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Responsables : Marie J. Bouchard, Paulo R. A. Cruz Filho et Tassadit Zerdani
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. 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.

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.
To read the May 2011 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).
Para leer el boletín ECO-SOC INFO de mayo 2011, 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.
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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)

Behavioural orientations of non-profit boards as a factor in
entrepreneurial performance: does governance matter?
Susan M. T. Coombes, Michael H. Morris, Jeffrey A. Allen, Justin W. Webb.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

Journal of Management Studies, Volume 48, Issue 4, Pages 829–856, June
2011.
Paid access to this article at:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6486.2010.00956.x/pdf
(abstract excerpted from the URL cited above)
“Relatively little is understood about factors triggering entrepreneurial
behaviour within organizations not driven by profit motives. Governance
plays an important role in non-profits, particularly boards of directors.
Integrating resource-based theory and entrepreneurial orientation research,
we examine the influence of non-profit boards as strategic resources
shaping the organization's entrepreneurial orientation and performance. In
particular, we focus on the non-profit board's underlying behavioural
orientations, or the extent to which the board is strategic, activist,
conservative, and cohesive. Findings from a cross-sectional survey on arts
and culture organizations demonstrate that three of these behavioural
orientations impact levels of entrepreneurship occurring within non-profits.
Higher levels of entrepreneurship affect social performance, but not financial
performance.”
Governance, boards of directors, entrepreneurial behaviour, source-based
theory, social performance, non-profit.
Product differentiation and cooperative governance

Title/Título

Auteur(s)

Svein Ole Borgen.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Journal of Socio-Economics, Volume 40, Issue 3, Pages 327-333, May
2011.
Paid access to this article at:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6W5H51TPVS9-11&_cdi=6571&_user=1072191&_pii=S1053535710001551&_origin=gateway
&_coverDate=05%2F31%2F2011&_sk=999599996&view=c&wchp=dGLbVz
z-zSkWb&md5=a42b7b9a3930fa16b97b6e6e9f6dbc67&ie=/sdarticle.pdf
(abstract excerpted from the URL cited above)
“The increasing demand for more differentiated consumer products is a
challenge for agri-food sales cooperatives. Many cooperatives try to adapt to
novel consumer demands by engaging more in product development, with
the aim of manufacturing and selling more differentiated products. The article
discusses which governance problems that are likely to unfold as
cooperatives engage more in the development, production and sales of
differentiated end-products. The idea to be advanced is that the nature of the
governance problems is contingent on where in the cooperative's production
chain the main sources of uniqueness and product differentiation have their
origin. When the uniqueness of the end-product is created at the raw-
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

commodity level (on-farm), haggling over appropriable quasi-rent between
members and the cooperative is likely to emerge, leading to a hold-up
situation. When the uniqueness of the differentiated end-product is created
at the cooperative level, the cooperative community is likely to be exposed to
consequential incentive problems related to motivation and control.”
Governance, governance problems, cooperative governance, motivation,
control, agri-food sales cooperatives.
Vers de nouveaux rapports de développement agricole au territoire :
Agir ensemble pour devenir autonome.
Geneviève Pierre et Bertille Thareau.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Revue internationale de l’économie sociale (Recma), Numéro 320, Mai
2011.
Article disponible pur achat au:
http://www.recma.org/node/1287
(résumé issu de l’URL cite ci-haut)
« Cet article questionne la territorialisation des actions de développement
agricole local. Deux projets sont comparés : l’association des éleveurs des
vallées angevines et la construction d’une presse à huile végétale pure au
sein d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma)
départementale. Ces deux projets revendiquent une certaine démarche de
qualité agricole fondée sur des pratiques de production et un fonctionnement
collectif, sans toutefois s’inscrire dans les labellisations officielles reconnues.
Ils sont fortement déterminés par une volonté locale d’autonomie agricole et
de relocalisation de valeur ajoutée. Pour autant, ces projets présentent deux
itinéraires divergents de construction territoriale de l’action de
développement : préconstruit des zonages environnementaux et périmètre
contraint, d’une part, et co-construction territoriale, d’autre part. Ces
dynamiques territoriales résultent des effets conjugués des institutions
locales ou agricoles et de l’inscription des acteurs engagés dans des
réseaux sociaux locaux. Dans cet article, nous montrons comment les
porteurs de projets locaux contribuent à transformer le paysage institutionnel
du développement agricole en mettant en place des partenariats originaux
sur le territoire. »
Gouvernance, partenariats, territorialisation, développement agricole,
Association des éleveurs des vallées angevines, Cuma.
Le soutien de l’État aux coopératives de transport israéliennes, à
l’origine de la perte des valeurs coopératives dans le contexte
néolibéral
Yifat Solel.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Revue internationale de l’économie sociale (Recma), Numéro 320, Mai
2011.
Article disponible pour achat au :
http://www.recma.org/node/1282
(résumé issu de l’URL cite ci-haut)
« Jusqu’en 2000, 97 % des bus israéliens étaient gérés par des
coopératives. Les coopératives de transport sont encore de loin les
principaux opérateurs dans le domaine des transports publics du pays, mais
l’orientation néolibérale du gouvernement a visé dès lors à créer un marché
compétitif en encourageant leur démutualisation. Le secteur a été
transformé en un marché fragmenté de monopoles de petite envergure,
contrôlés par des sociétés capitalistes. En quoi les coopératives sont-elles
concernées par la privatisation ? Les chantres de la privatisation en Israël
défendent l’idée que ce ne sont pas seulement les entreprises d’Etat qui ne
sont pas efficientes, mais plutôt l’ensemble des entreprises non capitalistes.
La campagne publique initiée par le nouveau gouvernement suggérait que
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les employés du secteur public percevaient des salaires trop élevés pour un
service de faible qualité et que les citoyens pourraient recevoir davantage en
payant moins. »
Gouvernance,
gouvernement,
privatisation,
valeurs
coopératives,
coopérative de transport, Israël.

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

Auteur(s)

A la marge ou grand public : conséquences de la politique d’insertion
financière sur le développement des coopératives d’épargne et de
crédit au pays de Galles
Jan Myers, Molly Scott-Cato et Paul A. Jones.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Revue internationale de l’économie sociale (Recma), Numéro 320, Mai 2011

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

Article disponible pour achat au:
http://www.recma.org/node/1284
(résumé issu de l’URL cite ci-haut)
« Cet article se fonde sur des recherches empiriques menées sur les
performances financières et opérationnelles des coopératives d’épargne et
de crédit (CEC) au pays de Galles. Cette recherche s’intéresse au soutien
financier du parlement gallois et du gouvernement britannique et aux
conséquences qu’aura le programme d’insertion financière sur l’espace
économique et social occupé par les coopératives d’épargne et de crédit.
Cet article met l’accent sur un aspect particulier de la recherche : les
entretiens réalisés avec des acteurs clés, des décideurs et des politiciens.
Le mouvement naissant des coopératives d’épargne et de crédit s’est
développé sous les bons auspices d’un gouvernement décentralisé.
Cependant, les chercheurs remarquent que se préoccuper d’un programme
d’insertion financière tout en se battant pour devenir des institutions
financières coopératives indépendantes non seulement met à rude épreuve
la performance financière et opérationnelle des coopératives d’épargne et
de crédit, mais présente aussi des défis particuliers en termes d’orientation
stratégique, de gestion et de gouvernance pour ces organisations en plein
essor. A cet égard, cet article constitue une pièce de taille dans le puzzle du
développement des CEC en Grande-Bretagne.”
Financement, insertion financière, performances financières, coopératives
d’épargne et de crédit, Grande-Bretagne.
La coopération en Slovénie : entre reconnaissance et déni

Title/Título

Auteur(s)

Franci Avsec et Primož Žerjav.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Revue internationale de l’économie sociale (RECMA), Numéro 320, Mai
2011.
Article disponible pour achat au:
http://www.recma.org/node/1285
(abstract excerpted from the URL cited above)
« Cet article propose un aperçu historique du fait coopératif en Slovénie
depuis la fin du xixe siècle, principalement sous l’angle juridique. Le pays a
en effet connu de profonds bouleversements politiques qui ont marqué le
développement des coopératives. La première partie revient sur un siècle de
coopération, de l’influence austro-hongroise à l’indépendance du pays et à
son entrée dans l’Union européenne, en passant par l’ère soviétique et
l’affirmation d’une voie socialiste autogestionnaire sous Tito. La seconde
partie de l’article s’ouvre sur les évolutions législatives en cours suite à
l’application du règlement de la société coopérative européenne (SCE) et,
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en présentant un panorama contemporain de l’économie coopérative en
Slovénie, soulève des problèmes non résolus tels que la diversification des
coopératives (accès à diverses activités), l’égalité de traitement dans le
système des aides d’Etat et les modalités des dispositifs d’incitation et de
contrôle pour les coopératives à capital indivisible. »
Développement, coopération, coopératives, économie coopérative, société
coopérative européenne, Slovénie.

ÉVALUATION
Evaluation methods / Métodos de evaluación
Titre
Title/Título

Auteur(s)

De la longévité coopérative: Une étude de la survie des coopératives
agricoles françaises
Myriam Carrère, Iragaël Joly et Damien Rousselière.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

Revue internationale de l’économie sociale (RECMA), Numéro 320, Mai
2011.
Article disponible pour achat au:
http://www.recma.org/node/1286
(abstract excerpted from the URL cited above)
« Le paysage coopératif agricole est en forte transformation depuis de
nombreuses années, entre disparitions, fusions et consolidations. Différents
travaux théoriques ont tenté de proposer une explication des particularités
coopératives en termes d’efficacité et de capacité à survivre. Nous en
présentons ici les grandes propositions de recherche. Notre travail est centré
sur une contribution empirique. A ce titre, la mobilisation de méthodes
simples d’analyse de survie permet de mettre en évidence une dynamique
temporelle favorable aux coopératives vis-à-vis des autres entreprises avec
lesquelles elles sont en concurrence. Cette dynamique s’accompagne de
trajectoires sectorielles particulières et de dynamiques spécifiques suivant
les régions. En conclusion, nous proposons quelques pistes d’explication de
ces dynamiques. »
Évaluation, longévité, survie, efficacité, dynamique temporelle, coopératives
agricoles françaises.
El “mapeo” de la economía social y solidaria: algunos retos

Title/Título

Auteur(s)

Yves Vaillancourt

Author(s)/Autor(es)

Publication

Otra Economía - Volumen IV - Nº 7 – 2º Semestre/2010.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Artículo disponible en la siguiente página web:
http://www.riless.org/otraeconomia/Vaillancourt7.pdf
(resumen proveniente de la revista)
« A solicitud de la dirección de La Otra Economía, acepté con prontitud
escribir en cada número de la revista una crónica sobre la economía social y
solidaria (ESS) en América del Norte. Para mi primera crónica, me vino la
idea de compartir algunas reflexiones sobre los retos del “mapeo” de la ESS
tomando algunas enseñanzas de las experiencias de mapping que hemos
conocido estos últimos años en Quebec y en Canadá dentro de nuestros
equipos de investigación en partenariat sobre la ESS. Para tal efecto, tengo
la intención de hacer tres cosas en el texto siguiente. En principio, recordar
el contexto en el cual la cuestión del mapping despierta mi curiosidad.
Luego, explicar porqué una reciente contribución latinoamericana puede
constituir un punto de referencia estimulante para nuestra reflexión crítica
sobre el mapping en Canadá. Finalmente, presentar un balance y las
enseñanzas de experimentaciones que nosotros hemos tenido en Quebec y
Canadá concernientes al mapping en el curso de la última década. »
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GESTION
Management / Gestión
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Exploring corporate social responsibility in Canadian Financial
services cooperatives
Inmaculada Buendia-Martinez and Élias Rizkallah.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

ICA European Research Conference “Co‐operatives contributions to a plural
economy” 2‐4 September 2010, Lyon, France.
Free access to this article at:
http://www.cress-rhone-alpes.org/cress/IMG/pdf/BuendiaMartinez_Rizkallah_pap.pdf
(abstract excerpted from the URL cited above)
“Considering the complexity of the market and the equality in the banking
statute of FSCs and commercial banks, FSCs need to provide social
information to show their role as an institution capable of innovating in
sustainable matters. In this context, this work examines the accountability of
Canadian FSCs, their concept of social responsibility and the inclusion of
their specificities in their public communications In order to accomplish this
goal, our corpus of analysis is composed of social responsibility information
produced in 2007 and 2008 by the biggest Canadian FSCs. Our
methodological approach is a quantitative discourse analysis combining
manual and automatic operations. On one hand, we applied a content
analysis technique coded according to a grid whose categories are inspired
from the Canadian legal framework applied on financial institutions.”
Management, corporate social responsibility, social banking, financial
service cooperatives, Canadian FSCs, Canada.
Formes coopératives hybrides

Title/Título

Auteur(s)

Roger Spear.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Revue internationale de l’économie sociale (Recma), Numéro 320, Mai
2011.
Article disponible pour achat au:
http://www.recma.org/node/1281
(résumé issu de l’URL cite ci-haut)
« On constate avec un intérêt croissant la transformation d’organisations du
tiers secteur en organisations hybrides. Les chercheurs se sont penchés sur
les processus d’« hybridation » ayant mené au développement de
l’entreprise sociale, dont l’incarnation la plus remarquable est le modèle
italien de la coopérative sociale. Il s’agit d’un modèle doublement « hybride
», tant par son mode de gouvernance que par la diversité de ses
pourvoyeurs de ressources. D’autres formes hybrides de coopératives se
sont développées au cours de ces dernières années, en particulier dans le
secteur des coopératives agricoles, qui ont adopté certaines pratiques des
entreprises privées (par exemple au niveau des droits de vote). D’autres
formes d’hybridation ont concerné les coopératives de consommateurs ou
les coopératives ouvrières. Parfois, ce processus s’opère au niveau multiorganisationnel, avec le développement de structures de holding, lorsqu’une
coopérative diversifie ses activités en créant une filiale ou en ayant recours à
une structure d’entreprise traditionnelle. »
Management, organisations hybrides, hybridation, structure de holding,
coopératives hybrides, coopérative sociale.
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

Strategic diagnostic of Spanish farming cooperative credit sections: a
Swot analysis
Joan Ramón Sanchis-Palacio and Amparo Melián-Navarro.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Annals of Public and Cooperative Economics, Volume 82, Issue 2, pages
167–186, June 2011.
Paid access to this article at:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8292.2011.00435.x/pdf
(abstract excerpted from the URL cited above)
“Farming cooperative credit sections are financial instruments set up within a
cooperative and at its service. They are key funding tools in rural areas and
have been developed all over Spain although more intensely in some areas
than others. The aim of this paper is to carry out a strategic diagnosis of the
Spanish credit section using a SWOT Analysis to discover its set of
strengths, weaknesses, opportunities and threats, as well as a proposal for
strategic actions to be followed. In order to do so an empirical study using
personalized surveys and interviews has been undertaken among the
managers or persons in charge of the credit sections over the first half of
2008. The study demonstrates that they are efficient entities for their clients
(cooperative members). Their main strengths are focussed on their clients,
although they show significant weaknesses in organizational, business and
technological capacities, which require an effort to provide them with more
professional management. Legal constraints are the main threat at present,
although uncertainty in the agricultural sector affects their survival.”
Management, strategic diagnostic, Swot analysis, Spanish farming
cooperative credit sections, Spain.
Penser l’entreprise coopérative : au delà du réductionnisme du
mainstream.
Thomas Barreto.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Annals of Public and Cooperative Economics, Volume 82, Issue 2, Pages
187–216, June 2011.
Paid access to this article at:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8292.2011.00436.x/pdf
(abstract excerpted from the URL cited above)
« Ce travail s’intéresse aux approches théoriques de l’entreprise coopérative
(ou autogérée). On revient, dans un premier temps, sur les analyses
économiques de l’entreprise coopérative par le courant dominant de la
théorie économique. Les apports de l’économie néoclassique et néoinstitutionnelle dans ce domaine sont présentés et critiqués. Le cœur de
l’article est consacré au développement d’une approche institutionnelle et
non-standard de l’entreprise coopérative. Pour cela, on s’appuie notamment
sur les travaux d’Albert Hirschman, d’Amartya Sen et de l’Economie des
Conventions, des textes de philosophie politique sont également mobilisés
(Rosanvallon, Ricoeur, Berlin). Une telle démarche suppose de prendre en
compte la complexité des comportements individuels et les capacités
réflexives des individus (concept de métapréférence), ce qui a des
conséquences directes sur l’analyse que l’on peut faire de l’entreprise
coopérative. On se propose alors de caractériser cette dernière comme une
forme d’organisation politico-économique originale -permettant l’expression
d’une réflexivité de nature collective portant sur des objectifs, des règles
mais aussi des valeurs- dans laquelle les individus construisent eux-mêmes
l’environnement institutionnel qui supporte la coordination dans l’activité
productive. »
Management, approches théoriques, approche institutionnelle, coordination
collective, entreprise coopérative.
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POLITIQUES PUBLIQUES
Public Policies / Politicas Publicas
Titre
Title/Título

Auteur(s)

El papel de la economía social como motor del cambio social y la
democratización sostenible de las políticas publicas sociales en el
ámbito local
Enrique Pastor Seller

Author(s)/Autor(es)

Publication

REVESCO, no 104, Primer Cuatrimestre 2011.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Artículo disponible en la siguiente página web:
http://www.ucm.es/info/revesco/DetalleArticulo.php?IdPublicacion=194
(resumen proveniente del artículo)
« El artículo presenta un análisis y evaluación de las contribuciones y
oportunidades de las entidades de economía social como motores del
cambio social en el ámbito local. La incorporación de la economía social en
los órganos de participación institucionalizada en materia de bienestar social
permitiría profundizar en los procesos democratizadores y de calidad de las
políticas sociales públicas locales. A su vez, se presenta una
sistematización, desde la práctica y los estudios empíricos realizados, de las
tendencias observadas en la oferta de las políticas de participación en el
ámbito municipal en el área de bienestar social y las dimensiones que
permiten realizar un análisis e implementación de prácticas participativas
orientadas a intensificar la calidad democrática en el ámbito local
incorporando activamente la economía social. »
Políticas publicas, cambio social, democratización, local, participativa.

Keywords/ Palabras
clave

CONCEPTS ET DÉFINITIONS
Concepts and definitions / Conceptos y definiciones
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Entrepreneuriat social : innover au service de l’intérêt général.
Panorama, Enjeux, Outils (livre)
Amandine Barthelemy, Romain Slitine.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Éditions Vuibert, 224 pages, Avril 2011.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Livre disponible pour achat au:
http://vuibert.com/livre34245.html
(résumé issu de l’URL cite ci-haut)
« L’entrepreneuriat social, qui rassemble les initiatives privées au service de
l’intérêt collectif, est un concept originaire des Etats-Unis qui a émergé en
France il y a une quinzaine d’années. S’il suscite un réel engouement public
et médiatique, il n’existe aucun ouvrage de synthèse sur ce sujet.
Cet ouvrage doit permettre au lecteur de comprendre les enjeux
stratégiques et opérationnels de l’entrepreneuriat social à partir d’une
analyse des acteurs en présence, de leurs logiques d’action et des défis
auxquels ils sont confrontés mais aussi de disposer des informations, outils
et conseils pour s’investir professionnellement dans les différents champs
économiques concernés. »
Concepts, entrepreneuriat social, intérêt général, enjeux et outils, France,
U.S.

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.

Titre

Some social economics concepts for future research

Title/Título

Auteur(s)

James Ronald Stanfield.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Forum for Social Economics, Volume 40, Issue 1, Pages 7-17, April 2011

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Paid access to this article at:
http://www.springerlink.com/content/755p5j8n66762178/fulltext.pdf
(abstract excerpted from the URL cited above)
“Under the guidance of a recrudescent nineteenth century ideology, the
governance of the global economy has been profoundly altered in the past
three decades; indeed, a veritable Great Capitalist Restoration has emerged.
It is important to view the transitioning economies and emerging market
economies as part of this massive shift in governance. The concept of
economic surplus offers a useful perspective on the political economy of
governance regimes. Karl Polanyi’s post-Marxian view of lives and livelihood
provides important insight into the nature of the Great Capitalist Restoration,
its ideologically-driven impetus, and its eventual foundering on the shoals of
instability, insecurity, inequality, and social and ecological unsustainability.
The ineluctable crisis of the Great Capitalist Restoration provides another
opportunity to construct a viable democratic economic future, one that avoids
the pitfalls that brought down the corporate-welfare state, and offers more
than inauthentic, joyless commodity consumption. To build the Road to this
Future, we will need a powerful heterodox economic analysis of agency and
governance, guided by a vision of an economy which is subordinate to the
lives it provisions.”
Concepts, social economics, governance, governance regimes, Polanyi,
economic surplus, social democracy.

AUTRES
Other / Otros
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Une entreprise peut elle être sociale dans une économie de marché
(livre)
Sophie Swaton.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Éditions de L’Hèbe, Collection : Question, 96 pages, Janvier 2011.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Livre disponible pour achat au:
http://www.decitre.fr/livres/Une-entreprise-peut-elle-etre-sociale-dans-uneeconomie-de-marche.aspx/9782889060344
(résumé issu de l’URL cite ci-haut)
« Face à la liste croissante des scandales de la sphère politico-économique
au cours de cette dernière décennie (crise des "subprimes", déferlante de
suicides chez France Télécom), les réflexions universitaires et les
propositions d'actions concrètes affluent : il s'agit de penser et
d'entreprendre "autrement". Comment ? En se tournant et en faisant
davantage de "social". Dès les années 1990, une vague d'entreprenariat
spécifique voit le jour : l'entreprenariat social. Mais qu'est-ce qu'une
entreprise sociale ? De quel secteur relève-t-elle, de "l'économie sociale" ou
du business social ? La Coop et la Migros sont-elles des entreprises
sociales ? Une entreprise peut-elle conserver sa spécificité sociale et rester
efficace dans une logique de marché ? Autant de questions que cet ouvrage
vise à clarifier afin de mieux comprendre les débats et enjeux aujourd'hui
amorcés entre les économistes et au cœur des organisations dites de
l'économie sociale et solidaire. »
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Concepts, économie de marché, économie sociale et solidaire, entreprise
sociale, entreprenariat social.

ACTES DE COLLOQUES
Conference Papers / Publicaciones de eventos científicos
Titre
Title/Título

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Les contributions des entreprises coopératives à une «économie
plurielle»
Les textes et présentations sont disponibles sur :
http://www.cress-rhone-alpes.org/cress/article.php3?id_article=470
(information issue du site du SITE du CRESS)
« Les contributions des entreprises coopératives à une " économie plurielle",
tel est le thème générique du colloque co-organisé par la section recherche
de l’Alliance Coopérative Internationale, la CRESS Rhône-Alpes et
l’Université Lyon 2 et le laboratoire LEFI. La question de la pluralité de
l’économie relève d’une importance particulière dans une économie
mondiale qui trop souvent tend à uniformiser et qui, par réaction, provoque
de la part des acteurs des « attitudes de chacun pour soi ».Il suffit de
renvoyer aux principes coopératifs édictés par l’ACI pour montrer que la
coopération au-delà d’une conception de l’entreprise est porteuse d’une
vision de l’économie fondée sur la personne humaine ainsi que sur le « vivre
ensemble » et « l’agir ensemble ».Ceci implique de considérer l’économie
dans sa diversité, laquelle repose entre autre sur la pluralité des modes
d’entreprendre. La coopération constitue l’un de ceux-ci. »

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DE FORMATION
Research and Formation Activities / Actividades de Investigación y Formación
Date Limite
Deadline/ Fecha Límite

Titre Title / Título
Organisme ou Revue Organization or Journal / Organización o Revista
Lien ou Contact Link or contact / Enlace o contacto

2011
Juin 1St, 2011
Conference date:

September, 29th to 30th
Valencia, Spain

Juin 17th, 2011
Conference date:

Septembre,
22nd
2011,
Landerneau,
France

Call for papers: International Workshop on Accounting for
Cooperatives.
Centre for Research in Business Management / Centro de Investigación en
Gestión de Empresas.
http://www.cegea.upv.es/workshop-coop/programa.pdf
(Information excerpted from the URL cited above)
“The International Workshop on Accounting for Cooperatives seeks to
promote the interest of academics on accounting for Cooperatives as well
to serve as a meeting point between academics and accounting
professionals of any type of organization concern on accounting for
cooperatives and to reinforce their activities. Recent projects of IASB and
FASB have highlighted the differences of Cooperatives with the Investor
Owned Firms (IOFs). The different economic purpose and property rights
have stressed several times the development of Accounting Standards
which have to attend different types of business entities. These facts as
well others justify the opportunity of this Workshop.”
Appel à communication: En quoi le mutualisme est-il un terrain fécond
pour la recherche en sciences de gestion ?
Institut d’administration des entreprises (UBO) de Brest
http://www.recma.org/sites/default/files/landerneau-appelacomm11mars2011.pdf
(Information excerpted from the URL cited above)
« Ce colloque sera organisé pour les 100 ans de l’Office Central de
Landerneau le 22 septembre 2011 et pour lequel l’Institut d’administration
des entreprises (UBO) de Brest se mobilise et lance un appel à
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Juin 30th, 2011

communication. Le 16 septembre 1911, une petite Union syndicale
d’agriculteurs crée à Landerneau une organisation coopérative destinée à
stimuler, financer, moderniser et protéger ses membres : l’Office Central
des Oeuvres Mutuelles Agricoles du Finistère. De cette initiative sont nées
de nombreuses institutions mutualistes et coopératives, dont trois ont
acquis, à travers des transformations profondes et des développements
autonomes, une réputation et une taille notables : la Coopérative des
Agriculteurs de Bretagne (devenue récemment Triskalia), Groupama
Bretagne et le Crédit Mutuel de Bretagne Arkea, autant de terrains féconds
pour la recherche en sciences de gestion. »
(RECALL)
Appel à contribution : Potentiel et limites de l’économie
sociale et solidaire : la preuve par le concret
Institut Veblen
http://www.veblen-institute.org/

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Events / Eventos
Lieu Place/Lugar
Date Date/Fecha

Titre Title/Título
Organisateurs Organizers/Organizadores
Lien Link/ Enlace

2011
June 1st to 3rd, 2011,
Fredericton, Canada.

June 1st to 3rd, 2011,
Fredericton, Canada

June7 th, 2011,
WU Vienna University,
Austria.
Juin 8 th à 10 th, 2011,
Fribourg, Suisse.
June 9th to 10th, 2011
Trento, Italy.
Juin 15th au 17th, 2011,
Poitiers, France.
Juin 16th au 17th, 2011,
Siena, Italy

Building Communities: Exploring the Contributions of
Nonprofits and the Social Economy
ANSER/ARES 2011 Conference
http://www.anser-ares.ca/files/conf11/UNBCallAnnouncement2011Eng%20_1_jq.pdf
(RECALL) Cooperation in a Changing Economy: The Role of Social
Innovation and Collective Entrepreneurship
2011 Annual Conference of the Canadian Association for Studies in Cooperation (CASC)
http://www.coopresearch.coop/wp-content/uploads/2010/11/CASC-call2011-English.pdf
(RECALL) Philanthropy and Civil Society: European and Transnational
Perspectives
The Annual Conference of the European Research Network On
Philanthropy (ERNOP) 2011.
http://www.ernop.eu/ERNOP-Conference-2011.html
(RAPPEL) La construction des sociétés civiles et le développement
27èmes Journées du Développement ATM 2011.
http://www.unifr.ch/heed/fr/newsdetail/?nid=6259
(RECALL) Cooperative finance and sustainable development
EURICSE (European Research Institute on Cooperative and Social
Enterprises)
http://www.euricse.eu/node/555
(RAPPEL) L'économie sociale et solidaire et le travail.
XIe Rencontres du RIUESS (Réseau inter-universitaire de l’économie
sociale et solidaire)
www.riuess.org
The International Forum on Territorial Social Initiatives.
Organized by ForTeS-Training School for the Third Sector Foundation–
and REVES–the European Network of Cities and Regions for the Social
Economy.
http://www.revesnetwork.eu/news.php?zcid=278
(information issue de l’URL cite ci-haut)
“The forum will examine ways to fully exploit the potential of territorial social
Initiatives in terms of improvement of social cohesion through better quality
of life for all citizens. In the three laboratories, the forum will look at the
“why”, the “who” and the “how” to do it.”
(RECALL)
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June, 19th and 20th,
2011, Ireland.
Juin, 29th et 30th,
2011, Lille, France.

Juillet, 2nd, 2001,
Montréal, Québec.

Juillet du 4th à 7 th,
2011,
Roskilde, Danemark.
July 12th to 14th, 2011,
Buenos Aires,
Argentina.
August, 12th to 16th,
2011, San Antonio,
USA.
August, 24th-27th,
2011, Mikkeli, Finland.
Octobre, du 17 au 20,
2011. Montréal (QC),
Canada.
Novembre, du 9 au 12,
2011.
Chamonix Mont-Blanc,
(France).
November, 17th-19th,
2011, Bali.

8th Workshop on the Challenges of Managing the Third Sector
The European Institute for Advanced Studies in Management
http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=761
(RECALL) Appel à communications: L’organisation et l’innovation
sociale : rapports conflictuels ou nouvelle idylle?
Chaire sur le management des innovations sociales, l’IESEG School of
Management (Lille, France) et le Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES, Québec).
http://www.crises.uqam.ca/upload/files/appelnouvelles/Appel_de_communications_Lille_IESEG_CRISES.pdf
(RECALL) Qu’est-ce qui importe le plus dans les entreprises sociales?
Tisser des liens entre les études empiriques et les approches
théoriques.
ASAC 2011-Atelier/Workshop, organisé par la Chaire de recherche du
Canada en économie sociale, de l’UQAM.
http://www.chaire.ecosoc.uqam.ca/
(RECALL) 3ème conférence internationale de recherche d'EMES sur
l'entreprise sociale
http://www.emes.net/index.php?id=63&tx_ttnews[tt_news]=522&tx_ttnews[
backPid]=62&cHash=958ce81c75
(RECALL) Civil Society: Towards Growth and Consolidation
8th Annual Latin America and the Caribbean Regional Conference of the
International Society for Third Sector Research (ISTR)
http://www.istr.org/LatinAmericaRegMtg.pdf
(RAPPEL) The 2011 Academy of Management Meeting – Public and
Nonprofit Division (PNP)
The Academy of Management - Public and Nonprofit Division
https://netfiles.umn.edu/users/benne001/www/papers/PNP2011.pdf
(RECALL) Call for papers: New Opportunities For Co-operatives
ICA Global Research Conference 2011
http://www.helsinki.fi/ruralia/ica2011
(RECALL) Forum international de l’économie sociale et solidaire :
Pouvoirs publics et société civile
Chantier de l’économie sociale
http://www.chantier.qc.ca/?module=document&uid=1193
(RECALL) Les 5e rencontres internationales du Mont-Blanc
http://www.rencontres-montblanc.coop
(RECALL)

(RECALL) Business

Social Responsibility and the Third Sector
Seventh
ISTR
Asia
Pacific
Regional
Conference
http://www.istr.org/BaliCf2010.pdf
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Si vous désirez utiliser ou diffuser de façon régulière le contenu de ce bulletin, en tout ou en partie,
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