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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 August 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 agosto 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 Governance of Services

Title/Título

Auteur(s)

Pieter H.M. Ruys

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Center and TILEC Discussion, Paper Number 2005-102, Tilburg University,
the Netherlands, 2005.
To access this article, please visit the SSRN website:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=810324
(abstract excerpted from the article)
The problem of assessing a system of governance for composite services in
the social economy is approached by means of original methods. The main
innovation is that the welfare structure of a society is separated from the
legal transaction- or institutional structure. As both the various types of
services and the various modes of management are defined in terms of
relations between sets of persons, these structures can be compared and
the performance of a management- system can be assessed. The dynamics
of a wide range of hybrid forms of organization – between market and
hierarchy – is analyzed in this framework. The approach elaborates on the
new institutional economics, and the social theory of micromotives and
macrobehavior in exchange and transactions.
Gouvernance, gouvernance externe, typology of services, typology of modes
of governance, hybrid organizations.

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

Auteur(s)

Current impasses in the contractualization of the public funding of
nonprofit organizations
Pascal Perrot

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

RECMA (Revue Internationale de l’Économie Sociale), number 309, 2008.
The other four articles of this publication :
− Key trends in the French nonprofit sector (Viviane Tchernonog)
− Hungarian nonprofit organizations and foundations: Civil society,
nonprofit sector or social economy? (Eva Kuti)
− Local development initiatives in Portugal: Between regulation and
autonomy (Alcides A. Monteiro)
− The evolution of rural organizations in developing countries: From
enterprise to civil society (Maxime Haubert)
Paid access to this article by subscribing to Recma:
http://www.recma.org/abonnement.htm
(abstract excerpted from the publication)
The “partnership” between government and public-interest nonprofit
organizations, which the nonprofit sector began to welcome and call for in
the late 1990s, is based upon a conception of contractualization that has
gradually become both increasingly formalized and increasingly imbalanced.
The article shows that the relationship between nonprofit organizations and
local government, which are the main providers of funding, has become very
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Mots-clés

ambiguous. Public funding has declined with the growth of public service
contracting that tends to blur the distinction between private for-profit and
nonprofit organizations and ignores the long-term structural financing needs
of many nonprofit organizations. Faced with an increasingly complex legal
environment that raises questions about the validity of the instruments that
turn subsidies into contractual payments and alters the nature of nonprofit
organizations’ relationships with their public partners, nonprofit organizations
have become increasingly impoverished and disempowered. The author
stresses the urgent need for a deeper analysis of these issues to create a
genuine partnership and restore a climate of mutual trust.
Funding, public funding, contractualization, partnership, nonprofit.

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Government Funding and Nonprofit Organizations

Title/Título

Auteur(s)

William Luksetich

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly volume 37, number 3, 2008.
Article originally published online at December 10, 2007.
Paid access to this article at:
http://nvs.sagepub.com/cgi/reprint/37/3/434
(abstract excerpted from the article)
In this article, the author tests whether there is a simultaneous relationship
between the number of nonprofits and government funding of nonprofit
activity and whether the fundraising efforts of nonprofits are the means by
which nonprofits affect the grants available to them. Estimates of the model
are consistent with the proposition that government grants and contracts
(program revenues) received by nonprofits are strong determinants of the
number of nonprofits in a state. They lend support to the argument that
nonprofit fundraising activities have an independent effect on the availability
of the grants and contracts; however, although the number of nonprofit
organizations per state has a similar effect on grants to nonprofits, they do
not have an effect on the contacts they receive.
Funding, government funding, grants, contracting, nonprofit.

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Equity finance for social enterprises

Title/Título

Auteur(s)

Jim Brown

Author(s)/Autor(es)

Publication

Social Entreprise Journal, volume 2, issue 1, March 2006.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

To access the working paper, please visit the SEL website:
http://www.sel.org.uk/resource/SEJVol2Iss1.pdf
(abstract excerpted from the revue)
Equity finance is potentially an important source of capital for all enterprises,
including social enterprises. Conventional share capital structures, which
attribute all the wealth of the enterprise to shareholders, and allocate control
on the basis of one-share-one-vote, are clearly inappropriate for social
enterprises. This paper explores alternative share capital structures, which
may be more consistent with the values and principles of social enterprises.
The paper starts by explaining why it is important to develop equity
structures that allow ethical investors to invest in social enterprises. It adapts
Jeff Gates’ analysis of ownership rights to identify the design criteria for
equity finance that will enable social enterprises to engage with ethical
investors in pursuit of a common social purpose.
Investment, equity capital, social enterprise, United Kingdom.

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

Auteur(s)

Séminaire sur la recherche évaluative: Compte rendu de la rencontre
tenue à Montréal le 24 avril 2008
Shanie Leroux et Louise Sutton.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale
(ARUC) et Réseau québécois de recherche partenariale en économie
sociale (RQRP), Cahier de l’ARUC-ÉS No : C-13-2008.
Compte rendu disponible sur le site web de l’ARUC :
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-13-2008.pdf
(résumé issu du préambule de l’article)
Le séminaire sur la recherche évaluative a été organisé par le Comité de
travail sur le transfert des connaissances de l’Alliance de recherche
universités-communautés en économie sociale (ARUC-ÉS) et du Réseau
québécois de recherche partenariale en économie sociale (RQRP-ÉS). Le
rôle du comité est pluriel. Il entend :
− Contribuer à ce que les recherches témoignent bien de la relation
partenariale entre le milieu universitaire et le milieu des praticiens;
− Veiller à ce que les connaissances produites puissent véritablement
répondre à des besoins des praticiens et soient accessibles;
− Valoriser les connaissances produites et répertoriées au sein de
l’ARUC-ÉS et du RQRP-ÉS;
− Promouvoir la recherche partenariale.
Une des réalisations du comité est la production des deux guides, en 2007,
l’un sur le modèle de recherche partenariale de l’ARUC-ÉS/RQRP-ÉS et
l’autre sur la valorisation des connaissances dans un contexte partenarial.
Évaluation, méthodologie, recherche évaluative.

Keywords/ Palabras
clave

GESTION
Management / Gestión
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Using human resource management tools to support social enterprise:
Emerging themes from the sector
Maureen Royce

Author(s)/Autor(es)

Publication

Social Entreprise Journal, volume 3, issue 1, March 2007.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

To access the working paper, please visit the SEL website:
http://www.sel.org.uk/docs/3rd%20volume%20SEJ.pdf
(abstract excerpted from the revue)
Managing people is a complex business in any organisation. The challenge
of enterprising while focusing on social objectives creates a complex
environment for those managing people in social enterprises. Traditional
HRM (Human Resource Management) strategies may seem to offer little to
those organisations staffed predominantly by volunteers, wishing to support
a vulnerable workforce, or excluded from the mainstream. However, the
need to establish clarity about staffing levels, patterns of work, culturally
aware recruitment and selection processes, motivational performance and
reward options, an energising work relationship and progressive
development policies are common strands linking the HRM agenda to social
enterprise. This paper categorises emergent themes connecting HRM
strategy to the management needs of the social enterprise sector.
Management, human resources, strategy, social enterprise.

Keywords/ Palabras
clave
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Titre

Gestion Stratégique des organisations du commerce équitable

Title/Título

Auteur(s)

Marie-Claire Malo, Luc K. Audebrand et Annie Camus

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Revue Gestion, no 33 issue 1, printemps 2008.
Dossier : Le commerce équitable
Site web de la revue : http://revue.hec.ca/gestion/
Article aussi disponible pour achat sur le site web Proquest (cliquez ici)
(résumé issu du site web de la revue)
Les organisations du commerce équitable qui se réclament de l'économie
sociale et solidaire, en raison de leur spécificité, font face à des enjeux
complexes qui interpellent la gestion stratégique. Dans cet article, nous
commençons par démystifier et revaloriser la gestion stratégique de ces
organisations. Par la suite, nous présentons les principaux éléments d'un
modèle d'optimisation de la cohérence stratégique (le meneur d'enjeux, les
orientations, l'organisation et l'arène stratégiques). Nous montrons comment
ce modèle peut être appliqué par les organisations du commerce équitable
et gagne à l'être, en illustrant chaque composante du modèle à l'aide de
travaux empiriques sur le commerce équitable réalisés au Sud comme au
Nord. Enfin, nous faisons ressortir cinq conditions de succès du modèle
d'optimisation de la cohérence stratégique.
Gestion, stratégie, gestion stratégique, commerce équitable, Sud, Nord.

Keywords/ Palabras
clave

INNOVATION SOCIALE
Social innovation / innovación social
Titre
Title/Título

Auteur(s)

L’appropriation du commerce équitable par les populations du Nord : un «
passage obligé » pour une réelle innovation sociale?
Luc K. Audebrand et Adrian Iacobus.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Économie et solidarités : Le commerce équitable comme mouvement de
transformation, revue du CIRIEC Canada, volume 37, numéro 2, 2006.
Pour consulter la table de matières et la présentation de cette édition de la
revue, cliquez ici.
(résumé issu de l’article)
« L’appropriation d’une nouvelle pratique sociale comme le commerce équitable
(CÉ) par les populations du Nord se réalise à travers un processus complexe
qui repose sur des changements simultanés dans les relations économiques,
sociales et symboliques du terrain d’accueil. Dans cet article, nous montrons
comment ce processus d’appropriation influence le potentiel d’innovation
sociale lié à l’apparition et au développement du CÉ. Il propose, d’une part, un
modèle conceptuel illustrant les phases du processus d’appropriation du CÉ
dans les populations du Nord à partir de la théorie des représentations sociales
et, d’autre part, un cadre conceptuel permettant de catégoriser les écueils ou
risques potentiels pour l’avenir du CÉ qui sont liés à la circulation des
connaissances sur ce type de commerce dans les populations du Nord. »
Innovation sociale, commerce équitable, processus d’appropriation, Nord.

Keywords/ Palabras
clave
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AUTRES
Other / Otros
Titre
Title/Título

Auteur(s)

First Steps of an information system on the social economy : qualifying
the organizations
Marie J Bouchard, Cyrille Ferraton and Valérie Michaud.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Estudios de Economía Aplicada, volume 26 number 1, April 2008.

Publication/Publicación

Lien

Paid access to the newest version of this article at: http://www.revista-eea.net/

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

(abstract excerpted from the article)
“Although it has a rich history, the social economy does not yet have a clear,
unanimously supported definition. This makes it difficult to delineate and
follow the evolution of the social economy for statistical purposes. Some
definitions of the social economy only incorporate the non-market
components, and others, only market-based ones. This text proposes a new
approach which groups together both the non-market and market
components of the social economy. Four qualification criteria are proposed
which allow us to situate, along four continuums, the degree to which
organizations correspond to these criteria.”
Social economy, definition, non-market and market components, information
system.
Images and concepts of the third sector in Europe

Title/Título

Auteur(s)

Jacques Defourny and Victor Pestoff (editors)

Author(s)/Autor(es)

Publication

EMES Working Paper number 08/02, 2008.

Publication/Publicación

Lien

To access the working paper, please visit the EMES website.

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(abstract excerpted from the URL cited above)
This new addition to the series, entitled "Images and Concepts of the
Third Sector in Europe" (EMES Working Paper number 08/02), published
in English, has been edited by Jacques Defourny and Victor Pestoff and
counts on the collaboration of seventeen researchers members of EMES.
This article provides an updated overview of the third sector across Europe
as well as a brief introduction section by the editors titled "Towards a
European conceptualization of the third sector."
Third Sector, conceptualization, overview, Europe.

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Associations et coopératives: une autre histoire économique (livre)

Title/Título

Auteur(s)

Cyrille Ferraton

Author(s)/Autor(es)

Publication

Collection Sociologie Économique, Paris, Érès, 2007.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Livre disponible pour achat sur le site web de l’Érès :
http://www.edition-eres.com/resultat.php?Id=1916
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
Les associations et coopératives prennent aujourd’hui une importance
grandissante dans l’économie. Cet ouvrage éclaire cette actualité par une
mise en perspective historique à la fois approfondie et accessible.
L’économie solidaire présente en effet des proximités évidentes avec
l’associationnisme qu’a connu la société française à partir des années 1830
et qui s’est prolongé avec plus ou moins d’intensité tout au long du XIXe
siècle et au début du XXe siècle, avant le développement de l’État social. Ce
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

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

Publication
Publication/Publicación

Lien

mouvement d’idées qui a donné lieu à un foisonnement de pratiques était en
effet porteur de deux propriétés fondamentales qui servent aujourd’hui à
définir l’économie solidaire : la volonté de promouvoir la réciprocité comme
principe économique dans l’organisation de la production et de la distribution
des richesses ; la volonté de créer des espaces publics de proximité dans
lesquels sont élaborés des projets marqués par des valeurs solidaires.
Par le développement d’échanges économiques « réciprocitaires » autour
d’espaces publics de proximité, les associés permettaient de poser les
fondements d’une économie fraternelle ou solidaire. Là résident les bases
principales de l’économie sociale alors naissante qui trouve aujourd’hui dans
le développement de certaines pratiques associatives et coopératives un
renouveau et un prolongement.
Économie Solidaire, perspective historique, association, coopérative,
France.
Social Enterprise: A new model for poverty reduction and employment
generation - An examination of the concept and practice in Europe and
the Commonwealth of Independent States
The United Nations Development Programme (UNDP) - Bratislava Regional
Centre and the EMES European Research Network.
Workshop “Potential of Social Enterprises in Central and Eastern Europe
and the CIS”, organized within the International Conference “The Third
Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers of Research”
convened by the International Society for Third-Sector Research (ISTR) and
EMES European Research Network, in partnership with the CINEFOGO
Network of Excellence, on Wednesday, 9 July 2008, from 10.00 – 12.30, in
Barcelona, Spain.
To access the study publication, click here.

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

(abstract excerpted from the study’s webpage)
This report finds that traditional development initiatives in post-communist
states often focus on bolstering the private sector or the state, while ignoring
organizations that combine for-profit activities with social aims. It covers 12
post-communist countries and includes three in-depth sections devoted to
the social enterprise phenomenon in Poland, Serbia and Ukraine. It
suggests a number of ways to promote social enterprises in transition
countries, including efforts to make the legal and political environments more
favourable, holding outreach and advocacy initiatives that engage decision
makers and the public, setting up agencies specifically designed to support
social enterprises, and providing ‘seed money’ and small grants aiming to
sustain social enterprises.
Social entreprise, international developpement, concept and practice,
Europe.
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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
Title/Título

Organisme
Organization/
Organización

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Convocatoria para la presentación de artículos de: “Otra Economía:
Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria” N°4.
Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria
(RILESS)
Para obtener más información, pueda visitar :
http://www.riless.org/otraeconomia/convocatoria.html
(informaciones provenientes del sítio web arriba citado)
Otra Economía es la primera revista latinoamericana de difusión científica de
trabajos vinculados a la Economía Social y Solidaria. A través de esta
publicación semestral se pretende contribuir a la interacción e integración de
investigadores latinoamericanos provenientes de diversas líneas de
pensamiento con la intención de enriquecer las discusiones acerca de la
Economía Social y Solidaria, Desarrollo Local, autogestión, comercio justo,
desarrollo sustentable y otros temas relacionados. Asimismo, el objetivo es
proporcionar un espacio democrático de difusión del conocimiento teórico y
metodológico científico e incentivar la producción de investigaciones.
La convocatoria apunta a: a) contribuciones teóricas y estudios
latinoamericanos científicos referidos al desarrollo, la necesidad y las
posibilidades de una economía alternativa, social, solidaria. b) presentación de
casos demostrativos sobre las posibilidades del desarrollo de una economía
solidaria en América Latina, así como procesos de conformación de sujetos
sociales capaces de impulsar la constitución de un sistema orgánico de
economía alternativa capaz de reorientar al resto de la economía. c) críticas
de libros destinadas a divulgar la producción teórica y empírica de reciente
publicación sobre temáticas relacionadas y d) investigaciones o líneas de
investigación en marcha, de manera que actúen como facilitador de
intercambios, colaboraciones, contactos, etc.
Los artículos propuestos deberán ser originales e inéditos. Deberán ser
enviados hasta el 15 de octobre a revistaotraeconomia@yahoo.com.ar en
archivo adjunto.
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
Events / Eventos
Titre

RAPPEL - 27e Congrès international du CIRIEC

Title/Título

Organisateurs

CIRIEC INTERNATIONAL

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

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 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.
3rd Annual Nonprofit Management Institute: Shaping Effective
Organisations
Stanford Social Innovation Review (SSIR) and Association of Fundraising
Professionals (AFP)
Where ? : Frances C. Arrillaga Alumni Center, Stanford University's campus,
Silicon Valley, USA.
When ? : 23-24 September 2008
For more information about this conference, please visit:
http://www.ssireview.org/npinstitute
(information excerpted from the URL cited above)
This intensive two-day institute will equip nonprofit leaders with new ways of
looking at the strategic issues within their organizations as well as give them
critical knowledge and skills they can use immediately. Even the most
experienced executives will gain insight in how to apply business tools to
running nonprofits without sacrificing quality, build a more powerful nonprofit
brand, use social networking effectively, learn about new approaches to
evaluation, understand the unique ethical challenges of nonprofits, and use
lobbying to create social change. The institute is ideal for senior-level nonprofit
executives including CEOs, executive directors, board members and others
with significant leadership responsibilities.
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Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien

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.
Économie sociale et solidaire : nouvelles pratiques et dynamiques
territoriales
Université de Nantes et Réseau des chercheurs en économie sociale de
l’Ouest en partenariat avec la DIIESES (Délégation Interministérielle à
l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale) et la Région
des Pays de la Loire.
Où ? : Institut d’économie et de Management de Nantes-IAE (IEMN-IAE),
France.
Quand ? : 29-30 septembre 2008
Pour inscription et pour de plus amples informations, cliquez ici.

Link/ Enlace

Information
Information /
Información

(information issue du site web du colloque)
Depuis plus de deux années, une quarantaine de chercheurs de l’Ouest de la
France (Université de Nantes, Angers, Le Mans, Rennes, Poitiers, l’ESA et
ESSCA) se sont réunis répondant ainsi à un appel d’offre de la Région pour
structurer la recherche portant sur le champ de l’économie sociale. Ce réseau
présente l’originalité de rassembler des chercheurs appartenant à plusieurs
champs disciplinaires (droit, économie, sociologie, gestion, géographie,
histoire, communication, etc.).
Cette spécificité est enrichissante pour aborder l’analyse d’une réalité aussi
complexe et diverse que l’économie sociale et solidaire. Cette économie dont
le nom change selon les pays (non-profit sector, voluntary sector, tierssecteur, économie solidaire, etc.) rassemble les multiples formes d’entreprise
issues de l’association de personnes qui décident de coopérer et de
mutualiser leurs ressources afin de réaliser les projets qui leur tiennent à coeur
ou plus prosaïquement, de construire des réponses nouvelles plus adaptées
aux problèmes auxquels ils font face.
Une centaine de chercheurs de France mais également d’Europe et des
autres continents seront accueillis ainsi que des professeurs invités
internationaux, notamment l’économiste Marie Bouchard, l’économiste Dennis
Young, le sociologue Luis Inacio Gaiger et le géographe Guy Di Méo.
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Titre

ICA Expo 2008 - The World Co-operatives Exhibition

Title/Título

Organisateurs

International Co-operative Alliance (ICA)

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre

Where ? : Parque das Nações (http://www.parquedasnacoes.pt/) Lisbon,
Portugal
When ? : 23-25 October 2008
For more information about this conference, please visit:
http://www.icaexpo.coop/
(information excerpted from the URL cited above)
ICA International Co-operative Alliance is organising the first official fair of the
co-operative business. ICA EXPO 2008 is a professional fair intended to
promote co-operative products and services. Its main focus is to provide cooperatives with the opportunity to display and demonstrate the latest products
on the market and to create partnerships in trade between producers and the
international consumer market. There will be two main sectors: The World
Pavilion is destined to co-operatives wishing to exhibit their products or
services individually. And the Continental Pavilion is designed for cooperatives exhibiting their products or services in a shared booth named after
their countries, federations, organisations or entities.
RAPPEL - 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).
Où ? : Parlement Européen – Strasbourg.
Quand ? : 21-22 novembre 2008.
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.
Forum Social Mondial – Amazonie 2009

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Le Conseil International du Forum Social Mondial, formé actuellement de 129
organisations, e de ses commissions Méthodologie, Contenus et Thématiques,
Expansion, Stratégies, Ressources, Communication.
Où ? : Belém, Pará, Brésil.
Quand ? : de 27 janvier 2009 à 1er février 2009.
Pour inscription et pour de plus amples informations, cliquez sur :
http://www.fsm2009amazonia.org.br/
(information issue de l’URL cité ci-haut)
Le Forum Social Mondial est un espace de débat démocratique d’idées,
d’approfondissement de la réflexion, de formulation de propositions, d’échange
d’expériences et d’articulation de mouvements sociaux, réseaux, ONGs et
d'autres organisations de la société civile qui s’opposent au néo-libéralisme et
à la domination du monde par le capital et par toute forme d’impérialisme. A la
première rencontre mondiale de 2001 a succédé un processus mondial de
recherche et de construction d’alternatives aux politiques néo-libérales.
Du 27 janvier au 1° février, la ville de Belém cesse d’être la capitale de la
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province du Pará, au Brésil, pour devenir le centre de la 8éme édition du
Forum Social Mondial. Durant six jours, Belém assumera le rôle de centre de
toute la région pour accueillir le plus grand évènement alter mondialiste actuel
qui réunit des militants de plus de 150 pays dans un processus permanent de
mobilisation, articulation, et recherche d’alternatives pour un autre monde
possible, libéré de la politique néo libérale et de toutes les formes de
l’impérialisme.

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

CONDITIONS D’UTILISATION ET DE DIFFUSION
Conditions of use / Condiciones del uso
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.
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.
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.

QUESTIONS ? COMMENTAIRES ?
Questions and suggestions / Preguntas y sugerencias
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 .
For question and/or suggestion, email us at:
ecosoc-veille@uqam.ca.
Para formular una pregunta y/o una sugerencia, envíanos un correo electrónico a:
ecosoc-veille@uqam.ca.
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