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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 November 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 noviembre 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)

Les comportements opportunistes dans la compétition. Le cas de
l’Union nationale des coopératives d’élevage et d’insémination
animale.
Christophe Assens.

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 322, Octobre
2011.
Information sur cet article au site de la revue:
http://www.recma.org/node/1458
(résumé issu d’URL ci dessus)
« Dans la vie des affaires, il est de plus en plus fréquent d’assister à des
alliances apparemment contre nature avec des concurrents, lorsqu’il est
nécessaire d’unir les forces pour développer un avantage compétitif à
l’échelle collective. Pour une entreprise, cette coopétition (coopération entre
concurrents) est paradoxale, car elle vise à renforcer la performance avec
l’aide des concurrents, pour essayer ensuite de gagner des parts de marché
à leur détriment. La coopétition repose ainsi sur le transfert de compétences
et sur la mutualisation des ressources technologiques, avec le risque que ce
partenariat soit exploité de façon opportuniste lorsque la concurrence
reprend ses droits. L’objectif de l’article vise justement à examiner cette
question, à savoir comment une firme construit et préserve un avantage
compétitif en collaborant avec ses concurrents, sans que cet avantage
collectif soit finalement remis en question par des stratégies opportunistes.
Pour répondre à cette question, nous traiterons du cas de l’Union nationale
des coopératives agricoles d’élevage et d’insémination animale (Unceia). »
Gouvernance, alliances, partenariat, coopétition, coopératives agricoles,
Unceia, France.

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

L’autre finance. Existe-t-il des alternatives à la banque capitaliste?

Title/Título

Auteur(s)

Daniel Bachet et Philippe Naszályi.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Editions du Croquant, 324 pages, Octobre 2011.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Visitez le lien ci-après pour plus d’informations sur ce livre:
http://lectures.revues.org/6573
(résumé issu du site ci-deussus)
« La finance solidaire est une finance de proximité qui rend possibles des
initiatives économiques à forte utilité sociale et qui contribue au
développement
durable
et
local.
L’ouvrage évalue la portée des formes les plus significatives de « l’autre
finance » en soulignant la grande force, mais parfois aussi les faiblesses des
expériences concrètes réalisées à ce jour en France et dans le monde
(banques coopératives, microcrédit, microfinance, etc.). Cette finance
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

s’appuie sur les valeurs de la démocratie (une personne = une voix) mais
aussi sur la patience, le long terme et le risque partagé, c’est-à-dire sur les
idées qui créent du lien social et qui aident à vivre mieux. »
Financement, finance solidaire, autre finance, banques coopératives,
microfinance, microcrédit, France.
Finance solidaire : caractéristiques et usages d’une grille d’évaluation
dans la décision d’investissement
Pascale Terrisse et Muriel Jougleux.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Revue Internationale de l’Économie Sociale, Numéro 322, Octobre 2011.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Pour acheter cet article visitez le site de la revue au:
http://www.recma.org/node/1459
(résumé issu d’URL ci-haut)
« À travers une recherche intervention, l’article analyse la grille d’évaluation
utilisée par les membres d’un comité d’engagement lors du processus
d’investissement solidaire. L’étude de ses caractéristiques et de sa fonction
permet de comprendre les critères de choix de l’investissement solidaire.
Les critères principaux sont fondés sur l’évaluation de l’utilité collective et sur
la promotion du développement endogène. Ils reflètent la structure du fonds
et son attachement à des valeurs de l’économie solidaire. L’analyse de son
utilisation montre que l’outil, grâce à l’évaluation commune des critères,
permet à chaque membre du réseau d’exprimer ses objectifs prioritaires et
de pondérer les critères financiers et sociaux de manière à aboutir à une
décision collective.»
Financement, finance solidaire, décision d’investissement, processus
d’investissement solidaire, grille d’évaluation.

ÉVALUATION
Evaluation methods / Métodos de evaluación
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Angels on the head of a pin: The SAC framework for performance
measurement in social entrepreneurship ventures
Michelle D. Lane et Maureen Casile.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Social Enterprise Journal, Volume 7, Issue, 3, Pages 238 – 258, Novembre,
2011.
Paid access to this article at:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1958961&show=abstr
act
(abstract excerpted from the URL cited above)
“By proposing a comprehensive measurement framework, this paper
attempts to move the nascent body of theoretical and empirical work on
performance measurement in social entrepreneurship ventures (SEVs) into
reach for practitioners. The purpose of this paper is to help social
entrepreneurs and academics put current knowledge to work to gain usable
feedback about the success of operations.”
Evaluation, performance measurement, social enterprise, social
entrepreneurship ventures, social impact, social value added, viability.
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GESTION
Management / Gestión
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Understanding accountability in social enterprise organisations: a
framework
Ciaran Connolly et Martin Kelly.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Social Enterprise Journal, Volume 7, Issue 3, Pages 224-237, Novembre,
2011.
Information about this article at:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1958956&show=abstr
act
(abstract excerpted from the URL cited above)
“Social enterprise organisations (SEOs) operate across the boundaries of
the public, private and not-for-profit (NFP) sectors in delivering public
services and competing for resources and legitimacy. While there is a rich
literature on accountability in the private and public sectors, together with the
wider NFP sector, SEOs have received comparatively little attention and
remain a relatively under-researched organisational form. Drawing on
accountability, legitimacy and user-needs theories, the purpose of this paper
is to develop a practical framework which can be used to explore how
accountability within SEOs is constructed and discharged.”
Management, management accountability, non-profit organizations, social
enterprise, social enterprise organizations.
Associations de solidarité et stratégies de reconnaissance. Une
diversité de réponses associatives aux pressions institutionnelles
Céline Marival.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Revue International de l’Économie Sociale (RECMA), Numéro 322, Octobre
2011.
Information sur cet article au:
http://www.recma.org/node/1457
(résumé issu d’URL ci- haut)
« En prenant appui sur deux cadres théoriques étudiant la relation des
organisations à leur environnement, cet article fournit dans un premier temps
une analyse exploratoire des stratégies de reconnaissance déployées par
les associations de solidarité dans le nouveau contexte de rationalisation
des ressources publiques. Une analyse factorielle permet dans un second
temps de préciser comment ces stratégies structurent les comportements
associatifs. Une typologie des associations en fonction de leurs
comportements stratégiques est alors proposée. »
Management, stratégie de reconnaissance, associations de solidarité,
pressions institutionnelles, ressources publiques, analyse factorielle.
Multi-stakeholder co-operatives in China: a resource mix structure
approach
Li Zhao et Caroline Gijselinckx.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Social Enterprise Journal, Volume 7, Issue 3, Pages 259-279, November,
2011.
Paid access to this article at:
http://www.ingentaconnect.com/content/mcb/sej/2011/00000007/00000003/a
rt00005
(abstract excerpted from the URL cited above)
“The purpose of this paper is to understand the emergence of new, multistakeholder co-operatives in China and identify their resource mix structure,
as well as the influence of institutional environments. The empirical
observations are related to a conceptual rationale of social enterprises as
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

private businesses, and it is suggested that the new rural co-operatives
found in China are increasingly caught in a "co-operative trilemma" and an
emerging public-private "welfare partnership". Based upon evidence from
China, the paper helps to explain how these newly emerging rural cooperatives in China, which are struggling against capital constraints when
facing a highly competitive environment and trying to catch up through a
process of diversification, just like many contemporary co-operatives in the
West, are finding themselves caught in a new co-operative trilemma.
Management, multi-stakeholder co-operatives, multiple resources,
institutional environments, social enterprise, Welfare partnership,
cooperative trilemma, China.
Quelles sont les
coopératives ?
Christine Marsal.

spécificités

du

management

des

banques

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 322,
Octobre 2011.
Article disponible pour achat au site de la RECMA au :
http://www.recma.org/node/1455
(résumé issu d’URL cité ci- haut)
«S’il est courant d’étudier les spécificités de la gouvernance des banques
coopératives, peu d’éléments existent quant aux particularités que l’on
rencontre dans le management des salariés de ces établissements. Les
banques coopératives se sont développées à partir d’une bonne
connaissance du financement de l’économie locale. Comment cette
connaissance se traduit-elle dans le fonctionnement quotidien de ces
établissements ? Existe-t-il plus de délégation au niveau local ? Quelles en
sont les conséquences en termes de système d’incitation et d’évaluation des
performances ? Notre étude se propose, à partir de la grille de lecture de la
théorie de l’architecture organisationnelle, d’analyser le pouvoir de
délégation, le système d’incitation et le système d’évaluation des
performances de 72 responsables, travaillant dans 29 établissements
différents. »
Management, management des salariés, système d’incitation et d’évaluation
des performances, banques coopératives.

POLITIQUES PUBLIQUES
Public Policies / Politicas Publicas
Titre

Not reporting a profit : constructing a non-profit organisation

Title/Título

Auteur(s)

Carolyn Cordery, Rachel Baskerville et Brenda Porter.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Financial Accountability and Management, Volume 27, Issue 4, Pages 363384, November 2011.
Free acces to this artcile at:
http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/fam/2011/00000027/00000004/a
rt00001
(abstract excerpted from the URL cited above)
“Public sector reformers advocate contracting-out as a means of improving
cost-effectiveness. In the health sector, market-based contracts with forprofit organisations can reduce equity of access and divert public funds to
private gain. Such issues have prompted policy makers to seek alternative
contracting strategies. This paper examines a primary health care policy
whereby government contracts with private non-profit organisations to
increase efficiency and meet World Health Organisation ideals. The study
found that the policy's implementation has not achieved these aims when
for-profit providers masquerade as non-profit organisations. The implication
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

is that governments may find it more effective to manage for structural
diversity than mandate homogenisation.”
Public policies, public sector, governments, market-based contracts, nonprofit organisations, health care.
La participación de la economía social en el ámbito de la dependencia:
una aproximación teórica
Enekoitz Etxezarreta Etxarri y Baleren Bakaikoa Azurmendi.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, no 71,
pp. 9-24.
Artículo disponible en la siguiente página web:
http://www.ciriecrevistaeconomia.es/banco/7102_Etxezarreta_y_Bakaikoa.pdf
(resumen proveniente del artículo)
« El trabajo que presentamos a continuación pretende ofrecer una
propuesta de marco teórico para el análisis de la relación entre la Economía
Social y el Estado de Bienestar, con el objeto de aproximarnos desde esa
óptica a la participación de éste primero en el ámbito de la dependencia, y
ponerlo en relación con los actuales debates conceptuales sobre la
Economía Social. Desarrollamos así, en un primer apartado, la revisión de
las principales propuestas teóricas que han abordado el estudio de esta
relación desde estudios comparativos a nivel internacional. En un segundo
apartado, trazaremos las principales líneas de cambio que están adoptando
los estados de bienestar y el consecuente re-equilibrio generado en cada
régimen entre Economía Social y sector público, para de esta manera
plantear las principales coordenadas sobre las que se presentan los nuevos
desafíos conceptuales de la Economía Social. Acabaremos el artículo con
un apartado de conclusiones y una serie de consideraciones al respecto. »
Políticas públicas, dependencia, Estado de Bienestar, desafíos, sector
público.

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

Auteur(s)

Cadre conceptuel pour définir la population statistique de l’économie
sociale au Québec
Marie J. Bouchard (s. direction), Paulo Cruz Filho et Martin St-Denis.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Chaire de recherche du Canada en économie sociale, ESG UQAM,
collection recherche, no. R-2011-02
Accès gratuit à cette étude au:
http://www.chaire.ecosoc.uqam.ca/Portals/ChaireEcoSoc/docs/pdf/cahiers/R
-2011-02.pdf
(résumé issu d’URL cite ci-haut)
« L’objectif du cadre conceptuel est de fournir des concepts et des
définitions pour guider la collecte de données et la production de statistiques
cohérentes et comparables sur l’économie sociale québécoise. L’objectif est
aussi de contribuer au développement de la recherche analytique sur
l’économie sociale en identifiant des indicateurs pertinents pour la décrire
quantitativement. Le cadre conceptuel doit être à la fois assez général pour
témoigner de l’appartenance de l’économie sociale à un mouvement
international, et assez particulier pour bien refléter son originalité
québécoise. »
Concepts, économie sociale, cadre conceptuel, population statistique,
recherche analytique, Québec.
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Titre

Économie solidaire

Title/Título

Auteur(s)

Jean-Louis Laville (dir.)

Author(s)/Autor(es)

Publication

Les Essentiels d'Hermès, CRNS Éditions, 176 pages, Octobre 2011.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Pour plus d’informations sur ce livre visitez:
http://lectures.revues.org/6196
(Résumé issu d’URL ci-dessus)
« L'économie solidaire peut être définie comme un ensemble d'activités
contribuant à démocratiser l'économie à partir d'engagements citoyens. Une
multiplicité d'initiatives se référent à cette perspective dans divers champs
d'activités (services de proximité, finances, commerce équitable, tourisme,
monnaies sociales, circuits courts, énergies renouvelables....).Cet ouvrage
présente de manière claire les principales références de cette réalité à la fois
politique et économique. Il en situe également les enjeux dans les mutations
contemporaines. »
Concepts, économie solidaire, engagements citoyen, services de proximité,
commerce équitable, mutations contemporaines.
Social enterprise and social entrepreneurship research and theory: A
bibliometric analysis from 1991 to 2010
Maria L. Granados, Vlatka Hlupic, Elayne Coakes et Souad Mohamed.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Social Enterprise Journal, Volume 7, Issue 3, Pages 198-218, Novembre,
2011.
Information about this article at:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1958955&show=abstr
act
(abstract excerpted from the URL cited above)
“The purpose of this paper is to present a detailed analysis of the social
enterprises (SE) and social entrepreneurship (SEship) literature that has
been published in international journals from 1991 to 2010, determining the
intellectual structure of both fields and their maturity as academic fields of
study. The study identified a significant increase in the scholarly investigation
of SE and SEship in recent years, together with greater collaboration and
international research. It was demonstrated that some countries are
dominating the SE and SEship research area, such as the UK and the USA,
whereas institutional and individual research output is spread more equally.
Currently, no author or institution dominates the SE and SEship literature.
The epistemological orientation suggests that the published literature is
largely of a theoretical and descriptive nature in both fields, with only a small
number of predictive papers.”
Social enterprise, social entrepreneurship, bibliometric analysis,
epistemology, field maturity, international journals.
L'économie sociale et solidaire : une réponse à la crise ? Capitalisme,
territoires et démocratie
Jean-François Draperi.

Author(s)/Autor(es)

Publication

Édition Dunod, Collection: action sociale, 288 pages, Novembre, 2011.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Pour acheter ce livre visitez:
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/action-sociale-etmedico-sociale/politiques-et-dispositifs/leconomie-sociale-et-solidaire-une
(résumé issu d’URL cite ci-haut)
« Une économie moins inégalitaire et moins destructrice, qui renforcerait le
lien social mis en péril par la concurrence économique exacerbée, est-elle
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

possible ? Pour concevoir une alternative crédible au capitalisme, il est
nécessaire de produire une théorie générale distincte de ce qu’il est
convenu d’appeler le libéralisme, articulée autour de trois questions : les
conditions et les formes de l’échange réciproque ; les relations entre les
collectifs d’économie sociale et solidaire et les autres formes d’économie ; le
projet contemporain de l’économie sociale et solidaire. Cet ouvrage n’a pas
l’ambition de produire cette théorie, mais de mesurer les limites de
l’économie sociale et solidaire, présenter des pistes pour une critique du
capitalisme, puis inviter à une mise en question radicale en proposant des
voies de réflexion et d’action générale. »
Économie solidaire et sociale, capitalisme, démocratie, territoires, lien social,
libéralisme.

AUTRES
Other / Otros
Titre

How does the non-profit economy affect entrepreneurship?

Title/Título

Auteur(s)

Sandrine Schieb-Bienfait et Nathalie Emin.

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Volume 14,
Issue 4, November, 2011.
Paid access to this article at:
http://www.ingentaconnect.com/content/ind/ijesb/2011/00000014/00000004/
art00002
(abstract excerpted from the URL cited above)
“How and on what basis can we can analyse the entrepreneurial process in
the non-profit sector? This article is based on a critical discussion of four
paradigms value creation, innovation, business opportunity and creation of
organisation analysed by Verstraete and Fayolle (2005). We examine how
these four paradigms can help analyse social entrepreneurship. We suggest
that the non-profit sector challenges these four paradigms of
entrepreneurship. They suffer from limitations due to assumptions that are
not compatible with the non-profit sector. Lastly we conclude that a new set
of assumptions should be introduced to provide new insight into social
entrepreneurship.”
Non-profit economy, value creation, business opportunity, social
entrepreneurship, innovation and SMEs.
Syndicalisme et ÉSS : L’expérience Québécoise

Title/Título

Auteur(s)

Yvon Poirier.

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 322, pages
16-22, Octobre 2011.
Pour plus d’informations sur cet article visitez:
http://www.recma.org/sites/default/files/recma322_016022_0.pdf
(résumé issu d’URL cite ci-haut)
« Les syndicats de travailleurs du Québec soutiennent l’économie sociale et
solidaire (ESS). Ils ont créé des fonds d’investissement et des caisses
d’épargne et de crédit. Une organisation syndicale en particulier, la
Confédération des syndicats nationaux (CSN), a été à l’avant-garde de ces
activités. L’auteur, militant à la Confédération des syndicats nationaux (CSN)
au niveau local, régional et national de 1968 à 1994, aborde ici la question
du rôle des syndicats dans le renforcement de l’économie solidaire.»
Syndicalisme, économie sociale et solidaire, confédération des syndicats
nationaux, Québec.
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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
Noviembre, 30, 2011
Fecha del Encuentro:

15 y 16 de diciembre
de 2011
Décembre, 15, 2011
Date de conférence:

21 au 22 Juin, 2012,
France.
2012
January, 8 th, 2012

January, 9th, 2012.
Date de conférence:

May 30rd - June 1st,
2012.
Waterloo, Ontario,
Canada
January ,14 th, 2012.
Date de conférence:

July 3rd - 5 th, 2012.
Manchester and
Rochdale, UK.
January, 15 th, 2012
Date de conférence:

July 8th -10th, 2012.
Siena, Italy.
January, 16 th, 2012
Date de conférence:

July 2nd -7th, 2012.
Hesinki, Finland.
January, 16 th, 2012
Date de conférence:

July 2nd -7th, 2012.
Hesinki, Finland.
January 17 th , 2012
Date de conférence:

June 6th -8th, 2012.
Rotterdam, The
Netherlands

Llamada a la presentación de comunicaciones para el Encuentro de
Institutos y Centros Universitarios de Investigación en Economía
Social ENUIES 2011
Red ENUIES
http://www.redenuies.org/cuatrip_redenuies11.pdf
(RECALL) Appel à contribution : Vers une économie humaine. Pensées
critiques d'hier pour aujourd'hui : Desroche, Lebret, Lefebvre,
Mounier, Perroux.
Organisé par l'ISMÉA, appuyé par le CIAPHS (universités Rennes 2,
Rennes 1 et IEP de Rennes).
http://ismea.perroux.free.fr/VEH/index.html
Call for Papers: Understanding Nonprofits, Volunteerism and
Philanthropy through a Critical Lens
To appear in the March 2013 (Volume 35, 1) issue in the Quarterly Journal
Administrative Theory and Praxis (ATP)
http://www.patheory.org/atp/atp-calls-for-papers
Call for papers: The Changing Role of Nonprofits and the Social
Economy in an Uncertain World.
The Fifth Annual Conference of the Association for Nonprofit and Social
Economy Research (ANSER)
http://www.anserares.ca/files/conf%20+%20awards/WaterlooCallAnnouncementPrelimOct11
-11%5B2%5D%20ENG.pdf
(RECALL) Call for papers: Mainstreaming Co-operation: An Alternative for
the 21st Century?
Organised by the Co-operative College, Liverpool John Moores University,
Liverpool University, Manchester Metropolitan University, Edge Hill
University and the University of Central Lancashire
http://www.recma.org/sites/default/files/call_for_papers__mainstreaming_co-operation.pdf
(RECALL) Call for applications: The first ISTR PhD Seminar preceding the
10th International Conference in Sienna, Italy, in July 2012.
Organised by ISTR
http://www.istr.org/conference/siena/PhD%20Seminar_Call%20for%20parti
cipation.pdf
Call for papers: The Rationalization and Professionalization of the
Nonprofit Sector
The 28 th EGOS Colloquium
http://www.egos2012.net/2011/06/sub-theme-20-the-rationalization-andprofessionalization-of-the-nonprofit-sector/
Call for papers: Collective Processes of Social Innovation
The 28 th EGOS Colloquium
http://www.egos2012.net/2011/06/sub-theme-38-collective-processes-ofsocial-innovation/
Call for papers: Social Innovation for competitiveness,
organisational performance and human excellence.
The 12 th EURAM 2012 conference Organised by The European Academy
of Management (EURAM)
http://euram2012.nl/r/home
(RECALL)
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February 15th, 2012
Conference date:

June 21st -23rd, 2012.
Wellington, New
Zealand.
Mars 1st, 2012

Mars 31rd, 2012

Call for papers: New Zealand conference research on
cooperatives. Building a better world the role of cooperatives and
mutuals in economy and society.
Organized by the New Zealand Association for the Study of Cooperatives
and Mutuals in conjunction with Victoria University of Wellington and the
New Zealand Cooperatives Association.
http://www.recma.org/node/1376
(RECALL) Call for papers: Special Issue on Nonprofit Branding
International Review on Public and Nonprofit Marketing
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
(RECALL)

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

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

2012
March, 15 th -16 th,
2012.
Venice, Italy
Mars, 22 nd et 23 rd,
2012. France.
March, 21st - 23rd,
2012, Berlin, Germany

April, 2nd - 4th, 2012.
Liverpool, UK

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

June, 14th -15th, 2012.
Trento, Italy.

July, 10th -13th, 2012.
Siena, Italy.

Septembre, 13 -14,
2012.
Aix en Provence,

(RECALL) Promoting

the understanding of cooperatives for a better world
Conference organized by Euricse in collaboration with ICA.
http://euricse.eu/sites/euricse.eu/files/db_uploads/documents/1313140958_
n1759.pdf
(RECALL) Dynamiques Territoriales et Économie Sociale
Organisé par ESCEM Tours France
http://www.cjdes.org/docs/Colloque_ESCEM_mars_2012.pdf
(RECALL) 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/
(RECALL) 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
(RECALL) 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
(RECALL) Third Euricse Conference on Cooperative Finance and
Sustainable Development
Organized by Euricse in collaboration with Federcasse (Italian federation of
Cooperative Credit Banks) and with the support of EACB (European
Association of Co-operative Banks)
http://euricse.eu/sites/euricse.eu/files/db_uploads/documents/1313137547_
n1756.pdf
(RECALL) 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/index.htm
(RECALL) Travail, Organisations et Politiques Publiques : Quelle «
Soutenabilité » à l’Heure de la Mondialisation?
Thème des 23e Journées de l'Association d'économie sociale, organisé par
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France
Octobre, 8 au 11,
2012.
Québec, Canada.
December, 2012.
London, UK

le LEST-CNRS (UMR 6123)
http://www.lest.cnrs.fr/article.php3?id_article=811
(RECALL) Sommet international des coopératives
Organisé par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
http://www.coopquebec.coop/fr/site.asp?page=communique&nActualite=&n
Annee=2011&nIDEvenement=4676
(RECALL) 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

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
ABONNEMENT / SUBSCRIPTION / SUSCRIPCIÓN
Pour s'abonner au bulletin ECOSOC, il suffit de nous écrire à ecosoc-veille@uqam.ca en informant votre
courrier électronique.
To subscribe to the ECOSOC newsletter, simply send an e-mail to ecosoc-veille@uqam.ca including in
the body of the message your e-mail address.
Para suscribirse, envíe un correo a la dirección siguiente indicando que desea suscribirse a nuestro
boletín: ecosoc-veille@uqam.ca
CONDITIONS D’UTILISATION ET DE DIFFUSION
Conditions of use / Condiciones del uso
Si vous désirez utiliser ou diffuser de façon régulière le contenu de ce bulletin, en tout ou en partie,
veuillez d'abord nous en aviser. S’il s’agit d’une utilisation ponctuelle, nous vous demandons d’identifier la
Chaire de recherche du Canada en économie sociale comme source de l’information et de transmettre
l’adresse de notre site Internet, soit : www.chaire.ecosoc.uqam.ca. Nous accordons nous-mêmes une
attention particulière au respect des droits d’auteurs. S'il manque de l'information au sujet d'une
référence du bulletin, veuillez nous en aviser. Nous ferons les modifications nécessaires.
Conditions of use: If you want to broadcast the content of our bulletin, please make sure you clearly
identify the Chair as the primary source of information and forward the address of our website:
www.chaire.ecosoc.uqam.ca.
Condiciones del uso: Si desean difundir el contenido de nuestro boletín, le rogamos de identificar la fuente
de la información y de trasmitir la dirección de nuestro sitio Web: www.chaire.ecosoc.uqam.ca.
QUESTIONS ? COMMENTAIRES ?
Questions and suggestions / Preguntas y sugerencias
Veuillez nous faire part de toute question ou commentaire sur la veille de la Chaire de recherche du
Canada en économie sociale, à ecosoc-veille@uqam.ca .
For question and/or suggestion, email us at: ecosoc-veille@uqam.ca.
Para formular una
veille@uqam.ca.

pregunta y/o una

sugerencia, envíanos un correo electrónico a: ecosoc-
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