regroupe des actifs de près
de 6 milliards (G) $. Cette sous-catégorie est cependant celle où les probabilités de
double comptage sont les plus importantes. Dans la sous-catégorie des fonds de
placement au détail (près de 4 G$), les actifs provenant des fonds de travailleurs - la
partie non admissible à la règle des 60 % - constituent, et de loin, la part la plus
importante.
Avec ses 252 G$, les pratiques de placement responsable (PR) élargies
représentent les actifs les plus imposants de la finance responsable au Québec. La
contribution de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDP) à cette
composante est certes importante, tant comme gestionnaire d’actifs que fiduciaire de
caisses de retraite publiques ou de divers autres fonds de réserve publics. Mais la
popularité croissante de la gestion d’actifs tenant compte de critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) fait en sorte que les pratiques
de PR élargies ont atteint une taille critique au Québec.
Développement, placement responsable, finance solidaire, fonds de placement,
gestion d’actifs, Québec.

Étude des facteurs contingents du taux de remboursement au sein d'une
institution de microfinance: le cas du Togo
Marek Hudon et Tchakodo Ouro-Koura.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Annals of Public and Cooperative Economics, Volume 79, Numéro 2, pages 301322, juin 2008.
Article disponible pour achat sur Ingenta Connect.
Article disponible pour achat sur SSRN.
(résumé issu du site web de l’article sur Ingenta)
Parmi les facteurs contingents du taux de remboursement des microcrédits, la
responsabilité solidaire des emprunteurs est peu analysée dans les études
empiriques. Grâce à la constitution d'une base de données originale, cet article
s'attache à estimer l'impact des facteurs contingents du taux de remboursement,
dont la forme du prêt. Les résultats dégagés font apparaître que, d'une part, dans la
catégorie des prêts remboursés dans les délais, les prêts individuels offrent un
meilleur taux de recouvrement mais aussi, d'autre part, que cet effet s'estompe dès
lors que sont incorporés les remboursements tardifs. Parmi les autres facteurs
contingents du taux de remboursement, on dénombre principalement la distance
entre le lieu de résidence des clients et le siège de l'institution et l'objet du crédit.
Financement, microfinance, responsabilité solidaire, taux de remboursement, Togo

Keywords/ Palabras
clave
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ÉVALUATION
Evaluation methods / Métodos de evaluación
Titre

Performance analysis for a sample of microfinance institutions in India

Title/Título

Auteur(s)

Alain de Crombrugghe, Michel Tenikue and Julie Sureda,

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Annals of Public and Cooperative Economics, Volume 79, Number 2, pages 269299, June 2008.
Paid access to this article at Ingenta Connect.
Paid access to this article at SSRN.
(Abstract excerpted from article’s webpage at Ingenta)
We use regression analysis to study the determinants of self-sustainability of a
sample of microfinance institutions in India. These institutions stand out by their
ability and willingness to report financial and operational data to Sa Dhan, a knowhow sharing organization. We investigate particularly three aspects of sustainability:
cost coverage by revenue, repayment of loans and cost-control. Our results suggest
that the challenge of covering costs on small and partly unsecured loans can indeed
be met, without necessarily increasing the size of the loans or raising the monitoring
cost. The analysis suggests other ways to improve the financial results, like a better
targeting of the interest rate policy or increasing the number of borrowers per field
officer especially in collective delivery models.
Evaluation, determinants, performance, self-sustainability, microfinance, India

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Global Accountabilities: Participation, Pluralism, and Public Ethics (book)

Title/Título

Auteur(s)

Alnoor Ebrahim and Edward Weisband,

Author(s)/Autor(es)

Publication

Cambridge University Press, New York, 2007.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

For more information about this book, please visit:
http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521700116
(Abstract excerpted from the URL cited above)
Accountability is seen as an essential feature of governments, businesses and
NGOs. This volume treats it as a socially constructed means of control that can be
used by the weak as well as the powerful. It contributes analytical depth to the
diverse debates on accountability in modern organizations by exploring its nature,
forms and impacts in civil society organizations, public and inter-governmental
agencies and private corporations. The contributors draw from a range of disciplines
to demonstrate the inadequacy of modern rationalist prescriptions for establishing
and monitoring accountability standards, arguing that accountability frameworks
attached to principal-agent logics and applied universally across cultures typically fail
to achieve their objectives. By examining a diverse range of empirical examples and
case studies, this book underscores the importance of grounding accountability
procedures and standards in the divergent cultural, social and political settings in
which they operate.
Evaluation, accountability, non-governmental organizations, principal-agent logics,
culture

Account Space: How Accountability Requirements Shape Nonprofit Practice

Title/Título

Auteur(s)

Lehn M. Benjamin.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, volume 37, number 2, pages 201-223,
2008.
Paid access to this article at Sage Journals :
http://nvs.sagepub.com/content/vol37/issue2/?etoc
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Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(Abstract excerpted from the article)
Improving nonprofit accountability is one of the most important issues facing the
sector. Improving nonprofit accountability in ways that are attentive to what we might
consider unique and valuable about how nonprofits address public problems is the
challenge at hand. This article presents a framework for examining the
consequences of accountability systems for nonprofit practice. Drawing on empirical
findings from three case studies and early sociological work on accounts, the
framework considers four questions (i.e., When do organizations give accounts?
What is the purpose of the account? When are those accounts accepted or rejected
by important stakeholders? And with what consequence?) but makes a distinction
between a verification and explanatory accountability process. By making this
distinction and clarifying the relationship between these two accountability
processes, the proposed framework can be used to identify conflicts between
accountability systems and nonprofit practice and to understand how efforts to
ensure accountability can spur a change in nonprofit practice, change stakeholder
expectations for nonprofits or leave both intact.
Evaluation, accountability, nonprofit organizations, verification, explanatory, practice

Keywords/ Palabras
clave

GESTION
Management / Gestión
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Différence de satisfaction dans l'emploi entre secteurs à but lucratif et à but
non lucratif: le rôle joué par les caractéristiques d'emploi
Joseph Lanfranchi et Mathieu Nancy (2008).

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Annals of Public and Cooperative Economics, volume 79, numéro 2, pages 323-368,
2008.
Article disponible pour achat sur Ingenta Connect.
Article disponible pour achat sur SSRN.
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
Cet article cherche à estimer, pour un échantillon issu de sept pays européens, le
différentiel de satisfaction dans l'emploi entre les secteurs à but non lucratif et à but
lucratif, et à en examiner les causes. La richesse des données utilisées permet,
contrairement aux études antérieures, de prendre en compte les différences de
caractéristiques d'emploi entre les deux secteurs. Les résultats obtenus révèlent que
la plus grande satisfaction dans l'emploi des salariés du secteur à but non lucratif
résulte principalement de caractéristiques mesurant l'autonomie et l'intérêt de
l'emploi et d'une plus grande satisfaction vis-à-vis de leur autonomie et de la nature
du travail qu'ils effectuent, éléments susceptibles de contribuer au développement
de la motivation intrinsèque des salariés.
Gestion, ressources humaines, satisfaction, secteur à but lucratif, secteur à but nonlucratif, Europe

Advancing Nonprofit Organizational Effectiveness Research and Theory :
Nine Theses
Robert D. Herman and David O. Renz.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Nonprofit Management and Leadership, volume 18, number 4, pages 399-415,
2008.
Paid access to this article at Wiley InterScience:
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119815367/abstract
(Abstract excerpted from the article)
Drawing on the general literature on organizational effectiveness, the
specialized literature on nonprofit organizational effectiveness, and recent
research in the field, this article advances nine theses, or conclusions, about the
effectiveness of public benefit charitable, nonprofit organizations (NPOs). NPO
effectiveness is (1) always comparative, (2) multidimensional, (3) related to
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Mots-clés

board effectiveness (but how is not clear), (4) related to the use of correct
management practices but not in any simple ”best practices” way, and (5) a
social construction. Furthermore, (6) it is unlikely that there are any universally
applicable best practices that can be prescribed for all NPO boards and
management, (7) organizational responsiveness is a useful organizational-level
effectiveness measure, (8) distinguishing among types of NPOs is important
and useful, and (9) level of analysis makes a difference in researching and
understanding effectiveness. The article concludes by considering implications
for organizational practice, boards and governance practices, program
evaluation, including program outcomes assessment, and capacity building and
capacity builders.
Management, effectiveness, public benefit, nonprofit organisation
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Le potentiel d’innovation sociale de l’économie sociale : quelques
éléments de problématique
Benoît Lévesque
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Publication/Publicación
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Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
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Économie et solidarités : Économie sociale et innovation sociale, revue du
CIRIEC Canada, volume 37, numéro 1, 2006.
Le dossier thématique de cette édition de la revue est constitué de six articles
portant directement sur les questions des regroupements nationaux d’économie
sociale au Québec, du potentiel d’innovation et de transformation de l’économie
sociale, du travail et de la gestion mais aussi sur les questions relatives aux
conditions de vie. Ces contributions proviennent d’auteurs issus de divers
champs disciplinaires : travail social, développement économique local et
régional, relations industrielles, sciences comptables, sciences sociales.
(information issue du website du CIRIEC Canada)
Pour consulter la table de matières et la présentation de cette édition de la
revue, cliquez ici.
(résumé issu de l’article cité ci-haut)
Dans cet article, l’auteur propose quelques éléments de problématiques
concernant le potentiel d’innovation de l’économie sociale. Pour y arriver, il
s’appuie sur deux revues de littérature, l’une sur les innovations sociales, l’autre
sur l’économie sociale. Le potentiel d’innovation de l’économie sociale est ainsi
questionné à partir de contributions tantôt théoriques, tantôt empiriques. Si les
recherches théoriques sont plutôt catégoriques en posant que l’économie
sociale est par définition soit fortement innovatrice, soit faiblement innovatrice,
les recherches empiriques sont lus nuancées puisqu’elles tendent à montrer
que les organisations/entreprises d’économie sociale ne réussissent pas
toujours à actualiser leur potentiel d’innovation pour des raisons souvent
externes, tel leur rapport aux pouvoirs publics. En raison de la participation
active de leurs parties prenantes, les organisations/entreprises d’économie
sociale semblent avoir plus de facilité à produire des innovations incrémentales
(ou progressives) que des innovations radicales, ces dernières étant cependant
fréquentes lors de leur émergence. De plus, les grappes d’innovations
radicales, qui surgissent souvent à l’occasion des grandes crises, pourraient
engendrer d’importantes transformations sociales, de l’État providence depuis
quelques décennies. Si tel est le cas, on peut se demander si le renouveau
actuel de l’économie sociale est passager, lié à un moment de transition, ou
plutôt durable car soutenu par un modèle de développement en émergence qui
reposerait sur l’innovation continue.
Innovation sociale, potentiel d’innovation sociale, économie sociale, modèle de
développement.
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Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa número 60:
Innovación y Economía Social
CIRIEC España
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Résumé
Abstract/Resumen

Titre

Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa: Innovación y Economia
Social, CIRIEC España, número 60, abril 2008.
Artículos disponibles en el sítio web de CIRIEC España:
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/index.php?id_pagina=7
(informaciones provenientes del sítio web arriba citado)
Un nuevo enfoque de la innovación se ha ido progresivamente imponiendo en
los últimos años, enfoque que no sólo contempla la dimensión tecnológica sino
también las dimensiones organizativa, social, institucional, cultural y política de
los procesos de innovación, dimensiones que al no ser contempladas
anteriormente, han coadyuvado a la ineficacia de numerosas políticas de I+d.
Este nuevo enfoque ha dado a luz marcos teóricos de nuevo cuño como los
sistemas nacionales y territoriales de innovación, la teoría de las hélices y las
innovaciones sociales. En común presentan una revalorización del papel del
capital social y relacional, de la trama asociativa y de las relaciones de
cooperación socioeconómica, activos de los cuales la economía social es
portadora insoslayable. El presente monográfico de la revista Ciriec-España,
revista de economía pública, social y cooperativa contiene contribuciones de
especialistas en materia de innovación, economía social y políticas de
innovación cuyo hilo conductor se sitúa precisamente en este enfoque
sistémico de la innovación.

Acteurs et processus d’innovation sociale au Québec
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Réseau québécois en innovation sociale (RQIS), Université du Québec, 2007.
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Étude disponible sur le site web du RQIS:
http://www.uquebec.ca/rqis/acteurs_2007.pdf
(résumé issu de la revue Développement Social Vol 09, No 01, Juin 2008)
Cette étude constitue l’un des résultats de la première phase d’activités du
projet de Réseau québécois en innovation sociale (RQIS), une réalisation
conjointe de l’Université du Québec (siège social), du ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) ainsi
que du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). La seconde
phase de ce projet (2007-2010) est en cours depuis le printemps 2007.
Innovation sociale, processus d’innovation sociale, acteurs, Québec
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Les initiatives de démocratisation des données et l’économie sociale
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Charles Fleury, sous la direction de Richard Marcoux.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Cahier de l’ARUC-ÉS, No : C-08-2008, ISBN : 978-2-89276-446-8, mai 2008.

Publication/Publicación
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Article disponible sur le site de l’ARUC-ÉS:

Link/ Enlace

http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-08-2008.pdf

Résumé

(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
Ce cahier examine les possibilités d’élargissement du processus de démocratisation
des données au bénéfice des organisations ayant un intérêt pour l’économie

Abstract/Resumen
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solidaire (ÉS). Plus spécifiquement, il vise à dresser un inventaire des différentes
sources d’informations québécoises ou canadiennes pertinentes au domaine de l’ÉS
et à identifier les potentialités et les accès possibles à ces sources selon le type
d’utilisateur. Le rapport se divise en trois parties principales. Dans la première partie,
nous présentons les principales initiatives canadiennes de démocratisation des
données et nous faisons étant de leurs retombées pour les milieux universitaires.
Dans la deuxième partie, nous présentons et expliquons les processus d’accès aux
données de Statistique Canada et de l’Institut de la statistique du Québec. Enfin,
nous présentons dans la troisième partie quelques bases de données canadiennes
ou québécoises susceptibles d’intéresser les chercheurs et les organisations ayant
un intérêt pour l’économie solidaire.
Économie sociale, données d’enquêtes, démocratisation des données, conditions
d’accès, Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec

Reaching the promised land: can social enterprise reduce social exclusion
and empower communities?
Anna Toner, Isaac Lyne and Patrick Ryan.
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Education, Knowledge and Economy, volume 2, issue 1, pages 1 - 13, March
2008.
Paid access to this article at Informaworld.
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(Abstract excerpted from the article)
In the United Kingdom, social enterprise is promoted as a mechanism to capture
the supposed innovation and dynamism of the private sector to (amongst other
things) wean 'Third Sector' organisations off their dependence on grants and to
offer opportunities to 'empower' socially excluded communities. In this article, we
place current debate (on the potential of social enterprise to meet social needs) in
the context of theoretical approaches to the role of the state. Whilst acknowledging
some potential for social enterprise to play such a role, we examine the challenges
that this entails. We draw on discussions from International Development,
particularly in relation to microfinance and community-managed service delivery, in
order to question some of the assumptions made in relation to the supposed
transformative power of social enterprise, which in turn identifies issues of scale,
sustainability, processes of inclusion/exclusion and appropriate external support as
crucial factors.
Social Entreprise, social needs, international developpement, transformative
power, United Kingdom.
Taux de survie des entreprises coopératives au Québec
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Préparée par Michel Clément. Chargé de projet: Caroline Bouchard, avec la
collaboration de : France Boutin, Jocelyne Chagnon, France Filion, Daniel Lepage,
André Mercier, Sylvie Richard, et la participation de : Sylvain Mélançon et François
Grenier. Sous la direction de Lise Jacob.
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du
Québec (Direction générale des politiques et des sociétés d’État / Direction des
coopératives) - Édition 2008
Pour consulter le document officiel de l’étude, cliquez ici.

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

(information issu du Bulletin Coopoint de la Coopérative de Développement Régional
de Montréal-Laval et résumé issu du website du Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec)
Cette étude, subséquente à celle de 1999, montre que le taux de survie des
coopératives dépasse largement celui de l’ensemble des entreprises québécoises.
En effet, quatre coopératives sur dix franchissent le cap des dix ans d’existence
comparativement à deux entreprises sur dix. Neuf ans après la première étude, le
taux de survie des coopératives demeure élevé.
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Il s'agit d'une performance remarquable, compte tenu de l’augmentation de plus de
52 % du rythme de création de nouvelles coopératives au cours de la période visée.
Les résultats de l'étude, qui est autant une analyse sur l'entrepreneuriat qu'une
analyse sur le secteur coopératif, sont fournis selon le secteur d’activité économique,
la région administrative et la taille de la coopérative.
Coopératives, taux de survie, Québec
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RAPPEL - École d’été de l’Institut du Nouveau Monde 2008
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Institut du Nouveau Monde (INM)
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Information
Information /
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Titre

Où ? : Université Laval, Québec
Quand ? : 12 au 16 août 2008
Pour accéder au formulaire d’inscription ou pour de plus amples informations,
cliquez ici
(information issue de la Lettre de l’INM numéro 41 et de l’URL cité ci-haut)
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
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Organisateurs

CIRIEC INTERNATIONAL

Organizers/
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Lieu/Date
Place/Date
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Information
Information /
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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 sur :
http://www.congresociriec.es/fr/
(information issue du Boletín Observatorio Español de la Economía Social et de
l’URL cité ci-haut)
Titre du congrès : « Innovation et management : Les réponses aux grands défis
des entreprises de l’économie publique, sociale et coopérative »
Les entreprises de l’économie publique, sociale et coopérative doivent concilier
leurs valeurs et missions spécifiques avec les contraintes d’un management
efficace et rentable. La confrontation de ces deux logiques est facteur
d’innovation, de même que l’est, plus globalement, la diversité des acteurs
économiques et de leurs objectifs.
Les travaux du 27ème congrès porteront su la façon concrète dont les
entreprises publiques, sociales et coopératives relèvent les défis qui se posent à
elles en innovant et en gérant le changement. Les défis à relever sont multiples :
environnement de plus en plus concurrentiel, pression à la banalisation des
modes de gestion et de gouvernance d’entreprises, réponses à de nouveaux
besoins, mutations technologiques, nécessaire prise en compte du

Pour accéder ce bulletin en ligne : http://www.chaire.ecosoc.uqam.ca/Bulletindeveille/tabid/150/Default.aspx
Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu
de ce bulletin.

développement durable,… Les réponses des entreprises publiques, sociales et
coopératives à tous ces défis passent par une participation forte à l’économie de
la connaissance et à l’ensemble des dimensions de l’innovation : innovation
dans les produits, dans les marchés, dans les processus, innovation sociale,
innovation organisationnelle, etc. La contribution des entreprises publiques,
sociales et coopératives aux divers aspects de l’innovation, ainsi qu’à ses
implications en matière de gestion, feront l’objet des différentes sessions du
congrès.
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Title/Título
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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)
Où ? : Université du Québec en Outaouais
Quand ? : 24 et 25 septembre 2008
Pour inscription ou pour de plus amples informations, cliquez sur :
http://www.uqo.ca/ries2001/conference2008/
(information issue du Bulletin de l'Observatoire en économie sociale, en
développement régional et en organisation communautaire du mois d’avril 2008
et de l’URL cité ci-haut)
L’objectif de cette conférence internationale est de ré-ouvrir le débat sur l’État
social dans le contexte de la nouvelle mondialisation, tenter de cerner de plus
près les nouvelles tendances sociales au plan international et voir plus clair dans
les contributions de ces nouveaux acteurs pour refonder des politiques
publiques progressistes et de nouvelles formes de coopération au
développement.
Conférence européenne de l’économie sociale 2008 : Les entreprises de
l’économie sociale : « Une dynamique dans le marché et dans les
territoires »
Social Economy Europe, Institut de Coopération Sociale Internationale (ICOSI)
et Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupements de l’Economie Sociale
(CEGES).
21 et 22 novembre 2008, Parlement Européen - Strasbourg

Place/Date
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Lien
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Information
Information /
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Pour inscription et pour de plus amples informations, cliquez sur :
http://eco-soc2008.eu/
(information issue du Bulletin Avise Infos No 6 - Été 2008.et de la Fiche de
l’ICOSI, N°14 - Juillet-Août 2008)
La conférence européenne de l’économie sociale qui se déroule à Strasbourg
les 21 et 22 novembre 2008, à l’occasion de la présidence française de l’UE,
constitue, pour tous les entrepreneurs de l’économie sociale dans leur grande
diversité, un rendez-vous marquant. Elle doit nous permettre d’affirmer la place
incontournable que nous jouons dans le développement économique, social,
environnemental de nos territoires et les spécificités de nos entreprises.
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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.
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Nouvelle collection « Économie Sociale & Économie publique »
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Information
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(information issue du site web du CIRIEC International)
La nouvelle collection Économie sociale & Économie publique, placée sous la
responsabilité éditoriale du CIRIEC et publié par le Groupe Éditorial Peter Lang,
rassemble des ouvrages proposant, dans une perspective de comparaison
internationale, des analyses des organisations et des activités économiques
orientées vers l’intérêt général et l’intérêt collectif : services sociaux, services
publics, régulation, entreprises publiques, action économique des entités
territoriales (régions, autorités locales), coopératives, mutuelles, associations,
etc. Dans un contexte de « grande transformation », l’activité scientifique dans
ce domaine s’y est fortement développée et la collection se veut un nouveau
vecteur de diffusion et de valorisation de cette activité dans une approche
pluridisciplinaire (économie, sciences sociales, droit, sciences politiques, etc.).
La direction de la collection est composé par Benoit Lévesque et Bernard Thiry,
et le comité de lecture de cette collection est composée par :
- Giuseppe Bognetti, Università Statale di Milano, Ciriec Italia
- Marie Bouchard, Université du Québec à Montréal, Canada
- Rafaël Chaves, Universidad de Valencia, España
- Danièle Demoustier, Institut d’études politiques de Grenoble, France
- Fabienne Fecher, Université de Liège, Belgique
- Gabriel Obermann, Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich
- Mauricio Serva, Florianópolis, Ciriec Brasil
- Frank Schulz-Nieswandt, Universität Köln, Deustchland
Pour plus d’informations sur les publications de cette nouvelle collection, cliquez
ici.

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! ecosoc-veille@uqam.ca
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