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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 November 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 noviembre 2008, haga clic aquí!

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.

ECO-SOC INFO
Bulletin de veille sur la recherche en économie sociale
Volume 3, numéro 11, novembre 2008
Le contenu du Bulletin ce mois-ci :

ARTICLES ET MONOGRAPHIES
PERIODIC ARTICLES AND PUBLICATIONS / ARTICULOS Y PUBLICACIONES

GOUVERNANCE ET INTÉRÊT GÉNÉRAL

GOVERNANCE AND GENERAL INTEREST / GOBERNANZA Y INTERÉS GENERAL

Modèle québécois de développement et gouvernance : entre le partenariat et le néolibéralisme?
Co-operative Governance: the case of Spanish Credit Co-operatives
La gouvernance et le financement des structures associatives - rapport d’information

MODES DE DÉVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT
MODES OF DEVELOPMENT AND FINANCING / MODOS DE DESAROLLO Y DE FINANCIAMIENTO

Épargnants solidaires: une analyse économique de la finance solidaire en France et en Europe (livre)
Étude exploratoire sur l'économie sociale et les communautés culturelles

INNOVATION SOCIALE
SOCIAL INNOVATION / INNOVACION SOCIAL

Interactions d’acteurs et politiques de développement économique et régional : repérage
international et description sommaire

AUTRES
OTHER / OTROS

Les organisations culturelles dans la mutation de l’économie de la culture : l’économie sociale
comme réaction à la régulation marchande de la culture
Cooperatives as the "enfants terribles" of economics: Some implications for the social economy
L’emploi dans l’économie sociale – Bilan 2007
Plan d'action gouvernemental pour l'entrepreneuriat collectif
Le logement social avec soutien communautaire : une composante cruciale de la lutte à
l'itinérance
Société civile et solidarité internationale à Québec: les initiatives et les innovations
Public enterprises and service providers in institutional competition and undergoing structural
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Forum on the Solidarity Economy : Building Another World
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ARTICLES ET MONOGRAPHIES
Periodic articles and publications / Artículos y publicaciónes

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

Auteur(s)

Modèle québécois de développement et gouvernance : entre le
partenariat et le néolibéralisme?
Marie J. Bouchard, Benoît Lévesque et Julie St-Pierre

Author(s)/Autor(es)

Publication

Cahier de l’ARUC-ÉS / RQRP-ÉS No C-09-2008, Mai 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

Article disponible sur le site web de l’ARUC-ÈS :
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-09-2008.pdf
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Ce cahier présent les particularités québécoises des modèles fordiste,
partenarial et néolibéral ainsi que les modes de gouvernance qui y sont
associés, et ce, en faisant référence à deux exemples soit celui du
développement économique communautaire et celui du logement
communautaire.. »
Gouvernance, gouvernance externe, développement communautaire,
logement communautaire, Québec.
Co-operative Governance: the case of Spanish Credit Co-operatives

Title/Título

Auteur(s)

Rafael Chaves, Francisco Soler and Antonia Sajardo

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Journal of Co-operative Studies, Volume 41, Number 2, August 2008 , pp.
30-37(8)
Paid access to this article at Emerald`s article webpage:
http://www.ingentaconnect.com/content/ukscos/jcs/2008/00000041/0000000
2/art00004
(abstract excerpted from the URL cited above)
“Corporate governance is traditionally one of the major challenges of cooperatives and Social Economy (SE) companies. As democratic memberbased organizations, they have specific models of governance, but also
specific problems. In recent decades, social pressure and market demands
on corporate management and governance structures are increasingly
pressing as regards both introducing efficient strategies (economic, financial,
negotiating and management) and functioning in an ethically friendly manner
(socially responsible business operations). Strategies and structures are
closely linked in the upper echelons of governance, particularly in the
relationships between top management, boards of directors and key owner
groups (as well as stakeholders such as employees and local government).
Various factors diminish the efficiency of governance systems, however.
Prominent among these are conflicts of interest between owners
(shareholders) and controllers/executives (board of directors and managers)
(Berle and Means, 1932). This problem highlights the magnitude of certain
real failures of corporate governance. The greatest theoretical and business
challenge is to conceive and implement optimum institutional models for
these corporate governance relationships, in the form of new governance
regulations, codes of conduct of good governance and internal institutional
changes.”
Governance, external governance, cooperatives, corporative governance,

Keywords/ Palabras
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clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Spain.
La gouvernance et le financement des structures associatives - rapport
d’information
Par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales en France

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Assemblée nationale - Constitution du 4 octobre 1958 - treizième législature
- nº 1134 - Enregistré à la présidence de l'assemblée nationale le 1er
octobre 2008. Rapport d’information déposé en application de l’article 145
du règlement.
Rapport disponible sur le site web de l’Assemblé Nationale de la France :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1134.pdf
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Les associations interviennent dans un champ de plus en plus vaste, aux
côtés de l’État et des entreprises à but lucratif. Elles se voient confier des
pans entiers de certaines politiques publiques, tout en conservant leur
caractère d’organisations privées. Elles peuvent développer une activité
économique sans pour autant obéir à la logique du secteur marchand
concurrentiel. En leur sein collaborent à la fois des bénévoles et des
salariés. La loi de 1901, sans que son contenu ait changé en un siècle, a
accompagné avec succès un formidable développement de la vie
associative. Mais le succès de la formule associative crée paradoxalement
un questionnement identitaire. Faut-il y voir un manque d’homogénéité du
secteur ou, pire, le signe d’un dévoiement de la loi de 1901 ? N’est-ce pas
au contraire l’effet de sa plasticité et d’une profonde vitalité du monde
associatif ? Comme le soulignait François Bloch-Lainé, « les principales
caractéristiques du monde associatif sont faites, intrinsèquement,
d’éléments contradictoires. » Il faut donc moins chercher à ramener le fait
associatif à une pureté qu’il n’a jamais eue que vouloir garantir l’efficacité de
l’action associative, garder intact son esprit, et s’assurer qu’un
fonctionnement démocratique et une bonne utilisation des fonds
maintiennent la confiance que jusqu’ici les pouvoirs publics et les Français
ont accordée aux associations. »
Gouvernance, gouvernance externe, associations, financement, France.

Keywords/ Palabras
clave

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

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Épargnants solidaires: une analyse économique de la finance solidaire
en France et en Europe (livre)
Pascal Glémain

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Presses Universitaires de Rennes, Collection Économie et Société, 164
pages, 2008.
Pour consulter plus d`informations sur le livre, cliquez sur :
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=1862
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Issu de plusieurs années de recherche en économie des systèmes de
financement locaux, ce livre définit l’épargne solidaire et cherche à
comprendre les comportements des épargnants solidaires à partir des
méthodes empruntées à l’économie et à la sociologie. Ainsi, de nouvelles
perspectives pourraient venir enrichir l’analyse économique conventionnelle
du monde de la finance. »
Financement, épargne solidaire, financement local, analyse économique,
Europe.
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

Étude exploratoire sur l'économie sociale et les communautés
culturelles
Valérie Chamberland et Lucie Dumais

Author(s)/Autor(es)

Publication

Cahier de l’ARUC-ÉS / RQRP-ÉS No RQ-07-2008, Mai 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Article disponible sur le site web de l’ARUC-ÈS :
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/RQ072008original.pdf
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Cette recherche vise à jeter un peu de lumière sur le rapport
qu’entretiennent les communautés culturelles avec l’économie sociale en
explorant le quartier multiethnique de Côte-des-Neiges, à Montréal. Nous
nous sommes limités à la population des entrepreneurs en économie sociale
pour savoir si le modèle d’entrepreneuriat ethnique à côté du modèle
d’entrepreneuriat social constitue une force d’attraction importante pour ces
entrepreneurs. »
Développement, communautés culturelles, entrepreneuriat ethnique,
entrepreneuriat social, Montréal.

INNOVATION SOCIALE
Social innovation / innovación social
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Interactions d’acteurs et politiques de développement économique et
régional : repérage international et description sommaire
Jean-Marc Fontan et Juan-Luis Klein

Author(s)/Autor(es)

Publication

Cahier de l’ARUC-ÉS / RQRP-ÉS No C-07-2008, Mai 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Article disponible sur le site web de l’ARUC-ÈS :
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-07-2008.pdf
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Ce cahier permet de repérer et de présenter de façon sommaire des
stratégies novatrices de développement local et régional qui mobilisent une
diversité d’acteurs et qui sont axées sur l’innovation sociale et
technologique. L’analyse de vingt-trois cas, réalisée en consultation avec G.
Massicotte, a permis de sélectionner trois initiatives qui ont fait l’objet d’une
étude plus approfondie (Parc scientifique NOVI au Danemark – Coopérative
Mondragón au Pays basque espagnol – Parc technologique industriel du
quartier El Cerro en Uruguay). »
Innovation Sociale, développement local, politique publique, parc
technologique, Europe, Amériques.

AUTRES
Other / Otros
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Les organisations culturelles dans la mutation de l’économie de la
culture : l’économie sociale comme réaction à la régulation marchande
de la culture
Damien Rousselière

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Économies et Sociétés, Série « Économie et gestion des services », EGS,
nº *, 2/2008, p. 293-318
Pour plus d’informations sur cette publication, cliquez sur :
http://www.ismea.org/ismea/ecoserv.html
(résumé issu de l’article)
« Cet article prend comme hypothèse générale que l’économie sociale dans
le secteur culturel ne peut être étudiée en toute généralité mais doit être
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

définie par des valeurs exprimées en relation avec les institutions structurant
le champ culturel. À cette fin, nous mobilisons la méthodologie de l’analyse
de texte (via le logiciel Alceste) appliquée aux documents textuels d’une
organisation regroupant les différents mouvements se revendiquant de
l’économie sociale en France. On met alors en évidence la particularité des
valeurs exprimées comme réaction à une régulation marchande de la
culture. »
Économie sociale, organisations culturelles, valeurs exprimées, régulation
marchande, secteur culturel.
Cooperatives as the "enfants terribles"
implications for the social economy
Y. Levy et P. Davis.

of

economics:

Some

Author(s)/Autor(es)

Publication

Journal of Socio Economics number 37, issue 4, 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Paid access to this article at ScienceDirect’s webpage:
http://www.sciencedirect.com
(abstract excerpted from the article)
“The cooperatives are too economically oriented to be included in the nonprofit sector and too socially oriented to be considered as an economic forprofit organization. These “enfants terribles” are wholly depersonalized. They
represent a broader phenomenon, going beyond the dominant global
economy. As such, cooperatives are seen as a model based on dual
components, an economic and a social. Here lies the source of the
incompatibility between the hegemonic economic paradigm and an
organizational rationale claiming to be based on the co-existence of two
features, the social and the economic. Therefore, this article supports the
idea of non-profit economy, the cornerstone of the social economy but facing
outward offering competing goods and services which can facilitate the
market economy and mitigate the tendency towards oligopoly.”
Social economy, cooperatives, economic orientation, enfants terribles.

Keywords/ Palabras
clave

Titre

L’emploi dans l’économie sociale – Bilan 2007

Title/Título

Auteur(s)

Sous la direction de Cécile Bazin et Jaques Malet

Author(s)/Autor(es)

Publication

Publication Recherches & Solidarités Septembre 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Article disponible sur le site web de Recherches & Solidarités:
http://www.recherches-solidarites.org/library/economie_sociale_08-09-08.pdf
(résumé issu de la publication)
« L’intérêt porté à l’observation de l’emploi dans l’économie sociale trouvera
en cette année 2008 bien des raisons de se renforcer. Pour leur part, les
travaux de Recherches et Solidarités, sous la direction de Cécile BAZIN et
Jacques MALET, y prennent une part importante. La constitution de séries
temporelles sur la période 2000-2007 concernant les établissements
employeurs, les postes de travail et les rémunérations est une amélioration
majeure que tous les observateurs apprécieront (...) Différentes notions
tentent de se faire jour pour préciser, compléter, modifier, remplacer la
notion (institutionnelle) d’économie sociale, d’économie solidaire,
d’entreprises sociales, d’organismes d’utilité sociale, de tiers secteur. Toutes
rencontrent la question centrale de la place des associations. En premier
lieu, leur poids relatif dans l’économie sociale est considérable. R&S l’estime
à 85 % des établissements (employeurs), 77 % des emplois, 69 % de la
masse salariale. En évolution, ce sont elles qui impriment un dynamisme fort
à l’ensemble : « quel secteur peut s’enorgueillir d’une augmentation de près
de 18 % de son emploi en sept années ? ». Mais la diversité des
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

associations est telle qu’il faut sans doute parler des secteurs associatifs au
pluriel pour rendre compte des dynamiques sectorielles, territoriales,
notamment urbaines, comme des relations entre composantes de
l’économie sociale. L’apport des séries temporelles sur 7 années, avec des
données suffisamment fiables pour autoriser des suivis territoriaux va
permettre de commencer à construire des typologies d’acteurs de
l’économie sociale, identifier des dynamiques, vérifier des hypothèses de
comportement elles-mêmes décelées dans les travaux de recherche. »
Économie sociale, emploi, typologies d’acteurs, hypothèses de
comportement, bilan 2007.
Plan d'action gouvernemental pour l'entrepreneuriat collectif

Title/Título

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et des
Régions, 2008.
Article disponible sur le site web de ministère cité ci-haut :
http://www.mamr.gouv.qc.ca/publications/regions/regi_econ_soci_plan_acti.
pdf
(résumé issu de la publication)
« En tant que responsable de la coordination des interventions
gouvernementales en matière d'économie sociale, le ministère des Affaires
municipales et des Régions a rendu public, le 2 novembre 2008, le Plan
d'action gouvernemental pour l'entrepreneuriat collectif. Ce plan d'action vise
à optimiser l'impact de ce secteur d'activité économique où se retrouvent
des coopératives et des organismes à but non lucratif (OBNL). Il veut donner
à ces acteurs du milieu des moyens concrets et adaptés à leur réalité afin
d'accroître le dynamisme des régions et de répondre aux besoins des
communautés qui y vivent, et ce, dans une perspective de développement
durable. »
Économie sociale, entrepreneuriat collectif, coopératives, organismes à but
non lucratif, développement durable.
Le logement social avec soutien communautaire : une composante
cruciale de la lutte à l'itinérance
Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH)

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mémoire dans le cadre du Mandat d'initiative sur l'itinérance Commission
des affaires sociales de l'Assemblée nationale du Québec - Octobre 2008
Article disponible sur le site web du RQOH :
http://www.rqoh.com/files/File/Memoire%20itinerance%202008.pdf
(résumé issu de la publication)
« Les organismes sans but lucratif en habitation (OSBL-H) se donnent
généralement pour mission d’offrir à des personnes socialement,
physiquement ou économiquement défavorisées des conditions de logement
stables et appropriées à leurs besoins. Le Réseau québécois des
organismes sans but lucratif d’habitation (RQOH) regroupe huit fédérations
régionales en plus d’organismes non encore desservis par des fédérations
régionales. Il s’agit de 400 organismes totalisant plus de 16 000 logements.
Le regroupement est, depuis sa création en 2000, en croissance continue.
(...) Si l’absence de logement n’est pas la seule cause de l’itinérance, c’est
assurément l’indispensable base à tout processus de rétablissement de sa
situation, de toute réinsertion sociale. On éprouve encore maintenant les
conséquences du désinvestissement du gouvernement fédéral en matière
de logement social au début des années 1990. À cet effet, reconnaissons au
gouvernement du Québec le mérite d’avoir « sauvé la mise » avec la
création, en 1997, du programme AccèsLogis. Le nombre visible de sansabris dans les villes de Toronto, Vancouver ou Calgary laissent voir ce
qu’entraîne l’absence d’interventions en logement social. Toutes les études
et les observations le démontrent depuis longtemps : les politiques en
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habitation sociale sont structurantes; elles ont des effets directs, nets et
visibles sur le nombre de personnes itinérantes ou sans-abris. »
Économie sociale, logement social, soutien communautaire, itinérance,
gouvernement du Québec.
Société civile et solidarité internationale à Québec: les initiatives et les
innovations
Yvan Comeau, avec la collaboration de Sarah Martin-Roy
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Cahier de l’ARUC-ÉS / RQRP-ÉS No RQ-02-2008, Avril 2008.
Copublication avec le Centre de recherche, d’information et de
développement de l’économie solidaire (CRIDÉS).
Article disponible sur le site web de l’ARUC-ÈS :
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/RQ-02-2008.pdf
(résumé issu de l’article)
« Cet article présente les Actes de la 3e édition de l’Université d’été du
GÉSQ, tenue à l’Université Laval, les 7 et 8 juin 2007.
La troisième édition de l’Université d’été du GÉSQ se propose d’examiner
comment la société civile se saisit de manière originale et nouvelle des
questions internationales. Elle offre également l’occasion d’analyser des
pratiques citoyennes de solidarité internationale afin d’en dégager les
principes mobilisateurs. Voilà quelques questions qui motivent la tenue de
l’Université d’été 2007 du GÉSQ. Les objectifs de l’Université d’été 2007
touchent à la fois la production de connaissances fondamentales et
appliquées, et l’appui à une autre mondialisation dans un territoire spécifique
qui est celui de la grande région de Québec. L’événement vise à : contribuer
aux connaissances des pratiques de la société civile en faveur de la
solidarité internationale; favoriser l’intégration de l’altermondialisation dans le
développement social et local dans la grande région de Québec (Québec et
Chaudière-Appalaches); y accentuer les liens entre le réseau du
développement social et local, et le réseau de la solidarité internationale. »
Solidarité internationale, développement social, pratiques citoyennes,
société civile, Québec.

Public enterprises and service providers in institutional competition
and undergoing structural change: new challenges to the theory of
public economics and public services in Germany
Helmut Cox
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Résumé
Abstract/Resumen

Annals of Public and Cooperative Economics, Volume 79, Issue 3/4, pages
527–547, 2008.
Paid access to this article at:
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121406272/PDFSTART
(abstract excerpted from the article)
“In recent years the public sector has undergone structural changes:
privatization, competition, compulsory competitive tendering, award of public
service provision to private bidders, state as guarantor of public service
provision. It must be asked, whether these changes are causing the dualistic
structure of the specific German Social Market Economy to move in the
direction of a more uniform typically private economy. One must ask also,
which are the impacts of these changes on the German Theory of Public and
Social Economy. This is characterized by the dualism of public and private
economy. In this contribution the German system of Social Market Economy
and the German Theory of Public Enterprises will be analyzed for this
purpose. It results from the analysis that there will be in future a more or less
intensive institutional competition on public services between public, publicprivate, task regulated private enterprises, cooperatives, and social
organisations. Therefore the German Theory of Public Enterprises must be
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newly defined, adapted and developed to a new Theory of Public Services in
a competitive environment.”
Social economy, theory of public economics, institutional competition, public
services, Germany.
Government Policies towards Community Economic Development and
the Social Economy in Quebec and Manitoba
John Loxley and Dan Simpson
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Canadian CED network (CCEDNet), University of Saskatchewan, 2007.
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada project.
Working paper available at the CCEDNet-RCDEC website:
http://www.ccednet-rcdec.ca/files/ccednet/Loxley_Simpson.pdf
(abstract excerpted from the article)
“This paper explores the state of Community economic development/Social
economy activities in both Quebec and Manitoba and recent government
policies in support of them. It seeks to separate out the similarities and
differences between the two provinces and their underlying causes. It also
suggests what might be unique about the two situations and, where this is
thought not to be the case, what lessons others might usefully learn from
them.”
Social economy, community development, government policies, Quebec,
Manitoba.
The third sector in Europe; prospects and challenges (livre)
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Stephen P. Osborne.
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Routledge, Routledge studies in the management of voluntary and non-profit
organizations, 373 pages, 2008.
For more information about this book, please visit:
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0QLQ/is_/ai_n28031045
(abstract excerpted from the URL cited above)
“Osborne (international public management, U. of Edinburgh, UK) presents
20 papers as part of a research program intended to provide empirical and
theoretical understanding of the third sector (i.e. "the place between State
and private sector" which "encompasses voluntary and community
organisations, charities, social enterprises, cooperatives and mutuals both
large and small," to quote the British Office of the Third Sector) from a
European perspective. Following the introduction, the papers are organized
into eight sections that examine the relationship between the third sector and
civil society, social capital, and democracy; the third sector's contribution to
and influence on public policy; the role of the third sector in delivering public
services; Swedish and Italian perspectives on the concept of co-production;
the relationship between the third sector and the government; the idea of
"hybrid organizations" where the third sector interacts at an organizational
level with the public and private sectors; and Spanish and Greek
experiences with social enterprise. Two concluding papers explore the
economic implications of a changing Europe for the internal management of
third sector organizations and provide a summary of the current state of
knowledge and key research questions for the future.”
Third sector, social enterprises, community organisations, internal
management, Europe.
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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 :
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
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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.
Forum on the Solidarity Economy : Building Another World

Title/Título

Organisateurs

The U.S. Solidarity Economy Network (SEN)

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha
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Where ? : University of Massachusetts, Amherst
When ? : March 19-22, 2009
For more information about this conference, please visit:
http://www.populareconomics.org/ussen/?q=node/99
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(information excerpted from the URL cited above)
“The current economic crisis and the possible death throes of neoliberalism
(corporate-led globalization), offers us an historic opening to advance a new
framework for economic development. We have an opportunity to push for a
fundamental transformation in our economic and social system, one that puts
people and planet before private profits and power.This four day conference
will include an inspiring range of solidarity economy tours, workshops,
plenaries and cultural events. We invite solidarity economy practitioners and
resource organizations, social movement activists, workers, academics,
students, researchers, cultural workers, journalists and other fellow travelers,
to come and be part of the growing global movement to build the solidarity
economy.”
RAPPEL - IV Forum international - Globalisation de la solidarité
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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 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. »
RAPPEL - 2009 CASC/ACÉC Conference
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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.”
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First European Research Conference on Microfinance
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Centre Européen de Recherche en Microfinance (CERMi)

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Where ? : Brussels, Belgium
When ? : 2-4 June 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://www.cermi.eu/
(information excerpted from the URL cited above)
“Microfinance sector is developing at a rapid pace creating a growing demand
for experienced professionals but also precise research within microfinance
and credit institutions, banks and development investment funds in Europe and
abroad. The European Microfinance Platform, in partnership with the Centre
for European Research in Microfinance (CERMi) is proud to organize the First
European Research Conference on Microfinance, with the purpose to gather
leading academic researchers and to develop suitable frameworks in a
constantly changing landscape. The conference will be held over three days
and consist of plenary sessions and panels based on submitted papers.
Keynote speakers will be outstanding scholars in various fields of
microfinance, invited as special guests. At present, three Keynote Speakers
already confirmed their presence: Professors David Hulme (University of
Manchester), Jonathan Morduch (New York University), Jean- Michel Servet,
(Institut Universitaire d'Etudes du Développement de Genève).”
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Consolider l’économie sociale par la recherche

Title/Título

Auteur(s)

Entrevue de Mathilde Locher avec Nancy Neamtan

Author(s)/Autor(es)

Publication

Revue Découvrir, volume 29, numéro 5, novembre-décembre 2008.

Publication/Publicación
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Résumé
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Pour plus d’informations sur la revue, cliquez sur :
http://www.acfas.ca/decouvrir/a_propos.html
(résumé issu de la revue)
« Nancy Neamtan a fait de l’économie sociale son cheval de bataille,
depuis ses premiers engagements dans des organismes communautaires,
il y a 35 ans, jusqu’à la création du Chantier de l’économie sociale en
1998, dont elle est aujourd’hui présidente et directrice générale.
Administré par un ensemble de réseaux de coopératives et organismes
sans but lucratif, d’organisations de développement local et régional, de
mouvements sociaux et de groupes de recherche, le Chantier s’est donné
pour mission de promouvoir l’économie sociale au Québec et de
démontrer le caractère pluriel de l’économie en général. »

Rapport Annuel 2007-2008 du Chantier de l’économie sociale

Title/Título

Information
Information/Información

(information issue du site web du Chantier de l’économie sociale)
Le rapport annuel 2007-2008 du Chantier de l'économie sociale a été
présenté lors de l'assemblée générale annuelle le 23 octobre 2008, à
Québec. La principale mission du Chantier de l’économie sociale est de
promouvoir l’économie sociale comme partie intégrante de la structure
socio-économique du Québec. Le Chantier travaille ainsi à favoriser et à
soutenir l’émergence, le développement et la consolidation d’entreprises et
d’organismes d’économie sociale dans un ensemble de secteurs de
l’économie pour répondre aux besoins des communautés et pour créer des
emplois durables. Favoriser et soutenir la concertation des divers acteurs de
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l’économie sociale est aussi au cœur même de la mission du Chantier.
Consultez ce rapport sur le site web du Chantier de l’économie sociale :
http://www.chantier.qc.ca/uploads/documents/actualites/ra2008-all.pdf

↵

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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Para formular una pregunta y/o una sugerencia, envíanos un correo electrónico a:
ecosoc-veille@uqam.ca.
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