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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 August 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 agosto 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)

Hybridity, diversity and the division of labour in the third sector: what
can we learn from homelessness organisations in the UK?
Heather Buckingham.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Voluntary Sector Review, Volume 2, Issue 2, Pages 157-175, July 2001.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Paid access to this article at:
http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/vsr/2011/00000002/00000002/ar
t00002
(abstract excerpted from the URL cited above)
“While the boundaries between different sectors within the welfare mix have
always been indistinct, increasing involvement of third sector organisations
(TSOs) in government contracts has accentuated the 'blurring' of these
boundaries over recent decades. This paper builds on existing analyses of
hybridity in the third sector and presents the welfare pyramid as a theoretical
framework within which hybridisation and its implications for TSOs of
different types can be explored. Taking homelessness TSOs as an example,
it highlights the existence of a division of labour among these organisations
(which seems to have been exacerbated by contracting) and underlines the
need for policy makers to carefully consider TSOs'varied roles, strengths
and limitations.”
Governance, government contracts, welfare mix, division of labour, hybridity,
contracting, homelessness organisations, third sector, UK.
Collaborations vertueuses entre coopératives et municipalités. Le cas
historique de l’Emilie-Romagne après la Seconde Guerre mondiale
Tito Menzani.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Revue Internationale de l’Économie Sociale (Recma), Numéro 321, Juillet
2011.
Article disponible pour achat sur le site web de:
http://www.recma.org/node/1365
(résumé issu du l’URL cité ci-haut)
« Dans cet article, l’auteur analyse les synergies historiques entre l’action
politique municipale et cette forme entrepreneuriale particulière qu’est la
société coopérative en Emilie-Romagne, l’un des bastions mondiaux de la
coopération, de la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années
70. Les relations entre le monde coopératif et les administrations publiques
ont été particulièrement étroites, voire exclusives, entre 1943 et 1950.
Soutenue par les diverses forces politiques progressistes, et
particulièrement par le Parti communiste en Emilie-Romagne, la coopération
a joué un rôle de premier plan dans la reconstruction morale et matérielle du
pays. Les coopératives ont contribué à la modernisation des campagnes et
du commerce et à résorber la crise du logement. A partir des années 60, le
mouvement coopératif n’est devenu qu’un des différents interlocuteurs des
administrations publiques locales, avec lesquelles il a continué à partager
une même volonté de justice sociale. L’auteur soutient la thèse selon
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

laquelle cette collaboration a été un vecteur de moralisation de la vie
publique dans les territoires, du fait de l’exigence éthique qui sous-tend la
pratique coopérative. »
Gouvernance, collaboration, politique municipale, coopérative, EmilieRomagne, France.

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

Auteur(s)

Do French Financial Co-operatives Still Have a Role in Financial
Inclusion?
Georges Gloukoviezoff.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título
Auteur(s)

Journal of Co-operative Studies, Volume 44, Issue 1, Pages 5 -18, April
2011.
Paid access to this article at:
http://www.ingentaconnect.com/content/ukscos/jcs/2011/00000044/0000000
1/art00002
(abstract excerpted from the URL cited above)
“Historically, French financial co-operatives appeared at the end of the
nineteenth century as an answer to the difficulties for farmers and artisans to
access credit. Closely linked to the church and quickly supported by the
State, co-operative banks have known a constant growth which has led them
to become the main banks in France today. Ironically, more than one century
after, access to credit is again a problematic issue. But this time, it is an
issue for households considered too risky and not profitable enough. This
situation raises questions about the strength of the co-operative role.
Based on several research studies about financial exclusion and
assessments of the impact and effectiveness of microcredit pilots, this
contribution underlines why French co-operative banks have clear
advantages to succeed in improving access to appropriate forms of credit for
these households and why a partnership approach is pertinent, but it also
underlines the essential role of banking sector regulation.”
Financing, microcredit, inclusion, French co-operative bank, households,
France.
Les territoires des finances solidaires - Une analyse régionale en
Bretagne et dans les Pays de la Loire (livre)
Pascal Glémain (dir).

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Édition L'Harmattan, Collection : L'esprit économique, 225 Pages, Décembre
2010.
Livre disponible pour achat sur le site web de:
http://www.decitre.fr/livres/Les-territoires-des-financessolidaires.aspx/9782296128941
(résumé issu du l’URL cité ci-haut)
« Les territoires des finances solidaires en région participent à la
construction d'un modèle de développement économique socialement
soutenable. Celui-ci vise à mettre les systèmes financiers solidaires locaux
au service de la lutte contre les inégalités socioéconomiques territoriales. Il
dévoile des stratégies d'acteurs en faveur d'un système financier - bancaire
et monétaire - qui réponde aux problèmes individuels d'accès à l'argent et
aux opérations bancaires qui lui sont liées. Les auteurs économistes,
sociologues, géographes soulignent l'importance des approches
interdisciplinaires, confrontant leurs méthodes d'investigations, pour tenter
de mieux comprendre les enjeux économiques et sociétaux des finances
solidaires contemporaines, offrant microcrédit professionnel ou personnel
garanti, mobilisation de l'épargne solidaire pour les investissements locaux,
et garanties bancaires pour consolider la bancarisation qui fait de l'individu

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.

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

un " inclus ", disposant effectivement de toutes ses capacités de choix pour
décider
de
ses
conditions,
et
horizon
de
vie.
Cette étude approfondie sur trois régions de l'Ouest de France s'adresse à
la fois aux mondes académiques cherchant à comprendre la territorialisation
des finances solidaires et aux responsables des finances solidaires, des
entreprises d'économie sociale et solidaire, ainsi qu'aux citoyens désireux de
faire de l'argent un moyen et non une fin en soi. »
Financement, finance solidaire, modèle de développement, territorialisation,
économie sociale et solidaire, Bretagne, Pays de la Loire, France.
Civil society organisations and community development: reflections on
the Georgian experience
Nino Vasadze and Eka Datuashvili.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Voluntary Sector Review, Volume 2, Issue 2, Pages 231-237, July 2011.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Information about this article at:
http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/vsr/2011/00000002/00000002/ar
t00006
(abstract excerpted from the URL cited above)
“This paper draws on the experience of the Centre for Strategic Research
and Development of Georgia (CSRDG) to explore the current situation of the
'civil sector' in post-Soviet Georgia. More specifically, it addresses the
emergence of community development in the country and the challenges it
faces now and in the future. The paper begins with a brief account of the
development of a 'third sector' in Georgia before reviewing the work of the
CSRDG and highlighting its impact and the constraints on further
development. It concludes by calling for a strategic partnership between civic
organisations, international agencies and the state to create the conditions in
which community development and the third sector could thrive.”
Mode of development, community development, third sector, capacity
building, rural conditions sustainability, Georgia.
Existe-t-il des alternatives aux banques capitalistes ? Un éclairage sur
d’autres pratiques financières (re)créant du lien social
Aude d'Andria.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

La Revue des Sciences de Gestion, Numéro 249-250, Pages 53-56, Mars
2011.
Article disponible en ligne à l'adresse:
http://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2011-3-page-53.htm
(résumé issu du l’URL cité ci-haut)
« Si la crise bancaire et financière des années 2008 et 2009 semble «
derrière nous », force est de constater que c’est la solidité même des
systèmes financiers nationaux, européens et mondiaux qui a été ébranlée. Il
ne s’agit évidemment pas de nier toute utilité à l’économie financière comme
instrument de mise à disposition de liquidités et de développement
économique et social, mais de laisser place aux expériences, anciennes ou
novatrices qui se revendiquent d’un vouloir « faire autrement ». Ce dossier
est donc l’occasion de nous interroger sur les alternatives de financement
redonnant aux individus, et aux institutions qui les soutiennent, les moyens
de développer d’autres pratiques financières (re) créant du lien social. »
Financement, alternatives de financement, banques capitalistes, lien social,
économie sociale et solidaire, finance solidaire, micro crédit.
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Titre

Le rôle de l’Etat dans l’économie sociale en Algérie

Title/Título

Auteur(s)

C. Mustapha et B. Abdellah.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Revue Internationale de l’Économie Sociale (Recma), Numéro 321, Juillet
2011.
Paid access to this article at:
http://recma.org/node/1360
(abstract excerpted from the URL cited above)
« L’originalité de l’expérience de l’économie sociale en Algérie tient à la
participation directe de l’Etat comme levier nécessaire d’animation et
d’encadrement dans la reconstruction d’un lien social qui se délite,
notamment sous les effets de la mondialisation. L’Etat-providence est en
passe de devenir simplement régulateur tant sur le plan économique
(restructuration) que sur le plan social (gestion des effets du programme
d’ajustement structurel). Deux formes de solidarité ont caractérisé
jusqu’alors l’économie sociale en Algérie. La première, ancestrale et
religieuse, survit jusqu’à nos jours, mais elle a été restructurée par la voie
associative. La seconde est la forme institutionnalisée à partir de
l’Indépendance. Jusqu’en 1990, elle a été pilotée par l’Etat, dans le contexte
de la construction d’une société à orientation socialiste. »
Économie sociale, État providence, lien social, voie associative, Algérie.

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

Auteur(s)

The Co-operatives' Sources of Efficiency: A Catalyst for the Emergence
of Stable and Localised Norms.
Marius Chevallier.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Journal of Co-operative Studies, Volume 44, Issue 1, Pages 31-40, April
2011.
Paid access to this article at:
http://www.ingentaconnect.com/content/ukscos/jcs/2011/00000044/0000000
1/art00004
(abstract excerpted from the URL cited above)
“A large theoretical literature has characterised co-operatives through two
main deficiencies: a low flexibility and low average skills (rationalisation).
These authors conclude that it induces a low capacity to optimise the use of
their resources, that is to say a low efficiency (results may be weaker than
what their resources could produce). However, the empirical literature has
not confirmed a significantly lower level of efficiency for co-operatives.
Moreover, the latter are far from disappearing, which means that they are
competitive. A survey of the empirical literature and new data on French cooperatives show that the diagnostic on deficiencies was right but that their
inferences were wrong, since they overlooked alternative sources of
efficiencies. On one hand, difficulties of coordination with the markets occur
due to co-operatives' lack of flexibility and rationalisation. On the other hand,
these deficiencies foster the emergence of another source of efficiency,
based on a deep knowledge of the activities by and between the actors, and
protect the co-operatives from the current excessive instability of the
economic system. Local efficiencies create co-ordination problems with
external actors, but these offset each other rather than create ongoing
inefficiencies.”
Evaluation, efficiency, stable and localised norms, French co-operatives,
France.
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GESTION
Management / Gestión
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Scop Côté nature bio: Un exemple coopératif confronté aux réalités du
marché dans une économie plurielle en devenir
Jacques Poisat; Daniel Goujon et Jean-Luc Mieszczak.

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 321, Juillet
2011.
Article disponible pour achat sur le site web de:
http://www.recma.org/node/1362
(résumé issu du l’URL cité ci-haut)
« L’exemple de Côté nature bio (CNB), petite entreprise roannaise
spécialisée dans la fabrication de vêtements en coton biologique issu du
commerce équitable, illustre la difficulté qu’éprouvent les coopératives, dans
une économie plurielle, à ne pas négliger leur performance économique
(dérive militante, risque de faillite) et, concomitamment, à ne pas délaisser
leurs objectifs politiques (dérive économiciste, risque de banalisation). »
Management, marché, performance économique, économie plurielle,
commerce équitable, coopératives, Côté nature bio.

POLITIQUES PUBLIQUES
Public Policies / Politicas Publicas
Titre

GP commissioning: implications for the third sector

Title/Título

Auteur(s)

Helen Dickinson and Robin Miller.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Voluntary Sector Review, Volume 2, Issue 2, Pages 265-273, July 2011.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Paid access to this article at:
http://www.ingentaconnect.com/content/tpp/vsr/2011/00000002/00000002/ar
t00010
(abstract excerpted from the URL cited above)
“The reforms proposed in the 2010 UK National Health Service (NHS) White
Paper hold the potential for major changes to the landscape of the NHS.
Although the third sector is not mentioned very much in this document, the
implications for the sector are significant. This paper sets out the recent
history of NHS reform and the detail of the changes before outlining some of
the potential implications of these changes for the third sector.”
Public policy, commissioning, third sector, UK National Health Service, UK.
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Titre
Title/Título

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

Publication

Understanding the Roots of Voluntary Action - Historical Perspectives
on Current Social Policy (book)
Colin Rochester; George Campbell Gosling; Alison Penn and Meta
Zimmeck.
Sussex Academic Press, 190 pages, May 2011.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Information about this book at:
http://www.amazon.com/Understanding-Roots-Voluntary-ActionPerspectives/dp/1845194241
(abstract excerpted from the URL cited above)
“The current debate on the growing role of the voluntary and community or
'third' sector in delivering public and social policy is impoverished by its lack
of understanding of the historical events which have shaped the sector and
its relationship with the state. This book draws on a range of empirical
studies of the history of voluntary action in order to illuminate and inform this
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Mots-clés

debate. The contributions range across two centuries and a variety of fields
of activity, geographical areas, and organizational forms. Four key themes
are addressed: the 'moving frontier' between the state and voluntary action,
the distribution of roles and functions between them, and the nature of their
inter-relationship the 'springs' of voluntary action: what makes people get
involved in voluntary organizations or support them financially organizational
challenges for voluntary agencies, including growth, cleaving to their
missions and values, and survival issues of continuity and change: how and
to what extent has the nature of voluntary action and its role in society
remained essentially the same despite the changing context? This book will
be essential reading for all practitioners involved in charities and voluntary
and non-profit organizations, along with those who work at the interface
between government and the third sector and those who are involved in
making and implementing public and social policy.”
Publics policies, social policy, Voluntary action, non-profit organizations.
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CONCEPTS ET DÉFINITIONS
Concepts and definitions / Conceptos y definiciones
Titre

Co-operation in France, a Plural Reality

Title/Título

Auteur(s)

Denis Colongo and Jérôme Blanc

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Journal of Co-operative Studies, Volume 44, Issue 1, Pages 47- 49, April
2011.
Paid access to this article at:
http://www.ingentaconnect.com/content/ukscos/jcs/2011/00000044/0000000
1/art00006
(abstract excerpted from the URL cited above)
“This short paper presents the dynamics of co-operation in France. Cooperatives are part of the “social economy“, along with mutuals and
associations, and represent a powerful set of enterprises with regards to
their total number of members. They have a leading role in the banking
sector and a major role in the agricultural sector and in the retail trade. The
general law of 1947 on co-operatives is not sufficient to avoid a
fragmentation in the legal conception of them. Moreover, new forms have
emerged in the last twenty years. We emphasise the case of the cooperative companies of collective interest called SCIC and the business and
employment co-operatives called CAE, both coming from the statute of
workers' co-operatives (SCOP). Eventually, one stress the risk of
banalisation and isomorphism, and one conclude on the need of the general
recognition of social economy in France as one major factor that could give a
further impetus to co-operatives.”
Concepts, co-operation, social economy, mutuals and associations,
business and employment co-operatives, France.
Diversité des organisations dans les économies de marché, rôle des
coopératives et des entreprises sociales. Plaidoyer en faveur d'un
pluralisme économique
Carlo Borzaga; Sara Depedri et Ermanno Tortia.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Revue Internationale de l’Économie Sociale (RECMA), Numéro 321, Juillet
2011.
Article disponible pour achat sur le site web de:
http://www.recma.org/node/1361
(résumé issu du l’URL cité ci-haut)
« Les approches économiques dominantes ont jusqu’à présent minimisé et
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marginalisé le rôle que jouent les entreprises coopératives et sociales dans
les économies de marché contemporaines. Ce manque d’attention est
certainement dû au fait qu’il est difficile d’appliquer aux coopératives et aux
entreprises sociales deux des présupposés fondateurs des théories
orthodoxes sur la micro-économie (la participation exclusive d’individus
ayant à cœur leur intérêt propre, d’une part, et la maximisation des profits,
d’autre part) comme uniques objectifs de l’entreprise. L’inadéquation entre la
théorie et la réalité a mené à une sous-estimation du potentiel de
croissance, du poids et du rôle des coopératives et des entreprises sociales.
Les théories institutionnalistes ne sont pas parvenues non plus à expliquer
la persistance et la croissance de ce type d’entreprise. Ainsi, nous
proposons d’élargir les hypothèses des modèles économiques dominants et
de considérer les entreprises comme des mécanismes de coordination des
activités économiques, dont les parties prenantes sont motivées par des
finalités diverses et affichent des préférences complexes. Pour gérer cette
complexité des motivations et des comportements, les coopératives et les
entreprises sociales développent des modes d’organisation spécifiques. Il
est courant que les objectifs qu’elles poursuivent soient ambigus : elles
peuvent envisager la propriété privée tout en ayant des objectifs de
bénéfices mutuels et de bien commun soutenus par des préférences
altruistes. »
Concepts, économies de marché, pluralisme économique, coopératives,
entreprises sociales, complexités des motivations.
Au-delà du contrat : la mobilisation du concept de valeur de lien dans
la relation sociétaire-mutuelle d’assurance – Le cas Macif
Juliette Weber.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen
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Revue Internationale de l’Économie Sociale (RECMA), Numéro 321, Juillet
2011.
Article disponible pour achat sur le site web de:
http://www.recma.org/node/1363
(résumé issu du l’URL cité ci-haut)
« Le contexte de changement global dans les rapports entre acteurs de la
consommation caractérisé par l’effacement des frontières entre
l’économique et le social préfigure une transformation du lien social et pose
la question de la valeur issue de l’échange marchand. Dans le secteur
mutualiste, les parties prenantes entretiennent des relations spécifiques qui
dépassent la relation de consommation classique, et apportent à l’échange
marchand, au-delà d’une valeur d’échange et d’une valeur d’usage, une «
valeur de lien ». Dans cet article, par la mobilisation du concept de valeur de
lien, nous montrons qu’à travers la circulation d’un certain type de bien il
peut y avoir une création de valeur qui n’est pas liée aux spécificités
assurancielles, mais à la qualité de la relation mutualiste. Pour ce faire, nous
développons une analyse de l’interaction entre les personnels en contact et
les sociétaires d’une société d’assurance mutualiste, la Macif. Nos résultats
révèlent que, dans la relation contractuelle, ce qui est visé, c’est
l’établissement d’une relation éthique entre les partenaires. Nous montrons
en effet que, pour créer de la valeur de lien, il faut être capable de «
tempérer l’altérité créée par le contrat » et qu’une des conditions est
l’autonomie laissée aux personnels en contact avec les sociétaires, parce
que la relation s’inscrit dans les enjeux réciproques de la reconnaissance.»
Concepts, lien social, valeur de lien, échange marchand, relations de
consommation, relations contractuelle, secteur mutualiste, cas Macif.
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A case study: a local-based social economy project
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Parlalis K. Stavros.
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International Journal of Social Economics, Vol. 38 Issue, 9, Pages 789 –
801, July 2011.
Paid access to this article at:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1941352&show=abstr
act
(abstract excerpted from the URL cited above)
“The purpose of this paper is to describe the methodology proposed by the
non-governmental organisation (NGO) Anelixi to the Hellenic Ministry of
Labour and Social Security, in an attempt to involve socially excluded
persons in a local-based project in Korydallos, Athens. The methods and
actions employed by NGO Anelixi are explained and their effectiveness are
discussed. NGO Anelixi proposed a local-based project, which was based on
the theory of social economy, to the General Secretariat for Youth (Ministry
of Labour and Social Security), under the general project title “Youth
Initiatives 2010”. The current project was entitled as “Investigating the
Possibilities of Employing Young Persons in the Social Economy Sector”.
The specific project lasted six months (September 2010-February 2011) and
aimed to address the economic and social challenges of today, especially in
Greece, which faces an economic recession. The ultimate aim of the specific
project was placed on the macro-level; it was aiming to empower young
persons (18-30 years old) in need to investigate the possibility of
establishing a social enterprise (their own business) in the municipality of
Korydallos. The overall project would be successful, if the community was
more sensitive and open to accept the new concept of social economy and
social enterprises.”
Local-based project, social economy, NGO Anelixi, Korydallos, Athens,
Greece.

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

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

ICA European Research Conference: Co-operatives Contributions to a
Plural Economy, 2-4 September 2010, Lyon, France
Les textes et présentations sont disponibles pour achat sur :
http://www.ingentaconnect.com/content/ukscos/jcs/2011/00000044/0000000
1/art00005
Les résumés des textes sont publiés, par Blanc Jérôme et Colongo Denis,
dans le Journal of Co-operative Studies, Volume 44, Issue 1, April 2011.
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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
September 1st, 2011

September 23rd, 2011
Conference date:

March 21st - 23rd, 2012,
Berlin, Germany
Septembre 30th, 2012
Conference date:

December 2012,
London, UK

Septembre 30th, 2011
Conference date:

April 2nd - 4th, 2012,
Liverpool,UK
October 1 St, 2011
Conference date:

11th - 13th April 2012,
Rome, Italy.

October 24th, 2011
Conference date:

July 10th -13th, 2012,
Siena, Italy
2012
Mars 1st, 2012

(RECALL) Call for Papers: Nonprofit Advocacy and Engagement in Public
Policy Making
Symposium of Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (NVSQ)
http://www.istr.org/news/advocacys_symposium_nvsq2.pdf
(RECALL) Call for papers: Cooperative Responses to Global Challenges
International conference organized within the framework of the International
Year of Cooperatives 2012 by the Division of Cooperative Sciences and the
Berlin Institute for Cooperative Studies (BICS) at the Humboldt-University
Berlin.
http://www.coopsyear.hu-berlin.de/
Call for papers: Accounting, non-governmental organizations and civil
society
A Workshop sponsored by Accounting, Organizations and Society and
Department of Accounting, London School of Economics and Political
Science
http://www.elsevierscitech.com/cfp/NGO_PDF.pdf
(Information excerpted from the URL cited above)
“In recent years the non-government/non-profit sector has expanded in
numerous ways, whether through a rise in the number of organizations, an
increased level of economic activity, or a greater role in welfare provision,
humanitarian and development assistance and the formation of public
policy. Despite these developments, little is understood about the practice,
meanings and implications of accounting in this expanding and increasingly
more influential sector. Thus, the aim of the workshop is to promote
examination of the role of accounting in the context of non-governmental
organizations and civil society. The workshop is interdisciplinary in focus
and aims to bring together scholars from a variety of fields, including
accounting, management and organization, development studies, social
entrepreneurship, philanthropy and the non-government and voluntary
sectors.”
(RECALL) Call for papers: 4th Fair Trade International Symposium and
GeoFairTrade Final Conference
http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2011/43_11_FTIS_20
12_Call_for_Papers.pdf

Call for abstract: Philanthropy, Public Services, Policy: ‘New’
Localism and ‘Big Societies’
XVI IRSPM Conference Contradictions in Public Management: Managing in
volatile times
http://www.irspm2012.com/panel/PhilanthropyPublicServicesPolicy.pdf
(Information excerpted from the URL cited above)
“The track will explore the issues and questions that arise from
philanthropy¹s changing role as it intersects with public management in the
(sometimes contradictory) elements in localism those of local autonomy,
local relative need and local democracy.”
(RECALL) Call for contributions: Democratization, Marketization, and the
Third Sector.
The Tenth International Conference of the International Society for Third
Sector Research (ISTR)
http://www.istr.org/conference/siena/Call_2012_Final.pdf
Call for papers: Special Issue on Nonprofit Branding
International Review on Public and Nonprofit Marketing
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Mars 31rd, 2012

http://www.springer.com/business+%26+management/marketing/journal/12
208.
(RECALL) Appel pour articles RIPME: « L’entrepreneuriat social. Pour
entreprendre autrement »
Numéro spécial de la Revue internationale PME
http://web.hec.ca/airepme/images/File/Messages/juin_2011/RIPMEspecialE
ntSocialAppel.pdf

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

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

2011
Septembre, 22nd
2011, Landerneau,
France
September, 29th to 30th
Valencia, Spain

Octobre, du 6 au 7,
2011, Ankara, Turquie.

Octobre, du 17 au 20,
2011. Montréal (QC),
Canada.
Octobre, du 24 au 28
2011. Montréal (QC),
Canada
November 2nd - 4th,
2011, New York, USA

Novembre, du 9 au 12,
2011.Chamonix MontBlanc, (France).
November, 17th - 19th,
2011, Bali.

(RECALL) 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
(RECALL) 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
(RECALL) 20ème Congrès international des coopératives turques « Le
rôle des politiques de l’économie sociale dans la prévention des
crises économiques »
Organisé par la section turque du CIRIEC.
www.koopkur.org.tr
(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) 2e Académie sur l’économie sociale et solidaire de l'OIT
Organisée par l'Organisation internationale du travail (OIT)
http://socialeconomy.itcilo.org/fr
(RECALL) 8th annual NYU-Stern conference on social entrepreneurship.
Organized by NYU Stern School of Business
http://www.oikosinternational.org/index.php?id=264&tx_ttnews[tt_news]=1121&cHash=e7eb
33f87819806cc21aa2907559d205
(RECALL) Les 5e rencontres internationales du Mont-Blanc
http://www.rencontres-montblanc.coop
(RECALL) Business

Social Responsibility and the Third Sector
Seventh
ISTR
Asia
Pacific
Regional
Conference
http://www.istr.org/BaliCf2010.pdf

Vous avez mis la main sur une publication ou une information susceptible d'intéresser les
chercheurs en économie sociale ou dans des domaines connexe? N'hésitez pas à nous la faire
parvenir! ecosoc-veille@uqam.ca
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Si vous désirez utiliser ou diffuser de façon régulière le contenu de ce bulletin, en tout ou en partie,
veuillez d'abord nous en aviser. S’il s’agit d’une utilisation ponctuelle, nous vous demandons d’identifier la
Chaire de recherche du Canada en économie sociale comme source de l’information et de transmettre
l’adresse de notre site Internet, soit : www.chaire.ecosoc.uqam.ca. Nous accordons nous-mêmes une
attention particulière au respect des droits d’auteurs. S'il manque de l'information au sujet d'une
référence du bulletin, veuillez nous en aviser. Nous ferons les modifications nécessaires.
Conditions of use: If you want to broadcast the content of our bulletin, please make sure you clearly
identify the Chair as the primary source of information and forward the address of our website:
www.chaire.ecosoc.uqam.ca.
Condiciones del uso: Si desean difundir el contenido de nuestro boletín, le rogamos de identificar la fuente
de la información y de trasmitir la dirección de nuestro sitio Web: www.chaire.ecosoc.uqam.ca.
QUESTIONS ? COMMENTAIRES ?
Questions and suggestions / Preguntas y sugerencias
Veuillez nous faire part de toute question ou commentaire sur la veille de la Chaire de recherche du
Canada en économie sociale, à ecosoc-veille@uqam.ca .
For question and/or suggestion, email us at: ecosoc-veille@uqam.ca.
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veille@uqam.ca.
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