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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 October 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 octubre 2008, haga clic aquí!
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Se loger autrement au Québec : le mouvement de l'habitat communautaire, un acteur du
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et défis
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institutionalised environment

INNOVATION SOCIALE
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Rediscovering Social Innovation

AUTRES
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Portrait de la situation en matière de recherche scientifique pour l’économie sociale du Canada
Le secteur public et l’économie sociale dans les annales (1975–2007): vers un nouveau paradigme
The co-operative movement and the social economy traditions: reflections on the mingling of broad
visions
Sciences du territoire (livre)
The European Social Economy: concept and dimensions of the third sector
Social enterprise as a socially rational business

ÉVÈNEMENTS À VENIR
EVENTS / EVENTOS

Lancement du livre : « Se loger autrement au Québec. Le mouvement de l'habitation communautaire, un
acteur du développement social et économique »
Lancement de l’étude « Portrait statistique de l’économie sociale de la région de Montréal »
2e Colloque « Parce que l'avenir nous habite »
RAPPEL - ICA Expo 2008 - The World Co-operatives Exhibition
RAPPEL - Conférence européenne de l’économie sociale 2008 : Les entreprises de l’économie sociale : «
Une dynamique dans le marché et dans les territoires »
RAPPEL - Forum Social Mondial – Amazonie 2009
IV Forum international - Globalisation de la solidarité
2009 CASC/ACÉC Conference

APPELS D’OFFRES ET SUBVENTIONS
REQUEST FOR PROPOSALS AND GRANTS / AVISO DE LICITACIONES Y SUBVENCIONES

Offre de bourse de maîtrise
RAPPEL - Offre de bourse de stage postdoctoral

VARIA
Karl Polanyi's and Karl William Kapp's Substantive Economics: Important Insights from the Kapp-Polanyi
Correspondence
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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

Public and Nonprofit Management and the “New Governance”

Title/Título

Auteur(s)

Leda McIntyre Hall and Sheila Suess Kennedy

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

The American Review of Public Administration, Volume 38, Number 3,
pages 307-321, 2008.
Paid access to this article at:
http://arp.sagepub.com/cgi/content/refs/38/3/307
(abstract excerpted from the article)
“Many public functions originally performed primarily by state actors
now routinely rest not with the responsible government agencies but
with a host of nongovernmental, third-party surrogates or proxies.
There has also been an increase in partnerships and collaboration
between nonprofits, corporations, and governments, necessitating new
skills and competencies for public and nonprofit leaders alike. The
authors summarize the literature on these issues and identify
important areas of agreement. They then report the results of a
research project intended to help public and nonprofit managers
identify characteristics of nonprofit organizations that are most likely to
signal the existence of an effective and accountable organization.”
Governance,
external
governance,
nonprofit
organization,
collaboration, organizational characteristics.

Questions de Gouvernance

Title/Título

Auteur(s)

Albanie Leduc et Johanne Lebel

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Découvrir, Volume 29, Numéro 4, pages 37 - 47, Septembre-Octobre
2008.
Pour plus d`information sur la revue, cliquez ici :
http://www.acfas.ca/decouvrir/a_propos.html
(résumé issu du préambule de l’article)
« Le terme gouvernance est abondamment utilisé tant dans les milieux
intellectuels qu’institutionnels. Il se prête à des interprétations
multiples et s’actualise en pratiques diversifiées. Utopie ou chimère, la
gouvernance se révèle tour à tour technologie de régulation,
phénomène de coordination, conseil d’administration revisitée, table
de consensus, concept philosophique ou projet politique. À l’heure de
la mondialisation des politiques et de la globalisation des marchés,
voici donc quelques questions sur la gouvernance comme autant de
prétextes pour réfléchir aux manières de choisir collectivement. »
Gouvernance, gouvernance externe, démocratie participative,
complexité sociale, coordination.
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MODES DE DÉVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT
Modes of development and financing / Modos de desarollo y de financiamiento
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Se loger autrement au Québec : le mouvement de l'habitat
communautaire, un acteur du développement social et
économique (livre)
Sous la direction de Marie J. Bouchard et Marcelin Hudon

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Éditions Saint-Martin, Anjou (Québec), troisième trimestre 2008, 234
pages.
Pour consulter plus d`informations sur le livre, cliquez ici :
http://www.editions-saintmartin.com/Catalogue.php?id=382
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Ce livre met en évidence le projet social que représente le secteur
communautaire du logement et la vision qui lui est propre. L’ouvrage
montre que les formules et les structures du logement communautaire,
telles qu’elles se sont développées au Québec au cours des trente
dernières années, sont un acquis important en termes de réponse à
des besoins non comblés, de logement mais aussi d’espaces de
sociabilité et d’innovation sociale. »
Développement, développement communautaire, logement coopératif,
économie sociale, Québec.

Le développement économique communautaire et l'économie
sociale en Ontario: émergence, évolution et défis
Rachid Bagaoui

Author(s)/Autor(es)

Publication

Cahier de l’ARUC-ÉS No : RQ-03-2008, septembre 2008.

Publication/Publicación

Lien

Article disponible sur le site web de l’ARUC-ÈS :

Link/ Enlace

http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/RQ032008%20original.pdf

Résumé

(résumé issu de l’article)
« Le développement économique communautaire et l’économie
sociale en Ontario français suscitent peu d’intérêt chez les chercheurs.
Pourtant, les organisations que ces pratiques désignent sont bien
implantées en Ontario français, et ce, depuis longtemps. Ce texte
propose de rendre compte de la présence des pratiques solidaires en
Ontario et d’identifier quelques enjeux liés à leur visibilité. Après avoir
situé le contexte d’émergence du développement économique
communautaire en Ontario et de l’expression de l’économie sociale,
nous montrerons, dans les sections qui suivent, que ces pratiques
solidaires sont indissociables de la lutte que menaient et mènent les
francophones pour sortir de la précarité et résister à la domination
politique, matérielle et symbolique qui s’exerçait sur eux. Ces
organisations ont pris des formes différentes selon les époques. Nous
discuterons, en conclusion, quelques problèmes de visibilité que
rencontrent le développement économique communautaire et
l’économie sociale. Ce texte rend compte de la présence du
développement communautaire et de l’économie sociale en Ontario et
identifie quelques enjeux liés à la visibilité de ces nouvelles pratiques
solidaires. »
Développement,
développement
économique
communautaire,
communautés francophones, économie sociale, Ontario.

Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

Social enterprises in OECD Member Countries: What are the
financial streams?
Marguerite Mendell et Rocio Nogales

Author(s)/Autor(es)

Publication

Cahier de l’ARUC-ÉS No : C-08-2008, September 2008.

Publication/Publicación

Lien

Working paper available at the ARUC-ÈS website:

Link/ Enlace

http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C082008%20original.pdf

Résumé

(abstract excerpted from the article)
“This chapter focuses on the emergence of financial instruments and
enabling environments for social enterprises (SEs) in selected OECD
countries, with particular attention on Western European countries,
Canada and the United States, and possible strategies for supporting
their development in Eastern European Countries. As social
enterprises continue to draw the attention of national governments and
local authorities alike in the fight against unemployment and social
exclusion, they are also being embraced by civil society as a way of
addressing unmet needs in a sustainable manner. Social enterprises
are emerging in numerous sectors producing goods and services,
increasingly demonstrating their capacity as economic actors. They
are similarly considered as key to socioeconomic transformation in
transitional economies. As the chapter suggests, the incompatibility of
an existing investment framework tied to outmoded and fixed
categories that do not correspond to the new reality of social
enterprises and their investment needs, requires cultural adaptation of
the financial, legal, accounting and policy communities internationally
to this new reality before the appropriate and enabling tools can be
designed. For social finance to become sustainable finance, an
integrated approach has to be adopted that is distinct from traditional
capital markets. In conclusion, and regardless of the breadth of
instruments available, the real potential of social enterprises will only
be realized if they are integrated into a systemic approach to social
exclusion, labor market transformation, and territorial (place-based)
socio-economic development strategies that requires innovative public
policy.”
Financing, social enterprises, sustainable finance, financial tools,
social finance.

Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

Money to Grow On

Title/Título

Auteur(s)

William Foster

Author(s)/Autor(es)

Publication

Stanford Social Innovation Review, Fall 2008.

Publication/Publicación

Lien

This paper is available at the SSIR website.

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(abstract excerpted from the URL cited above)
“In the for-profit world, the term “investment” has clear meaning and
investors have sophisticated techniques for spotting and growing the
most promising companies. Yet foundations and other nonprofit donors
have not developed similar clarity or approaches. As a result, the
nonprofit sector’s greatest gems often languish well below their full
potential. By better translating for-profit concepts, donors can learn how
to scout out and grow the best nonprofits. Likewise, certain nonprofits
can take a page from business’s playbook and learn how to attract cash
for expansion.”
Financing, nonprofit sector, expansion, investment, funders.

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

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

Publication
Publication/Publicación

Lien

Performance evaluation and legitimacy of the third sector: the
case of the Belgian domiciliary care quasi-market
Anne Defourny, Arnaud Henry, Stéphane Nassaut, Jacques Defourny
et Marthe Nyssens.
HEC-ULG, École de Gestion de l'Université de Liège, Working Paper
n° 200807/03, July 2008.
Working paper available at the HEC-ULG website.

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(abstract excerpted from the article)
“During the last decades, public regulation of social policies has
undergone profound transformations. Many countries have introduced
welfare quasi-markets which consist in a separation of the financing
and provision of social services. The present contribution deals with
the “service voucher scheme”, a Belgian public policy, emblematic of
these evolutions, which was introduced in 2001 in the field of domestic
services. This measure, as stated by the Law, aims to develop both
proximity services and employment (also fighting against undeclared
work), as recommended by the European strategy for employment.
This paper is structured as follows. First, we will describe the “servicevoucher” measure and see why it can be defined as a quasi-market
mechanism, opening the field of domiciliary care to a broad set of
providers, be they public, for-profit or not for profit. Second, we will
show that the twofold objectives targeted by the “service voucher”
(developing proximity services and increasing employment) is
reflected in the diversity of providers and, particularly, in the social
mission pursued by some of the non-profit providers. On behalf of a
mission of work integration or home care, those providers benefit from
additional public funding, which was considered, by some commercial
providers, as an “over-subsidization” and so, as unfair competition.
Finally, in order to assess the legitimacy of that claim, we will provide
some insights of an empirical analysis that highlight the differences in
quality of work and of service among the different types of “service
voucher” providers.”
Evaluation, third sector, social services, service voucher, Europe.

Keywords/ Palabras
clave

GESTION
Management / Gestión
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Mission or money? Competitive challenges facing public sector
nonprofit organisations in an institutionalised environment
Sara Dolnicar, Helen Irvine, Katie Lazarevski.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing,
Volume 13, Issue 2, Pages 107-117, 2008.
Paid access to this article at:
http://www3.interscience.wiley.com/journal/114287151/abstract
(abstract excerpted from the URL cited above)
“This paper exposes the impact of competitive grant funding on public
sector nonprofit volunteer organisations, using institutional theory to
explain developments within this sector. A conceptual model is
developed from which five propositions are derived. Bushcare units, in
experiencing institutional pressures, respond in ways that affect their
culture, structure and routines, resulting in the possibility that their
mission will be compromised. In the process of targeting competitive
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Mots-clés

grants, preparing grant applications, managing increased reporting
requirements and recruiting volunteers, Bushcare units should apply a
mission filter to ensure their mission is not compromised in the pursuit
of money. Bushcare New South Wales (NSW), an Australian
environmental organisation, provides an empirical illustration of the
proposed conceptual model.”
Management, nonprofit, mission, culture, structure.

Keywords/ Palabras
clave

INNOVATION SOCIALE
Social innovation / innovación social
Titre

Rediscovering Social Innovation

Title/Título

Auteur(s)

James Phills Jr., Kriss Deiglmeier and Dale T. Miller.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Stanford Social Innovation Review, Fall 2008.

Publication/Publicación

Lien

This paper is available at the SSIR website.

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(abstract excerpted from the URL cited above)
“Social entrepreneurship and social enterprise have become popular
rallying points for those trying to improve the world. These two notions
are positive ones, but neither is adequate when it comes to
understanding and creating social change in all of its manifestations.
The authors make the case that social innovation is a better vehicle for
doing this. They also explain why most of today’s innovative social
solutions cut across the traditional boundaries separating nonprofits,
government, and for-profit businesses.”
Social innovation, social entrepreneurship, social entreprise, nonprofits.

Keywords/ Palabras
clave

AUTRES
Other / Otros
Titre
Title/Título

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

Publication
Publication/Publicación

Lien

Portrait de la situation en matière de recherche scientifique pour
l’économie sociale du Canada
Kathleen Angers, Jean-Philippe Beauregard, Catherine GouletCloutier et Jérôme Leblanc, sous la direction de Marie J. Bouchard.
Cahier de la Chaire de recherche du Canada en économie sociale,
Collection Recherche - no R-2008-02, septembre 2008.
Article disponible sur le site web de la Chaire : cliquez ici.

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Ce portrait de situation constitue une veille sur la recherche
scientifique sur le sujet de l’économie sociale et coopérative au
Canada. Quatre types d’organismes de recherche y ont été
répertoriés: les centres universitaires; les réseaux et associations
scientifiques; les regroupements et organismes de partenariat; et les
organismes gouvernementaux. Ce portrait est le troisième de sa série.
Le premier a été publié en avril 2005 (Cahier R-2005-03) et le second
en avril 2007 (Cahier R-2007-01). Une section a été ajoutée dans celui
que nous vous proposons cette année afin de présenter certains
réseaux internationaux. La collecte de données a été effectuée à
partir des moteurs de recherche Internet. Elle a été complétée par un
suivi téléphonique et par courrier électronique auprès de tous les
organismes dont le site Internet ne contenait pas toutes les
informations requises. Chaque organisme est classé sous forme de
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

fiche qui comprend ses coordonnées, une courte présentation, les
thématiques qui y sont traitées, les types de publications et les
sources de financement.
Économie sociale, portrait de situation, organismes de recherche,
Canada.

Le secteur public et l’économie sociale dans les annales (1975–
2007): vers un nouveau paradigme
Fabienne Fecher et Benoît Lévesque.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien

Annals of Public and Cooperative Economics, Volume 73, Numéros 34, pages 643-678, 2008.
Article disponible sur le site web de Wiley Interscience :

Link/ Enlace

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121406264/PDFSTART

Résumé

(résumé issu de l’introduction de l’article)
« Le présent article est divisé en deux grandes parties. Une première
porte sur les entreprises publiques et les services publics et une
seconde sur le tiers secteur présenté sous l’angle de l’économie
sociale (coopératives, mutuelles, associations gestionnaires) et des
NPO (principalement les associations sans but lucratif et les
fondations). Pour l’ensemble des trois décennies, 57,6% des articles
portent sur le secteur public et 42,4% sur le tiers secteur. Si le secteur
public domine nettement durant la première décennie avec 75,4% des
articles, le tiers secteur s’impose dans la dernière décennie avec
55,9% des articles. Pour ces deux grands champs, nous retiendrons
les dimensions suivantes: le contexte, la définition des organisations,
les principales approches théoriques utilisées par les chercheurs et les
thématiques majeures de recherche. Ainsi, nous pourrons non
seulement cerner les grandes évolutions mais aussi fournir une
esquisse des principales questions soulevées au sein des deux
grands ensembles. En conclusion, nous tenterons d’identifier les
convergences, sous l’angle de l’intérêt général et de questions
transversales afin de voir si l’hypothèse d’un nouveau paradigme déjà
émise en 1997 dans la revue se confirme. »
Économie sociale, secteur public, articles, Annales de l’économie
publique, sociale et coopérative.

Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

The co-operative movement and the social economy traditions:
reflections on the mingling of broad visions
Ian MacPherson

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien

Annals of Public and Cooperative Economics, Volume 73, Numbers 34, pages 625-642, 2008.
Paper available at Wiley Interscience website :

Link/ Enlace

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121406268/PDFSTART

Résumé

(abstract excerpted from the article)
“The idea of the Social Economy and the cooperative movement
originated in the nineteenth century but took on added significance in
the twentieth century. This paper examines the relationships between
the international movement and the Social Economy between 1909,
when the forerunner of the CIRIEC Review and the International Cooperative Alliance Bulletin began publication. It discusses the
complexities that characterized the relationship between the
movement and the idea of the Social Economy as it developed and
considers why that relationship is important for both, especially in the
contemporary period.”
Social Economy, cooperative movement, historical development,

Abstract/Resumen

Mots-clés
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CIRIEC, International Co-operative Alliance Bulletin.

Titre

Sciences du territoire (livre)

Title/Título

Auteur(s)

Sous la direction de Guy Massicotte

Author(s)/Autor(es)

Publication

Presses de l'Université du Québec, 2008, 440 pages.

Publication/Publicación

Lien

Pour consulter plus d`informations sur le livre, cliquez ici :

Link/ Enlace

http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=G1576

Résumé

(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Les divers territoires qui composent les nations constituent plus que
jamais une ressource incontournable pour les États qui désirent mieux
se positionner dans la concurrence mondiale. Pour identifier, saisir,
comprendre et valoriser cette ressource typiquement territoriale, les
chercheurs, experts, étudiants, agents de développement, politiciens,
animateurs socioéconomiques, fonctionnaires et tous les autres
acteurs territoriaux trouveront dans cet ouvrage collectif une solide
source d’inspiration et de connaissances qui leur permettra de guider
leur réflexion et leur démarche dans l’action. Sous l’initiative de Guy
Massicotte, l’appel à la science qui est lancé par ce livre vise à
alimenter un véritable chantier d’une très grande pertinence sociale.
En effet, géographes, sociologues, démographes, économistes,
politologues se sont donnés le mandat de participer substantiellement
à l’avancement des sciences du territoire. Autant dans ses dimensions
empirique et théorique que pratique, nous y retrouvons notamment
plusieurs leçons et secrets, mais aussi les écueils et les limites des
conditions endogènes du développement territorial. En offrant des
contributions issues des quatre coins du Québec habité et s’adressant
à tous les territoires urbains, ruraux, périphériques, centraux,
nordiques, insulaires et côtiers, ce livre reflète très bien le rôle
déterminant des chercheurs de l’Université du Québec ainsi que leur
engagement en faveur de la pérennité des territoires par le plein
développement de leur potentiel selon des finalités d’équité, de
durabilité, d’efficacité, de démocratie, de cohérence et de solidarité. »
Développement territorial, acteurs sociaux, agents de développement,
pertinence sociale, Québec.

Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

The European Social Economy: concept and dimensions of the
third sector
José Luis Monzon and Rafael Chaves

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien

Annals of Public and Cooperative Economics, Volume 79, Numbers 34, pages 549-577, 2008.
Paid access to this article at Ingenta’s article webpage.

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

(abstract excerpted from the URL cited above)
In recent years a new context has emerged in Europe characterized
by a larger growing Europe, the creation of a new European platform
for social economy named ‘Social Economy Europe' and an
improvement in research, networks and initiatives in this area from
certain European Institutions such as the European Social and
Economic Committee.
This paper focuses on recurrent, but needing clarification, topics such
as the question of definitions, the national recognition of the concept of
Social Economy and the size of this European third sector. It begins
with a proposition of a conceptual delimitation of the Social Economy
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Mots-clés

and of the different classes of company and organization that belong
to it. Second, it identifies the different agents which, irrespective of
their legal form, are part of the Social Economy in each of the member
states of the European Union and to compare the different national
definitions that are related to the Social Economy concept. Finally, it
provides quantitative data on the European Social Economy.
Social economy, definition, legal form, third sector, Europe.

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Social enterprise as a socially rational business

Title/Título

Auteur(s)

Rory Ridley-Duff

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien

International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research,
Volume 14, Issue 5, pages 291-312, 2008.
Paid access to this article at Emerald’s article webpage.

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

(abstract excerpted from the URL cited above)
This paper seeks to examine the discourses that influence policy and
practice in social enterprises. In institutional circles, arguments are
shaped by the desire to protect assets for the community, while
entrepreneurial discourses favour a mixture of investment sources,
surplus sharing and inclusive systems of governance. A critique is
outlined that challenges policy-makers and academics to move
beyond the heated debate on “business-like” activity through a deeper
understanding of the social relations entered into (and created by)
different social entrepreneurial activities.
Social enterprise, business activity, social relations, social
entrepreneurial activities, social economy.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Events / Eventos
Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Information
Information /
Información

Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date

Lancement du livre : « Se loger autrement au Québec. Le mouvement
de l'habitation communautaire, un acteur du développement social et
économique »
Alliance de recherche Universités-communautés en économie sociale
(ARUC-ÉS).
Où ? : Mezzanine du Centre Pierre-Péladeau, 300 Boulevard de
Maisonneuve Est (Métro Berri UQAM), Montréal.
Quand ? : Mardi 21 octobre 2008 à 17h00.
Ouvrage collectif réalisé par le Chantier d’activité partenariale habitat
communautaire de l’Alliance de recherche Universités-communautés en
économie sociale (ARUC-ÉS) sous la direction de Marie J. Bouchard et
Marcellin Hudon aux éditions St-Martin.
Participation sur invitation personnelle.
Veuillez confirmer votre présence à: aruc-es@uqam.ca.

Lancement de l’étude « Portrait statistique de l’économie sociale de
la région de Montréal »
Chaire de recherche du Canada en économie sociale (UQAM) et Comité
d’économie sociale de l’île de Montréal (CÉSÎM).
Où ? : Écomusée du Fier Monde. 2050, rue Amherst, angle Ontario (métro
Berri-UQÀM), Montréal (Québec).
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Lugar/Fecha

Information
Information /
Información

Titre

Quand ? : le lundi 20 octobre 2008 à 11h30.
Participation sur invitation personnelle.
Veuillez confirmer votre présence à: sdube@credemontreal.qc.ca.

2e Colloque « Parce que l'avenir nous habite »

Title/Título

Organisateurs

Réseau québécois des OSBL d'habitation.

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre

Où ? : Doubletree Hilton. 505, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec).
Quand ? : 24 octobre 2008 à 08h30.
Pour inscription ou pour de plus amples informations, cliquez sur :
http://colloque2008.rqoh.com/
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Participez au 2e Colloque « Parce que l'avenir nous habite », grand
rendez-vous de l'habitation communautaire, organisé par le Réseau
québécois des OSBL d'habitation et ses partenaires. Pour plus
d'informations, consultez la version longue du programme de la journée au
web site du colloque. La veille du colloque, la Fédération des OSBL
d'habitation de Montréal (FOHM) vous propose une visite guidée en
autobus d'OSBL d'habitation du grand Montréal (inscription à l'avance
obligatoire).
Informations : 514-846-0163 ou 1-866-846-0163 ».

RAPPEL - 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

Where ? : FIL 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
co-operatives 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 co-operatives 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’Économie Sociale (CEGES).
Où ? : Parlement Européen – Strasbourg.
Quand ? : 21-22 novembre 2008.
Pour inscription et pour de plus amples informations, cliquez sur :
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Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre

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.

RAPPEL - Forum Social Mondial – Amazonie 2009

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre

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 2009, la ville de Belém cesse d’être la capitale
de la 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.

IV Forum international - Globalisation de la solidarité

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Institut Européen d’économie Solidaire (INEES) et Réseau Intercontinental
d'Économie Sociale et Solidaire (RIPESS)
Où ? : Esch/Alzette (Luxembourg)
Quand ? : du 22 au 25 avril 2009.
Pour inscription et pour de plus amples informations, cliquez sur :
http://www.lux09.lu/
(information issue de l’URL cité ci-haut)
« LUX’09 sera l’occasion pour chacun des participants de profiter du
potentiel de l’expérience acquise, d’en mesurer l’ampleur et de le
démultiplier. Mieux partager nos savoirs, nos savoir-faire et les rendre
accessibles à tous est la meilleure façon de progresser dans la
perspective et la philosophie dont nous sommes porteurs. C’est pourquoi
tous les ateliers comportent quatre objectifs transversaux: 1. coller de près
aux réalités des acteurs de terrain, conjuguer les idées avec la pratique
dans un souci de pragmatisme, s’enrichir des expériences de chacun avec
les façons de faire et de penser des uns et des autres; 2. donner du sens
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à un fonctionnement en réseau et s’interroger sur la manière de le faire; 3.
renforcer les liens, améliorer la qualité des relations entre acteurs, c’est ce
qu’offre une occasion comme celle-ci, par région et entre régions, par
pays et entre pays, par continent et entre continents, pour inventer
ensemble de nouvelles initiatives; 4. valoriser la dimension novatrice de
nos activité et faire de la prospective sur les défis qui nous attendent. »

Titre

2009 CASC/ACÉC Conference

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

The Canadian Association for Studies in Co-operation (CASC) and the
Canadian Co-operative Association (CCA)
Where ? : Carleton University in Ottawa
When ? : May 27th to 29th, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://www.coopresearch.coop/conferences/2009-conference/
(information excerpted from the URL cited above)
“ Abstracts and proposals for panels are due on January 30th, 2009. They
may be submitted in English or French in either Word or Rich Text Format.
Please include your name, affiliation, title, and email address in your
submission, as well as the title and a 200-word description of your
presentation (including your research question, methods, and findings,
where applicable). Abstracts can be sent by email (preferred) to
casc_pres@coopresearch.coop or by fax to 306-966-8517.”

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

Offre de bourse de maîtrise

Title/Título

Organisation
Organization/
Organización

Information
Information /
Información

Lien
Link/ Enlace

Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale
(ARUC-ÉS) et le Réseau québécois de recherche partenariale en
économie sociale (RQRP-ÉS)
(information issue du bulletin d`information de l’ARUC-ÉS de Septembre
2008)
« Le RQRP-ÉS offre deux bourses de maîtrise, de 5 000 $ chacune, pour
12 mois (1er novembre 2008 au 31 octobre 2009) pour la réalisation d’une
recherche en partenariat. Les thèmes étudiés doivent correspondre aux
objectifs du programme de recherche du RQRP-ÉS. L’appel s’adresse aux
candidats et candidates qui, à la date du concours, sont inscrits à la
maîtrise dans une des universités partenaires du RQRP-ÉS.
Les offres de candidature doivent nous parvenir avant le 19 octobre 2008
par
courriel
à
l’attention
de
:
Denis
Bussières,
bussieres.denis@internet.uqam.ca.
Pour accéder au formulaire d’inscription ou pour de plus amples
informations, cliquez sur :
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/docs/pdf/Bulletin_sept_2008.pdf
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Titre

RAPPEL - Offre de bourse de stage postdoctoral

Title/Título

Organisation

Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)

Organization/
Organización

Information
Information /
Información

Lien
Link/ Enlace

(information issue du bulletin Quoi de Neuf du CRISES de Septembre
2008)
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est
présentement à la recherche d’un (e) stagiaire postdoctoral en vue de
réaliser des recherches sur l’une ou plusieurs des trois thématiques
abordées par le Centre (innovations sociales, développement et territoire;
innovations sociales et conditions de vie; et innovations sociales, travail et
emploi). Pour soutenir ces recherches, il offre une bourse d’une valeur de
10 000 $ pour une durée de un an. La date limite pour postuler a été fixée
au 31 octobre 2008.
Pour de plus amples renseignements, notamment sur les critères
d’admissibilité ou encore les différentes modalités de dépôt d’une
candidature, il est possible de consulter le document PDF en ligne.

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

Auteur(s)

Karl Polanyi's and Karl William Kapp's Substantive Economics:
Important Insights from the Kapp-Polanyi Correspondence
Sebastian Berger

Author(s)/Autor(es)

Publication

Review of Social Economy, Volume 66, Issue 3, pages 381-396, 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

To access the working paper, please visit, at the Informaworld’s
website, the article’s PDF link.
(abstract excerpted from the URL cited above)
“Based on the unpublished Kapp-Polanyi correspondence, the paper
analyzes the relationship between the two economists, as well as the
meaning and origin of substantive economics, i.e. one of the key
concepts of institutional economics with distinctly European roots. The
correspondence shows how both economists influenced each other in
their similar understanding of the substantive economy, and reveals
that these similarities and the mutual influence date back to the
'planning debate' of the 1920s and 1930s. The documents also
evidence the importance of Carl Menger's definition of substantive
economics in the posthumous and untranslated second edition of the
Grundsaumltze der Volkswirtschaftslehre (Principles of Economics)
(1923). As a result, Kapp's political economy, i.e. his social minima
approach appears in new light. The latter actualizes the full potential of
substantive economics for a modern political economy by integrating
insights from Polanyi's substantive economics, Menger's differentiation
of human needs according to their urgency, and Max Weber's
substantive rationality.”
Substantive economics, institutional economics, social costs, K.
William Kapp, Karl Polanyi.
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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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