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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 » la « gestion des organisations », l’« innovation sociale », ainsi que les « politiques publiques »
concernant 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”, “management”, “social innovation” and “public policies” regarding the 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 February 2009 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”, “gestión”, “innovación social” y “políticas públicas” con respecto a
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 Febrero 2009, haga clic aquí!
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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

Économie sociale et solidaire : Gouvernance et contrôle (livre)

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

Le financement des associations
Coopératisme et développement territorial : quels liens?
Le financement (public) des associations (France)

GESTION
Efectividad de la estrategia de recursos humanos: modelo integrador de la teoría de recursos y
capacidades y la teoría del comportamiento en las entidades financieras de la economia social
Responsabilité sociale des entreprises et économie sociale et solidaire: des relations complexes
L'alter-entreprise : Quand les actionnaires et les salariés réclament un nouveau modèle économique
(livre)

POLITIQUES PUBLIQUES
PUBLIC POLICIES / POLITICAS PUBLICAS

Trade, People and Places: A Social Economic–Geographic Approach to Comparative Institutional
Advantage
Les relations associations-État dans l’Europe des 27

AUTRES
OTHER / OTROS

L'économie sociale : une alternative au capitalisme (livre)
Godin, inventeur de l'économie sociale : Mutualiser, coopérer, s'associer (livre)
Consejo de Economía Solidaria de Canelones : Una experiencia de organización comunitaria que
merece ser contada
Les enjeux et la place des coopératives et des OBNL dans le système de santé au Québec
L'investissement socialement responsable (livre)

ÉVÈNEMENTS À VENIR
EVENTS / EVENTOS

RAPPEL - Forum on the Solidarity Economy : Building Another World
RAPPEL - 11e Colloque annuel des étudiants-es de cycles supérieurs du CRISES
24th Workshop on strategic human resource management
RAPPEL - IV Forum international - Globalisation de la solidarité
RAPPEL - Boards in uncertain times: exploring the implications of financial, technological, and
generational change for nonprofit governance
RAPPEL - 2009 CASC/ACÉC Conference
RAPPEL - 2nd annual conference of the Association for Nonprofit and Social Economy Research
RAPPEL - 9th Annual Meeting of the European Civil Society Ph.D. Dissertation Network
RAPPEL - First European Research Conference on Microfinance
RAPPEL - Congrès pancanadien de Développement Économique Communautaire 2009
RAPPEL - 7th workshop on the challenges of managing the third sector
9th Annual Seminar Congress for Third Sector Research (ISTR)
RAPPEL - 2nd EMES International Conference on Social Enterprise
The Future of Social Enterprise: Models and Experiences
RAPPEL - 2nd International CIRIEC Research Conference on the Social Economy
International European Conference on the Social Economy and Social Enterprise

VARIA
L’économie sociale emploie un salarié sur dix en 2006 (France)
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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

Économie sociale et solidaire : Gouvernance et contrôle (livre)

Title/Título

Auteur(s)

Christine Collette

Author(s)/Autor(es)

Publication

Dunod, Paris, 2008, 160 p.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Pour consulter plus d`informations sur le livre, cliquez ici :
http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=978210051526
4
(résumé issu du site web de Bibliothèque PMB Services)
« Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ? Ce secteur recouvre des
réalités et des acteurs différents : associations, coopératives, fondations
d'entreprises dans différents secteurs de l'économie (sports et loisirs,
environnement, services aux personnes...). Elles s'efforcent de réconcilier
recherche de profit et intérêt général ; leur objectif : recomposer du lien
social. Cet ouvrage a pour ambition de couvrir l'ensemble des domaines de
l'économie sociale et solidaire et de présenter les enjeux de ce secteur dans
le cadre de la globalisation des marchés. »
Gouvernance, gouvernance externe, enjeu, globalisation des marchés.

Keywords/ Palabras
clave

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

Le financement des associations

Title/Título

Auteur(s)

Bulletin de la Conférence permanente des coordinations (CPCA)

Author(s)/Autor(es)

Publication

La vie associative, número 11, septembre 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Œuvre téléchargeable sur le site de CPCA :
http://www.cpca.asso.fr/
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Cette publication apporte des éléments de compréhension qui permettent
de mieux se repérer sur un sujet souvent mal connu et pourtant décisif pour
l’avenir de la vie associative. Ce numéro s’appuie notamment sur les
résultats d’une enquête de la CPCA sur le financement public des
associations. Au sommaire de ce numéro :
- Financement associatif : état des lieux : Enquête CPCA : quels constats ? les apports de l’enquête Matisse CNRS - Quand l’Etat se désengage Financement privé
- Financements quels enjeux actuels ? : Des collectivités relais ? - Trop de
contrôle ? - RGPP : une affaire d’Etat ? - Utilité sociale et financement
associatif
- Perspectives du financement associatif : L’alternative bancaire ? Accompagner pour consolider - Fonds structurels 2007-2013 : expertise et
accompagnement - Les propositions de la CPCA - Quels usages du modèle
américain de la philanthropie ?
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Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu de ce
bulletin.

Mots-clés

- Economie et financement des associations : interview croisé d’économistes
- Trois scénarios sur le financement et l’économie des associations pour
2025
Spécialistes de l’économie, élus politiques, responsables associatifs, acteurs
publics apportent témoignages et analyses sur le financement des
associations mais aussi sur des questions relatives à la place du non lucratif
au sein de notre société. »
Financement, enjeu, perspective, scénario, association.

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Coopératisme et développement territorial : quels liens?

Title/Título

Auteur(s)

Marie-Joëlle Brassard et Marcel Arteau

Author(s)/Autor(es)

Publication

Cahiers de l'ARUC-DTC, série Recherches, no 3, 30 pages, 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article disponible sur le site web de l'ARUC-DTC :
http://aruc-dtc.uqar.qc.ca/images/stories/REC-03-2008(1).pdf
(résumé issu du Bulletin de l'Observatoire de décembre 2008)
« Ce cahier pose les jalons du croisement entre territoire et coopératisme et
pose la question suivante : comment la voie coopérative favorise-t-elle
l’émergence et le développement de projets de territoire en respect des
particularités locales assurant l’appropriation et le contrôle des retombées
tant sociales qu’économiques? Son double rôle de citoyen ancré sur un
territoire et d’entrepreneur collectif en est un de levier pour assurer la
production des retombées du développement en faveur de son territoire. »
Modes de développement, territoire, projet, particularité, coopératif.

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Le financement (public) des associations (France)

Title/Título

Auteur(s)

Conférence permanente des coordinations (CPCA)

Author(s)/Autor(es)

Publication

Collection Études et Documents, numéro 06, juillet 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Œuvre téléchargeable sur le site de CPCA :
http://www.cpca.asso.fr/spip.php?rubrique13
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Ce travail - financé par la Caisse des Dépôts et par le Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi - dresse un état des lieux du
financement public des associations. Au total, 1150 personnes ont répondu
au questionnaire. L’échantillon représente des associations disposant de
ressources économiques significatives. Financer son projet associatif est
source d’inquiétude quel que soit le secteur et la taille des associations.
C’est le principal constat qui ressort du rapport d’enquête. « Trop souvent,
l’expertise sur le financement des associations provient d’acteurs externes
au mouvement associatif. Il était nécessaire que le secteur associatif
produise lui-même, via la CPCA, des données pour poursuivre le débat avec
les associations, les élus des collectivités territoriales, les parlementaires, le
gouvernement et les instances européennes sur les moyens à mettre en
œuvre pour consolider le financement du secteur associatif ». Telle est
l’explication donnée par Jacques Henrard, Président de la CPCA, sur les
motivations de cette enquête réalisée en collaboration avec sept
coordinations associatives et l’appui de Viviane Tchernonog, du laboratoire
Matisse (CNRS), pour la mise en œuvre de l’enquête ainsi que pour le
traitement statistique. »
Financement, financement public, projet associatif, association, France.

Keywords/ Palabras
clave
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GESTION
Management / Gestión
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Efectividad de la estrategia de recursos humanos: modelo integrador
de la teoría de recursos y capacidades y la teoría del comportamiento
en las entidades financieras de la economia social
Felipe Hernández Perlines y Isidro Peña García-Pardo

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO) Nº 94 - Primer Cuatrimestre
2008.
Artículos disponibles en el sítio web del REVESCO:
http://www.ucm.es/info/revesco/txt/80.pdf
(resumen proveniente del artículo)
“Este trabajo se sitúa en la línea de investigación que analiza la relación
entre la estrategia de recursos humanos y los resultados. En concreto,
propondremos un modelo integrador de las principales perspectivas teóricas
que han servido para articular la investigación empírica: a) Teoría de
Recursos y Capacidades –fundamentados principalmente en la creación por
parte de la empresa de capital humano, que se constituya en la base para la
consecución de ventajas competitivas; y b) Teoría del Comportamiento –en
tanto que la mejora de los resultados además de una fuerza de trabajo
altamente formada y capacitada, requiere que se manifiesten determinados
comportamientos y actitudes.”
Gestion, recursos humanos, capacidades, comportamiento, estratégia.

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Responsabilité sociale des entreprises et économie sociale et
solidaire: des relations complexes
Jérôme Blanc

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Economies et Sociétés, « Responsabilité sociale des entreprises et
économie sociale et solidaire : des relations complexes », tome XLII, n°1,
série W - dynamique technologique et organisation, n°10, janvier 2008, pp.
55-82.
Article disponible sur le site web du REPEC (Research Papers in
Economics) :
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/34/53/74/PDF/RSE-ESSJBlanc.pdf
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Ce texte analyse les rapports entre la dynamique très récente de
responsabilité sociale des entreprises (RSE) et celle, plus ancienne mais
rénovée, de l’économie sociale et solidaire (ESS). Le lien a été affirmé avec
force par des organisations internationales représentatives de l’économie
sociale, ainsi que dans le cadre du Forum multipartite lancé par la
Commission européenne en 2002. Un examen des statuts des organisations
d’économie sociale révèle en quoi celle-ci dispose d’une avance indéniable
dans plusieurs domaines couverts par les démarches de RSE. Ces
dernières ont aussi stimulé en retour une régénération de l’ESS via les
travaux sur l’utilité sociale et des méthodes d’évaluation interne spécifiques.
Enfin, ONG et fondations sont de plus en plus présentes comme stimulants
mais aussi comme outils de RSE, ce qui concourt à faire évoluer le modèle
français d’économie sociale et solidaire. Tout cela donne à voir des relations
ambiguës entre RSE et ESS.
Gestion, responsabilité sociale, utilité sociale, évaluation interne.

Keywords/ Palabras
clave
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

L'alter-entreprise : Quand les actionnaires et les salariés réclament un
nouveau modèle économique (livre)
Yannick Roudaut

Author(s)/Autor(es)

Publication

Dunod, Paris, 2008, 211 p.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Pour consulter plus d`informations sur le livre, cliquez ici :
http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=978210051407
6
(résumé issu du site web de Bibliothèque PMB Services)
« La Finance a pris le contrôle de l'Entreprise.. Beaucoup ne s'y retrouvent
plus ou désapprouvent cette dérive. Nous sommes à un tournant dans
l'histoire de la gouvernance d'entreprises. Cet ouvrage de réflexion alerte
tous les acteurs économiques sur les profonds changements en cours en
matière de gouvernance et décrit le nouveau profil des investisseurs
minoritaires, actionnaires individuels et collaborateurs de l'entreprise qui
revendiquent une " autre " entreprise. Face à cette vague alter, l'entreprise
doit adapter son mode de gouvernance, son organisation sociale et
repenser ses modes de production. L'auteur présente une analyse
comportementale du collaborateur - investisseur, puis propose des
recommandations en matière de gouvernance, comme par exemple la
présence de salariés élus au conseil d'administration, le développement
massif de l'actionnariat salarié, une autre communication financière, le
système coopératif pour les PME...pour faire naître l'Alter Entreprise. »
Gestion, gouvernance, organisation sociale, mode de production.

Keywords/ Palabras
clave

POLITIQUES PUBLIQUES
Public Policies / Políticas Públicas
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Trade, People and Places: A Social Economic–Geographic Approach to
Comparative Institutional Advantage
Geoffrey Schneider and Paul Susman

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Review of Social Economy, Volume 66, Issue 4 December 2008 , pages
469-499.
To access the working paper, click here:
http://pdfserve.informaworld.com/876059_770884626_904858095.pdf
(abstract excerpted from the article)
« This paper examines the theoretical underpinning of contemporary trade
policies through a social economics lens. The paper offers a social economic
critique of the theory of comparative advantage and the recently developed
theory of comparative institutional advantage. Subsequently, the paper
develops a more comprehensive and general theory of comparative
institutional advantage consistent with the principles and methodology of
social economics. Furthermore, it suggests ways in which this social
economic-geographic version of the theory of comparative institutional
advantage can be used in the construction of trade policies which are more
likely to have a beneficial impact on the welfare of communities and to foster
the fulfilling of human needs and potential. This version of the theory serves
to reorient the focus of economic policy to the welfare of the community and
the income-generating possibilities of trade. And it serves as a superior
guide to policymaking because it is better able to define the root causes of
regional success than standard trade theories. »
Public policies, comparative institutional advantage, trade, community.

Keywords/ Palabras
clave
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Titre

Les relations associations-État dans l’Europe des 27

Title/Título

Auteur(s)

Conférence permanente des coordinations (CPCA)

Author(s)/Autor(es)

Publication

Collection Études et Documents, numéro 04, mai 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Œuvre téléchargeable sur le site de CPCA :
http://www.cpca.asso.fr/spip.php?article1597
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Les modes de financement des activités associatives sont au coeur de la
question du modèle économique des associations en France mais aussi
dans les Etats-membres de l’Union Européenne. Leurs évolutions sont
intimement liées aux réformes du rôle des Etats qui entendent mieux utiliser
les dépenses publiques par un recours accru aux secteurs privés (lucratif ou
non lucratif), par la mise en œuvre de nouveaux modes de gestion et une
meilleure évaluation de la performance de l’investissement public.
Le modèle associatif français est un mixte de modèles européens
d’associations de membres, d’associations gestionnaires et/ou caritatives.
Nous constatons que le financement public intervient de plus en plus dans le
cadre de prestations qui génèrent des recettes d’activités, nous savons
également que ce financement d’origine publique est de moins en moins
direct (subvention du projet associatif) et de plus en plus multiple (avec les
collectivités). Nous savons enfin que ce financement s’institutionnalise de
plus en plus dans le cadre de conventions entre associations et Pouvoirs
publics.
Qu’en est-il des autres Etats européens ? Quelles sont les principales
configurations et problématiques des autres Etats membres en matière de
financement ? Quels sont les modèles existants ? Tenter de répondre à ces
questions ouvre de nouvelles interrogations : Vers quel modèle social tendon aujourd’hui en Europe ? Qu’en est-il de la protection sociale en Europe
de l’Ouest ? Avec la pression aujourd’hui de plus en plus accrue sur l’Etat Providence, quels sont les changements et les évolutions à l’œuvre dans le
secteur associatif ?
Un essai d’analyse comparée des secteurs associatifs et de leurs relations
avec l’Etat dans l’Europe des 27 permet de poser les bases d’une réflexion
commune, à l’aune de la Présidence française de l’Union Européenne. »
Politiques publiques, financement, dépense publique, investissement,
Europe.

AUTRES
Other / Otros
Titre

L'économie sociale : une alternative au capitalisme (livre)

Title/Título

Auteur(s)

Thierry Jeantet

Author(s)/Autor(es)

Publication

Economica, 2008, 79 p.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Pour consulter plus d`informations sur le livre, cliquez ici :
http://www.ressources-solidaires.org/L-Economie-Sociale-une-alternative
(résumé issu du site web de Bibliothèque PMB Services)
«Le capitalisme, sous ses différents visages, a-t-il définitivement gagné la
bataille idéologique en portant à faire croire que croissance économique et
progrès social sont les fruits de l'accumulation de richesses d'abord
financière ? Pourquoi ressasser les cours de la bourse, en direct ou sur tous
les médias, plutôt que le nombre d'hectares dévastés en Amazonie, le
nombre d'enfants malnutris ou des habitants de la planète vivant sous le
seuil de pauvreté ? Depuis la chute du mur de Berlin, les alternatives au
capitalisme ont le plus grand mal à s'imposer comme des forces de
propositions crédibles et paraissent enfermées dans la protestation.
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Mots-clés

Pourtant, il existe, inscrits dans les économies de marché (du nord comme
du sud), des entreprises et des pans entiers de l'activité productive, gérés
différemment, mettant en œuvre une démocratie vivante et une gestion des
richesses dans le sens de l'intérêt commun. Ces entreprises de personnes
se reconnaissent sous le terme d'"économie sociale". Elles rassemblent
mutuelles, coopératives et associations, fondations, communautés,
présentes à l'échelle planétaire. Historiquement peu communicantes, ces
entreprises, parfois puissantes, devront faire entendre leur voix au XXIème
siècle face à un capitalisme financier de plus en plus ravageant pour les
citoyens. Cet ouvrage montre que l'économie sociale est, dans un monde se
voulant pluriel, une réponse moderne, déjà bien rodée, aux attentes
citoyennes... à amplifier. »
Économie sociale, alternative, capitalisme, attentes citoyennes.

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Godin, inventeur de l'économie sociale : Mutualiser, coopérer,
s'associer (livre)
Jean-François Draperi

Author(s)/Autor(es)

Publication

Repas, Valence, 2008, 193 p.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Pour consulter plus d`informations sur le livre, cliquez ici :
http://editionsrepas.free.fr/editions-repas-livre-godin.html
(résumé issu du site web de Bibliothèque PMB Services)
« Fondé par Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), le familistère de
Guise (1870-1968) apparaît aujourd'hui comme un des modèles les plus
aboutis d'une alternative à l'entreprise capitaliste. L'objet de ce livre est de
montrer qu'à travers cette formidable aventure, Godin prouve qu'il est
possible de permettre à chacun de bien vivre, dans un habitat confortable et
par un travail digne, où il est respecté, sans passer par la violence et sans
appauvrir quiconque. En concevant cette coopérative d'habitat, de
production et de consommation et cet ensemble de mutuelles et
d'associations qu'est le familistère, Godin s'inscrit en rupture aussi bien avec
le père de l'organisation scientifique du travail, F.W. Taylor, qu'avec la
critique du capitalisme formulée par K. Marx. Ce livre démontre qu'on peut
considérer Godin comme l'un des fondateurs de l'économie sociale et sans
doute le plus moderne d'entre eux. »
Économie sociale, origine, Godin, fondateur.

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Consejo de Economía Solidaria de Canelones : Una experiencia de
organización comunitaria que merece ser contada
Pablo Guerra

Author(s)/Autor(es)

Publication

Consejo de Economía Solidaria de Canelones, 88 páginas, 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Libro disponible on-line en el sítio web de Economia Solidaria :
http://www.economiasolidaria.org/node/1408
(informaciones provenientes del sítio web arriba citado)
Este libro « constituye el relato que en primera persona realiza Pablo Guerra
dando a conocer el origen y primeros pasos de esta singular herramienta de
empoderamiento de los sectores populares y asociativos del Departamento
de Canelores - Uruguay. La creación de un Área de Economía Solidaria en
el Gobierno Departamental, la organización de la I Feria Canaria y la
convocatoria al Espacio Mercosur Solidario, el fomento de la autogestión,
los antecedentes de la Tienda de Economía Solidaria y Comercio Justo, son
algunos de los hitos que repasan esta obra. »
Economía solidaria, comercio justo, organización comunitaria, Uruguay.
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

Les enjeux et la place des coopératives et des OBNL dans le système
de santé au Québec
Marie-Ève Giroux

Author(s)/Autor(es)

Publication

Cahier de l’ARUC-ÉS / RQRP-ÉS No RQ-08-2008, Septembre 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/RQ082008original.pdf
(résumé issu de l’article)
« Ce cahier de recherche concerne la présence de l’économie sociale dans
le domaine de la santé au Québec. Il vise à identifier les principaux enjeux
de la présence de l’économie sociale dans le domaine de la santé ainsi qu’à
examiner la place que peut avoir l’économie sociale dans ce secteur
d’activité. Pour ce faire, le contexte de présence de l’économie sociale dans
le domaine de la santé au Québec est d’abord exploré. Ensuite, différents
types d’organisations d’économie sociale, actives dans le secteur québécois
des soins et services liés à la santé sont examinés. On y retrouve des
organismes à but non lucratif (OBNL), offrant des services marchands ou
non marchands, des coopératives et des mutuelles. Suite à la présentation
de divers organismes faisant partie de chacun de ces types, les principaux
enjeux liés à leur présence dans ce secteur sont identifiés. Ces enjeux sont
les suivants : la conception de la santé, les fonctions assumées par l’État,
l’équité d’accès aux soins et services de santé, le type de gouvernance, la
place du privé et la capacité d’innovation sociale dans le domaine de la
santé. Enfin, la conclusion propose une réflexion sur la place de l’économie
sociale dans ce secteur d’activité.»
Économie sociale, coopérative, mutuelle, organisation sans but lucratif,
santé, Québec.
L'investissement socialement responsable (livre)

Title/Título

Auteur(s)

Jérémy Morvan

Author(s)/Autor(es)

Publication

L'Harmattan, Paris, 2008, 265 p.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Pour consulter plus d`informations sur le livre, cliquez ici :
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=25839
(résumé issu du site web de Bibliothèque PMB Services)
« Le XXIe siècle s'ouvre sur une économie globalisée où un nombre
croissant d'acteurs s'interrogent sur les conséquences sociales et
écologiques de l'activité économique. Sous la pression, face aux risques
médiatiques et juridiques qui se multiplient, les entreprises affichent et
affirment leur responsabilité sociale. Sous quelles formes cette prise de
conscience apparaît-elle dans la gouvernance d'entreprise ? Quel relais de
ces préoccupations constitue la finance socialement responsable ? Cet
ouvrage tente de répondre à ces questions en analysant les pratiques des
gérants de fonds socialement responsables sur le marché de la gestion
collective et sur les marchés financiers. »
Investissement, responsabilité sociale, finance responsable, gestion
collective.
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
Events / Eventos
Titre

RAPPEL - 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

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre
Title/Título

Organisateurs

Where ? : University of Massachusetts, Amherst (USA).
When ? : March 19th to 22th, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://www.populareconomics.org/ussen/?q=node/99
(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 - 11e Colloque annuel des étudiants-es de cycles supérieurs du
CRISES
CRISES – Centre de recherche sur les innovations sociales

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre

Où ? : Sherbrooke, Québec (Canada).
Quand ? : du 26 au 27 mars 2009.
Pour inscription et pour de plus amples informations, cliquez sur :
http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/docsQn/200812AppelaComm11eColletudiant_final2dec08_3mo.pdf
(information issue de l’URL cité ci-haut)
Date limite pour déposer une proposition de communication : 9 janvier 2008.

24th Workshop on strategic human resource management

Title/Título

Organisateurs

The European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM)

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Where ? : Brussels (Belgium).
When ? : April 6th and 7th, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=609
(information excerpted from the URL cited above)
“The workshop’s objective is to create a forum for academic exchange of
empirical qualitative or quantitative research in the area of strategic human
resource management . Research in all stages, dissertations proposals,
research in progress, and completed research is welcomed.”
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Titre

RAPPEL - IV Forum international - Globalisation de la solidarité

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
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre

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 - Boards in uncertain times: exploring the implications of
financial, technological, and generational change for nonprofit
governance
The Midwest Center for Nonprofit Leadership, University of Missouri – Kansas
City and The Nonprofit Quarterly
Where? : Kansas City, Missouri (USA).
When? : April 23th and 24th, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://www.bsbpa.umkc.edu/mwcnl/Conferences/GovernanceConf2009/Introdu
ction.htm
(information excerpted from the URL cited above)
“Effective governance and board leadership are integral to nonprofit sector
performance, yet scholars and practitioners alike continue to be challenged to
understand the complex and changing nature of nonprofit governance and the
boards that engage in it. (…) Both soft and hard innovations seem to be
changing the nature of nonprofit governance, as well. New kinds of nonprofit
organizations are emerging as hybrid forms are being established (e.g., “social
enterprises,” some nonprofit and some for-profit). (…) Social networking
technologies seemingly are influencing friendships, political campaigns, social
movement organizations and, perhaps more contentiously, civil society.
Generational changes seem to pose equally significant challenges for the
future of nonprofit boards.“
RAPPEL - 2009 CASC/ACÉC Conference

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information

The Canadian Association for Studies in Co-operation (CASC) and the
Canadian Co-operative Association (CCA)
Where ? : Carleton University, Ottawa, Ontario (Canada).
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)

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.

Information /
Información

“ 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.”

Titre

RAPPEL - 2nd annual conference of the Association for Nonprofit and
Social Economy Research
Association for Nonprofit and Social Economy Research (ANSER)

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre
Title/Título

Organisateurs

Where? : Carleton University, Ottawa, Ontario (Canada)
When? : May 27th to 29th, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://www.anser-ares.ca/files/en/ANSER_CFP.pdf
(information excerpted from the URL cited above)
“ANSER/ARES is all about innovation: we bring together leading academic
researchers, practitioners, consultants, policymakers and community
organizations from Canada and internationally to discuss current and
emergent issues, debates and challenges in the fields of civil society, social
economy, and nonprofit research and practice. Join us for what promises to be
an engaging and provocative conference. ANSER/ARES will meet during the
2009 Congress of the Humanities and Social Sciences. We invite you to
submit proposals for individual papers, panels, or roundtable discussions on
topics related to nonprofit and social economy research and practice in the
Canadian, comparative, or international contexts. Proposals are particularly
encouraged that fit into any of the following areas, broadly defined:
• Social Economy & Financing Civil Society
• Governance & Management
• Public Policy & Government Relations
• Co-operatives, Community Organizing, Community Economic Development
• Communication, Networking & Social Marketing
• Volunteering & Citizen Engagement
We also accept proposals of wider relevance to civil society, nonprofits, and
the social economy, but which may not fit the categories listed above. We are
particularly interested in papers, panels and roundtables involving
collaboration between academics and practitioners.”
RAPPEL - 9th Annual Meeting of the European Civil Society Ph.D.
Dissertation Network
EMES – European Research Network

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Where ? : Leuven (Belgium).
When ? : May 28th to 31th, 2009.
For more information about this conference, please visit the EMES website:
http://www.emes.net/index.php?id=59&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=211&
tx_ttnews[backPid]=57&cHash=f749f3110e
(information excerpted from the URL cited above)
“Call for participation directed towards PhD students from European
universities doing research on civil society and third sector issues. The
meeting is a unique opportunity for young academics to get to know fellow
researchers from across Europe and to discuss their research in small working
groups. In addition, the program consists of plenary lectures addressing both
scientific themes and practical issues. The active participation of academic
staff and graduated PhD students also allows for informal discussion about
academic work and (post-)doctoral life. Various EMES members will
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participate in this event, including Jacques Defourny, who will deliver the
keynote address and Taco Brandsen and Victor Pestoff, who will act as
facilitators. In addition, a representative of the EMES PhD Student Network will
share with participants his experience within this initiative. Former network
meetings were held in Windsor (2001 & 2002), Dublin (2003), Stockholm
(2004), Rolduc (2005), Vienna (2006), Münster (2007), and Kaunas (2008).
Interested students should send their application to Dr. Lesley Hustinx no later
than February 2, 2009.”
Titre

RAPPEL - First European Research Conference on Microfinance

Title/Título

Organisateurs

Centre Européen de Recherche en Microfinance (CERMi)

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 ? : Brussels (Belgium).
When ? : June 2nd to 4th, 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).”
RAPPEL - Congrès pancanadien de Développement Économique
Communautaire 2009
Le Réseau canadien de développement économique communautaire
(RCDÉC)
Oú? : l'Université de Winnipeg, Manitoba (Canada).
Quand? : du 3 au 6 juin 2009.
Pour inscription ou pour de plus amples informations, cliquez sur :
http://www.ccednet-rcdec.ca/?q=fr/conference/national_conference
(information issue du bulletin d’hiver 2008-2009 du RCDÉC)
« Le Congrès pancanadien de DÉC se tiendra du 3 au 6 juin à l'Université de
Winnipeg située au centre-ville de Winnipeg, Manitoba. Prévoyez rejoindre
400 travailleuses et travailleurs, bénévoles, professionnelles et professionnels,
et commanditaires/bailleurs de fonds du développement économique
communautaire en provenance de toutes les régions du Canada, avec
lesquels vous aurez l'occasion d'examiner des idées et de partager des
connaissances sur les activités et les politiques de développement
économique communautaire. »
RAPPEL - 7th workshop on the challenges of managing the third sector

Title/Título

Organisateurs

European Institute of Advanced Studies in Management

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date

Where? : University of Nantes (France).

Place/Date
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Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre

When? : June 4th and 5th, 2009.
For more information about this workshop, please visit:
http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=604
(information excerpted from the URL cited above)
“The Third Sector - such as the voluntary, charitable, financial co-operative,
religious, health and educational organizations which sit outside the confines
of the private (‘profit’) and public sectors - is facing a rapidly changing
environment which challenges its efficient management and continuation. This
research workshop seeks to examine current influences on the effective
operation of these non-profit organizations. We are interested in high quality
research papers which address the managerial challenges facing this sector.
The organizers are particularly interested in the results of managerial,
economic and inter-disciplinary approaches.
This workshop will be of interest to researchers active in this area but also to
policy-makers, senior managers and practitioners from all disciplines.”
9th Annual Seminar Congress for Third Sector Research (ISTR)

Title/Título

Organisateurs

International Society for Third-Sector Research (ISTR)

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Where ? : Tecnológico de Monterrey, Mexico City (Mexico)
When ? : July 1st to 3rd, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://www.istr.org/networks/lac/pdf/ISTR%20convocatoria%20ingles.pdf
(information excerpted from the URL cited above)
“The main objective of the Seventh Regional Conference of ISTR for Latin
America and the Caribbean is to offer a space for the exchange of ideas,
theoretical frameworks and methodologies. The most specific objectives
include the following:
1. Increase knowledge regarding different characteristics, relationships and
processes of CSOs in various stages of socio political and socio economic
development (stability and crisis), taking into account prior work presented at
earlier regional conferences.
2. Delineate a classification of CSOs in Latin America and the Caribbean and
advance in knowledge as compared to other regions wih the objective of
providing materials for cooperation, promotion of sustainable social
development and the sector strengthening.
3. Generate knowledge that helps clarify the role of the third sector given the
current social, economic and political problems at local, regional and global
levels.”
Deadline for submission of abstracts: 20 February 2009.

Titre

RAPPEL - 2nd EMES International Conference on Social Enterprise

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

EMES European Research Network, IRIS Network (Instituti di Ricerca
sull'Impresa Sociale), EURICSE (European Research Intitute on Cooperative
and Social Enterprises)
Where? : Trente (Italy).
When? : July 1st to 4th, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://www.euricse.eu/en/node/201
(information excerpted from the URL cited above)
“The development of economic activities in the framework of organizations with
a social mission is not a new phenomenon. Private economic institutions
supplying general-interest services have long been a crucial part of the social,
economic and political history in advanced and post-communist countries, as
well as in developing countries. However, only in recent years have social
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enterprises and social entrepreneurship been acknowledged as welfare actors
and as initiatives providing a solution to a number of current problems and
challenges induced by both global and regional trends. Their contribution
appears all the more relevant as new needs grow and become more
diversified, public policies face new challenges and, consequently, the twopole paradigm centered on the “state” and the “market” proves to be
unsustainable. The Conference aims to gather scholars from all regions of the
world - both senior and early-stage researchers - who have recently
contributed to enrich the research and debate on social enterprise and social
entrepreneurship, in advanced as well as in developing and transition
countries.”
Titre

The Future of Social Enterprise: Models and Experiences

Title/Título

Organisateurs

European Summer School on Social Economy (ESSE)

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Where ? : University Residential Centre of Bertinoro (Italy)
When ? : July 6th to 11th, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://www.esse.unibo.it/
(information excerpted from the URL cited above and from Andrea Bassi)
“The basic idea is to put together 25 to 30 graduate and post-graduate
students from all over the world in a international scientific and academic
environment, to discuss several issues concerning the governance,
management and accountability of the Social Enterprise in a globalized world.”
Andrea Bassi - University of Bologna.
“ESSE intends to face the following topics: social enterprise in the European
context, social enterprises’ organization and management (accountability,
governance, reporting), the relationship between market and institutions and
the evolution of markets, the financing tools for social enterprises, social
enterprise development in the globalization. A brief presentation of case
studies will supplement the theory with a practical perspective.
ESSE would like to be an opportunity for students to deepen those topics in a
multi-disciplinary approach, allowing them to enhance their knowledge and
improve their skills in order to work in the Sector. This intent will be reached
within an international perspective, and allowing them to present their study
projects.”
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RAPPEL - 2nd International CIRIEC Research Conference on the Social
Economy
The Swedish Institute for Social Economy (CIRIEC-Scandinavia), Mid Sweden
University , CIRIEC International and the Platform for Social Economy in the
Mid-Sweden region.
Where ? : Östersund (Sweden).
When ? : October 1st and 2nd, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://socek.se/ciriec_research_2009
(information excerpted from the URL cited above)
“The second International CIRIEC Research Conference on the Social
Economy will take place in 2009, 1-2 October in Östersund, Sweden. Mid
Sweden University and Social Economy actors in the County of Jämtland and
Västernorrland are happy to invite You to this special occasion of two dynamic
and interesting days with highly respected researchers and practitioners. We
will experience fruitful discussions between researchers and practitioners,
between researchers from different parts of the world and between policy
makers and academics. The Swedish Institute for Social Economy (CIRIECScandinavia), Mid Sweden University , CIRIEC International and the Platform
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for Social Economy in the Mid-Sweden region are closely working together in
order to create an exceptional forum for knowledge exchange, contributing to
the development of international networks and partnerships. The City of
Östersund and the County of Jämtland is well known for its long commitment
and support to the Social Economy and its entrepreneurs. This becomes
evident when you see the variety and scope of actors and activities in the
region. You will have the possibility to meet with Social Economy
entrepreneurs in our region. We hope you will take the opportunity to come to
our conference and you are warmly welcome to the Mid Sweden University
and the City of Östersund.”
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International European Conference on the Social Economy and Social
Enterprise
Cooperative Association of the Czech Republic, the Confederation of
Employers and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic and the
Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic
Where ? : Prague (Czech Republic).
When ? : October 16th to 18th, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://seconference.cz/aj/
(information excerpted from the URL cited above)
“In EU countries the social economy is generally regarded as having a
significant role in the employment and social inclusion of disadvantaged
persons. That also concerns businesses, among which cooperatives have a
unique role. As is evident from many official documents, the European
Commission fully supports the expansion of this sector. A conference on the
social economy was therefore held under the French Presidency of the Council
of the European Union on 21-22 November 2008 in Strasbourg. The Swedish
Presidency in the latter half of 2009 also plans to hold a similar conference.
The Union of Czech Production Cooperatives, which for many years has
supported cooperatives for the disabled, and the other organizers and partners
have also devoted much attention to this field. The issue of the social economy
and social enterprise has come to the foreground at present in connection with
the impacts of the financial and economic crisis, and the Prague conference is
awaited with great interest.”
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L’économie sociale emploie un salarié sur dix en 2006 (France)
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Pôle Études économiques régionales, Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) - France.
Étude disponible sur le site web de l’Insee :
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1224/ip1224.pdf
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Dans le secteur de l’économie sociale, 200 000 établissements emploient
2,1 millions de salariés en 2006, soit 10 % de l’ensemble des salariés.
Associations, mutuelles, coopératives et fondations sont les quatre familles
de l’économie sociale. Leurs activités économiques relèvent des activités
financières, de l’éducation, la santé et l’action sociale et des services aux
particuliers. Les emplois de ce secteur, souvent à temps partiel, sont
fréquemment occupés par des femmes. Avec 80 % des salariés, les
associations sont le principal employeur. Elles interviennent essentiellement
dans le domaine social : accueil des personnes handicapées, aide à
domicile ou aide par le travail. L’économie sociale est composée d’entités
réparties sur l’ensemble du territoire. Mais c’est dans l’Ouest de la France et
en zone rurale que l’implantation est la plus forte.”
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Économie sociale, activité économique, emploi, salariés, France.
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Nous protégeons l’infortune’. Les origines populaires de l’économie
sociale au Québec (livre)
Martin Petitclerc

Author(s)/Autor(es)

Publication

Montréal, VLB éditeur, 2007, 278p.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
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Pour consulter plus d`informations sur le livre, cliquez ici :
http://www.edvlb.com/pagecat.asp?annee=2007&codecat=cg&no=21&saiso
n=Printemps&page=9
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Nous protégeons l'infortune, telle était la devise de l'Union Saint-Joseph
qui fut au XIXe siècle l'une des plus importantes sociétés de secours mutuels
au Québec. Dans ce livre pionnier, Martin Petitclerc étudie ces associations
mutualistes qui ont cherché, à l'époque du libéralisme triomphant, à
développer la solidarité de la classe ouvrière pour la protéger des aléas de
l'existence. Il explique les raisons de leur succès comme les limites de leur
action. Il étudie les rapports qu'elles ont entretenus avec les élites cléricale
ou financière et le rôle qu'elles ont joué dans la prise de conscience politique
des ouvriers. Martin Petitclerc éclaire ainsi les questions relatives aux
origines de l'économie de marché, de la protection sociale, du syndicalisme,
du droit associatif et des coopératives. C'est tout un pan méconnu de
l'histoire qui nous est révélé ici et qui montre la profondeur des aspirations
démocratiques et de la culture de solidarité des milieux populaires
québécois. »
Économie sociale, origines, classe ouvrière, politique, Québec.
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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
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For question and/or suggestion, email us at: ecosoc-veille@uqam.ca.
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ecosoc-veille@uqam.ca.
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