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English follows / Español sigue
La Chaire de recherche du Canada en économie sociale diffuse dans ce bulletin périodique les
résultats de sa veille sur la recherche en économie sociale !
Depuis sa création, la Chaire travaille au développement d’un système de veille sur la recherche en
économie sociale. Dans le cadre d'un projet pilote d'un an, les références d’intérêt, en langue française,
anglaise ou espagnole, seront présentées dans un bulletin périodique. Cette initiative fait suite à la
production de 15 bulletins internes en 2006 et 2007.
La Chaire étudie les innovations sociales dans l’économie sociale. Les thèmes centraux de la veille sont la
« gouvernance et intérêt général », les « modes de développement et de financement », les « méthodes
d’évaluation » et la « gestion des organisations » de l’économie sociale. L’équipe de veilleurs s’intéresse en
priorité aux références portant spécifiquement sur l’économie sociale, mais est aussi à l’affût des
publications susceptibles d'influencer la recherche en économie sociale.
En plus des références d’intérêt pour les chercheurs, étudiants, centres de recherche et réseaux en
économie sociale, le bulletin contient des informations d’actualité provenant du milieu de la recherche
(nouveaux centres et projets de recherche, événements, appels à contribution). En diffusant ses résultats de
veille, la Chaire espère contribuer à l’avancement des connaissances sur l’économie sociale.
Nous vous invitons à faire circuler ce bulletin dans vos réseaux. De plus, n’hésitez pas à nous faire parvenir
de l’information qui pourrait intéresser les lecteurs de ce bulletin. Merci!
Le bulletin ECO-SOC INFO est aussi disponible sur le site Internet de la Chaire, cliquez ici!
CONDITIONS D’UTILISATION ET DE DIFFUSION
Si vous désirez utiliser ou diffuser de façon régulière le contenu de ce bulletin, en tout ou en partie, veuillez
d'abord nous en aviser. S’il s’agit d’une utilisation ponctuelle, nous vous demandons d’identifier la Chaire de
recherche du Canada en économie sociale comme source de l’information et de transmettre l’adresse de
notre site Internet, soit : www.chaire.ecosoc.uqam.ca. Nous accordons nous-mêmes une attention
particulière au respect des droits d’auteurs. S'il manque de l'information au sujet d'une référence du
bulletin, veuillez nous en aviser. Nous ferons les modifications nécessaires.
QUESTIONS ? COMMENTAIRES ?
Veuillez nous faire part de toute question ou commentaire sur la veille de la Chaire de recherche du Canada
en économie sociale, à ecosoc-veille@uqam.ca .

Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu
de ce bulletin.

English
The Canada Research Chair on Social Economy broadcasts its information watch on the research in social
economy. References of interest, in French, English or Spanish, are presented on our website via a periodic
bulletin - for an initial one year duration - intended for researchers, students, research centres and other
networks. Major themes of the watch are “governance and general interest”, “modes of development and
financing”, “evaluation methods” and “management” of social economy’s organizations. In addition to our
main review, an outline of the current research’s related events (new research centres, new research plans,
events and call for papers) is provided.
Conditions of use: If you want to broadcast the content of our bulletin, please make sure you clearly identify
the Chair as the primary source of information and forward the address of our website:
www.chaire.ecosoc.uqam.ca .
For question and/or suggestion, email us at: ecosoc-veille@uqam.ca.
To read the April 2008 ECO-SOC INFO bulletin, click here!

Español
La « Chaire de recherche du Canada en économie sociale » (una cátedra de investigación en economía
social) difunde los resultados de su vigilia sobre la investigación en economía social. Las referencias de
interés en francés, inglés o español, están disponibles en un boletín periódico – por un periodo inicial de un
año – destinado a los investigadores, estudiantes, centros de investigación y otras redes. Los temas
centrales de la investigación son “gobernanza y interés general”, “métodos de desarrollo y de
financiamiento”, “métodos de evaluación” y “gestión” de las organizaciones de la economía social. En fin,
ponemos a disposición una recensión de los eventos actuales (nuevos centros de investigación, nuevos
proyectos de investigación, avisos de licitación y otros eventos).
Condiciones del uso: Si desean difundir el contenido de nuestro boletín, le rogamos de identificar la fuente
de la información y de trasmitir la dirección de nuestro sitio Web: www.chaire.ecosoc.uqam.ca .
Para formular una pregunta y/o una sugerencia, envíanos un correo electrónico a:
ecosoc-veille@uqam.ca.
Para leer el boletín ECO-SOC INFO de abril 2008, haga clic aquí!
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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

La gouvernance des entreprises coopératives

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Jorge Muňoz, Mario Radrigán Rubio et Yann Regnard, Presses Universitaires
de Rennes, 2008, 206 pages.
Presses Universitaires de Rennes : http://www.pur-editions.fr/index.php

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Ouvrage disponible pour achat sur le site des Presses Universitaires de
Rennes
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Les organisations coopératives se fondent sur des valeurs spécifiques qui ont
construit les contours de leur mode de gouvernance. Toutefois, le
développement d'une organisation, si coopérative soit-elle, n'échappe pas aux
évolutions propres de son activité. La gouvernance participative se confronte
aux réalités du marché. Comment préserver l'identité coopérative ? »
Gouvernance, coopérative, valeurs

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Nonprofit versus corporate governance: An economic approach

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Gerhard Speckbacher, Nonprofit Management and Leadership, vol.18, no.3,
février 2008, pp. 295-320.
Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article
disponible
sur
le
site
Wiley
Interscience :
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home
(résumé issu du site cité ci-haut)
« This article proposes a new theoretical concept of nonprofit governance using
transaction cost economics and the economic theory of contracts. After a short
review of economic approaches to corporate governance, I clarify the specific
nature of the governance problem in nonprofit organizations. Based on this
analysis, I derive criteria for selecting an organization's relevant stakeholders. If
stakeholders provide valuable specific resources without the protection of a
comprehensive contract that details exactly how the organization is to use
these resources, then such stakeholders seek decision and control rights in
order to direct the use of the resources they have provided. I argue that the
core problem of governance is how to enhance valuable specific contributions
of the relevant stakeholders while keeping the costs of bargaining between
stakeholders and the costs of collective decision making low. The theory
developed is then applied in a discussion of practically relevant governance
mechanisms, and the concept of governance is used to contribute to the
discussion on the strengths and weaknesses of the nonprofit character of
organizations from a governance perspective. »
Gouvernance, nonprofit, réflexion théorique

Keywords/ Palabras
clave
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Titre

Making Disclosure Regulation Work in the Nonprofit Sector

Title/Título

Auteur/Publication

Britton, RA, University of Illinois Law Review, no.1, 2008, pp. 437-458.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://lawreview.law.uiuc.edu/publications/2000s/2008/2008_1/Final%20PDF%
20Files/Britton.pdf
(résumé issu de la publication citée ci-haut)
« Following the Sarbanes-Oxley Act’s success using corporate disclosures to
help regulate for-profit corporations, some state and federal lawmakers have
sought to apply similar principles to nonprofit organizations. Significant
differences exist between the for-profit and nonprofit sectors, however, that
Britton argues make Sarbanes-Oxley type provisions inappropriate in the
nonprofit context. Under market-based theory, for-profit disclosure permits the
securities market to internalize public information and more accurately value
corporation securities. With no such market in the nonprofit sector, donors
rather than investors, and no public valuation process, Britton argues that
greater nonprofit disclosures will not result in increased corporate
accountability or law enforcement in the nonprofit sector. Instead, Britton
suggests adopting a voluntary disclosure system in which state and federal
governments, acting in their roles as significant donors to the nonprofit sector,
withhold government grants unless potential recipients voluntarily provide
enhanced financial and management disclosures. In addition, Britton proposes
new governmental agencies that will compile, organize, and compare these
nonprofit disclosures. These agencies will then rate each nonprofit
organization based on these disclosures, creating a false market that will
enhance or harm the organizations’ abilities to attract or retain donors. »
Non profit, gouvernance, régulation, disclosure

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Governance Structures Matter, and We Must Maintain What We Construct:
Considering the Role of Nonprofit Organizations in Public Policy
Processes
Stephenson, Max O., Public Administration Review, vol.68, no.3, mai-juin 2008,
pp. 591-594.
Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article
disponible
sur
ProQuest :
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=306&DBId=3#sform
Ce texte est une revue des trois textes suivants traitant du thème de la
gouvernance :
• Herrington J. Bryce, Players in the Public Policy Process: Nonprofits as
Social Capital and Agents (New York: Palgrave Macmillan, 2005). 288
pp.
• Barry Dym and Harry Hutson, Leadership in Nonprofit Organizations:
Lessons from the Third Sector (Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, 2005). 248 pp.
• Paul C. Light, Sustaining Nonprofit Performance: The Case for
Capacity Building and the Evidence to Support It (Washington, DC:
Brookings Institution
Press, 2004). 211 pp.
Gouvernance, nonprofit, recension d’écrits

Keywords/ Palabras
clave
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MODES DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT /
Modes of development and financing / Modos de desarollo y de financiamiento
Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Public Versus Private Funding of Nonprofit Organizations: Implications
for Collaboration
Jang, HS et Feiock, RC, Public Performance and Management Review, vol.
31, no.2, 2007, pp. 174-190.
Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article
disponible
sur
M.E.
Sharpe
:
http://mesharpe.metapress.com/app/home/main.asp?referrer=default
(résumé issu du site http://www.mesharpe.com/)
« The ability and inclination of nonprofit organizations to engage in
collaborative service arrangements depends on the organizational incentives
shaped by their financial stakeholders. We anticipate that nonprofit
organizations that rely primarily on private funding will avoid the costs of
collaboration and, thus, be less likely to engage in service collaborations.
Based on data derived from a national survey of nonprofit organizations, we
statistically estimate the effect of reliance on public and private funding
sources for the organizational choice to engage in interagency service
collaboration. Consistent with our expectations, we find that nonprofits mainly
supported by private funding sources are less likely to collaborate than publicly
funded nonprofits. »
Financement, nonprofit, public, privé

Keywords/ Palabras
clave

EVALUATION /
Evaluation methods / Métodos de evaluación
Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Note de recherche sur l’apport de l’économie sociale dans la
coproduction et la coconstruction des politiques publiques
Yves
Vaillancourt
(avec
la
collaboration
de
Philippe
Leclerc),
copublication CRISES/LAREPPS/ARUC ISDC, janvier 2008, 51 pages.
Quoi de neuf du CRISES (mars 2008)

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Article disponible sur le site du CRISES à l’adresse suivante :
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0801.pdf
(résumé issu de la publication citée ci-haut)
« Dans ce texte, les auteurs s’intéressent à la démocratisation des politiques
sociales et des politiques publiques. Dans la première partie, ils abordent le
concept de coproduction des services d’intérêt public, d’une part, et des
politiques publiques, d’autre part, un concept qui permet de problématiser la
participation des citoyens à la production des services et des politiques d’intérêt
public.
Ensuite, dans la deuxième, ils s’intéressent à celui de coconstruction. Ce
concept, fondé sur une coopération partenariale entre l’État et les acteurs du
marché du travail et de la société civile – dont ceux de l’économie sociale,
réfère à des dimensions institutionnelles et macro-politiques.
Enfin, la troisième partie présente l’exemple du domaine du logement social, au
Québec, dans lequel les acteurs des trois grandes sphères de l’économie ont
participé à la coconstruction et à la coproduction des politiques. Selon les
auteurs, pour qu’il y ait coconstruction des politiques publiques, il faut que l’État
favorise des formes de gouvernance ouvertes à la participation d’acteurs
sociaux du marché et de la société civile. La coconstruction qui les intéresse est
celle qui s’harmonise avec la recherche de l’intérêt général. L’économie sociale,
grâce à sa capacité de faire des expérimentations et de réfléchir à partir de ses
expérimentations, est à la fois un vivier et un levier particulièrement
intéressants pour favoriser le développement de politiques favorables à l’intérêt
général et ouvertes à une gouvernance démocratique. »
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Évaluation, économie sociale, note de recherche,
participation citoyenne, démocratisation, partenariat

politique

publique,

Portrait d’organismes d’économie sociale qui oeuvrent dans le domaine
culturel dans le Bas-Saint-Laurent
Jean-Michel Landry et Serge Côté, Réseau québécois de recherche
partenariale en économie sociale (RQRPÉS), GRIDEQ, UQAR, novembre
2007, 44 pages.
Quoi de neuf du CRISES (mars 2008)

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Article disponible sur le site de l’ARUC à l’adresse suivante : http://www.aruces.uqam.ca/Portals/0/cahiers/RQ-01-2008.pdf
(résumé issu de la publication citée ci-haut)
« Le rapport rend compte d’une démarche de recherche entreprise par le
Groupe régional d'activités partenariales (GRAP) de la région du Bas-SaintLaurent. Le projet a été réalisé par Jean-Michel Landry, étudiant au
baccalauréat en développement social et analyse des problèmes sociaux de
l’UQAR, sous la direction du professeur Serge Côté. La démarche suivie est
essentiellement de type monographique et de nature exploratoire. Quatre
organismes de la région du Bas-Saint-Laurent ont été sélectionnés avec le
souci de respecter une certaine diversité quant aux domaines d’activité
représentés et quant à l’ancrage géographique des organismes : École de
musique de Matane, Paraloeil (arts médiatiques, Rimouski), Symposium de
peinture de Saint-Germain-de-Kamouraska et Ruralys (patrimoine, La
Pocatière). Dans chaque organisme, trois informateurs ou informatrices ont été
rencontrés. Les renseignements recueillis portent sur les points suivants :
fonctionnement et structure organisationnelle, financement, rapport avec
l’économie sociale, liens avec le milieu, retombées et impacts, perspectives
d’avenir. Un chapitre distinct est consacré à chaque organisme. Le rapport se
termine sur quelques éléments de synthèse : caractère innovant des
organismes, ancrage dans le milieu, relations délicates avec les instances
subventionnaires, modalités parfois ardues du financement, soutien souhaité de
la part des pouvoirs publics, apport considérable du travail bénévole,
réseautage, problème de la relève, liens étroits avec le territoire d’implantation,
appartenance à l’économie sociale. »
Évaluation, économie sociale, étude de cas, culture, Bas-Saint-Laurent,
Québec

GESTION /
Management / Gestión
Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

The Interchangeability of Paid Staff and Volunteers in Nonprofit
Organizations
Femida Handy, Laurie Mook et Jack Quarter, Nonprofit and Voluntary Sector
Quarterly, vol. 37, no. 1, 2008, pp. 76-92.
Service du CIRST

Source/Origen

Lien

Article disponible sur Sage Journals Online : http://online.sagepub.com/

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

(Résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« This article examines the interchangeability of paid and volunteer labor. It
reports on estimates and prevalence of such interchangeability through a series
of studies of Canadian nonprofits: two national surveys of nonprofit
organizations and case studies of two hospitals. The first study found evidence
that volunteers were replacing paid staff and that paid staff were replacing
volunteers, sometimes in the same organization. The second study explored
this pattern further and found the percentage of tasks that were
interchangeable. The third study found that about two-thirds of the organizations
in the sample agreed that the interchangeability of tasks occurred, but the data
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Mots-clés

indicated that it was limited to about 12% of tasks, not dissimilar to the
estimates from the case studies. The implications of the results are discussed,
and a model for the interchangeability of paid and volunteer labor is
presented. »
Gestion, nonprofit, employé, bénévole, interchangeabilité

Keywords/ Palabras
clave

INNOVATION SOCIALE /
Social innovation / innovación social
Titre

The Challenge of Social Innovation in Urban Revitalization

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Edité par Paul Drewe, Juan-Luis Klein et
Design/Science/Planning, janvier 2008, 272 pages.

Edward

Hulsbergen,

Techne Press : http://www.technepress.nl/publications.php?id=20

Source/Origen

Lien

Livre disponible pour achat sur le site de Techne Press

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Urban revitalization is a long process, and its success depends on social
innovations. Just as with technological developments, it is almost impossible to
predict which social innovations will be effective. Only in retrospect can we say,
something special has happened here - and it’s been going on for a long time.
The book looks at bottom up initiatives, where residents and local organizations
took charge and took risks to improve their living conditions and to build a new
future. The book presents case studies of a series of initiatives which have
borne fruit over a long period of time: the revitalized industrial areas of
Montreal, those of Mondragon in the Basque country, the Eldonian projects in
Liverpool, the search for urban scenarios in Jerusalem, as well as cases in
Nicaragua, Peru, France, the Netherlands and EU-wide projects.
The Challenge of Social Innovation in Urban Revitalization shows the
complexity of the processes. By combining theory and practical applications,
this book contributes to the debate on urban revitalization and what can be
learned from social innovation experiences. It should be of interest to both
scholars and practitioners involved in urban and regional planning and
regeneration. »
Innovation sociale, étude de cas, revitalisation urbaine, Europe, Amérique

Keywords/ Palabras
clave

AUTRES /
Other / Otro
Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Do Antipoverty Nonprofits Locate Where People Need Them? Evidence
From a Spatial Analysis of Phoenix
Laura R. Peck, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 37, no. 1, 2008,
pp. 138-151.
Service du CIRST

Source/Origen

Lien

Article disponible sur Sage Journals Online : http://online.sagepub.com/

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« This work explores the spatial connections between nonprofit organizations
that have an antipoverty focus and poor residents in the greater Phoenix,
Arizona, metropolitan area. Substantial population and service growth occurred
in Phoenix between 1990 and 2000, with almost twice the number of
organizations and almost three times the amount of expenditures in 2000 than
in 1990. Empirical evidence supports that these nonprofits locate in areas of
greater need, but evidence that those organizations affect neighborhood
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poverty is weak, suggesting that the government should not retract services
and that further nonprofit organizational growth may be necessary. The
comprehensive measure of accessibility and two-way causal analysis are
proposed for future replication. »
Nonprofit, pauvreté, analyse spatiale, États-Unis

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Activités de recherche et de formation /
Research and formation activities / Actividades de investigación y formación
Les deux prochaines sections permettent de répondre à la question Qu’est-ce qui se fait
actuellement en recherche sur l’économie sociale ? (Exemple : nouveau centre de recherche,
nouveau chercheur, appels à communication, etc.)
Titre

RAPPEL - Appel à communication – European Group of Public
Administration annual conference (Third Sector Study Group)
Third Sector Study Group de l’EGPA

Title/Título

Organisme
Organization/
Organización

List-serv de l’ISTR (T.Brandsen)

Provenance
Source/Origen

Site web du Third Sector Group Study : http://www.egpa-thirdsector.eu/

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Titre

Date : 3 au 6 septembre 2008
Lieu : Rotterdam, Hollande
Thèmes de la conférence : (Paragraphe issu de l’URL cité ci-haut)
« Governance: How should relationships with autonomous non-profit
organisations be organised? How are they involved in planning and
delivering
public
services?
What
mechanisms
(market/hierarchy/trust/negotiation)
are
at
play?
Innovation: How can networks of public and private organisations
contribute
to
innovation
in
the
public
sector?
Management: What specific issues arise in managing non-profit
organisations that deliver public services? How can managers balance
the interests of different stakeholders inside and around their
organisation?
Co-production: Does the involvement of non-profit organisations create
new opportunities for the involvement of citizens in public service
delivery? Are there tensions between the citizen-client-consumer roles
of citizens? »
Envoyer les résumés à M. Brandsen à l’adresse suivante :
t.brandsen@fm.ru.nl
Date limite pour la présentation des projets : 1er mai 2008
RAPPEL - Call for papers - Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing
- Special Issue on Fundraising
Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing

Title/Título

Organisme
Organization/
Organización

List-Serv de l’ISTR (Walter Wymer)

Provenance
Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Instructions
pour
les
auteurs
:
http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J054
(Informations contenues dans le courriel de M. Wymer)
« Fund raising remains an important part of nonprofit marketing. Nonprofit
organizations (which include political, charitable, membership and
nongovernmental organizations) are under increasing pressure to more
effectively attract funding. Many factors make this an especially timely issue to
explore:
• In the future, there will be a very large transfer of wealth/assets from the
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Baby Boomer generation to the next generation.
Some countries, such as the U.S., are reducing taxes which had
previously provided incentives for charitable donations and planned
giving.
• The total number of nonprofit organizations is growing, many with more
narrowly focused missions competing with more traditional nonprofits.
• Organizations are relying more on the Internet and related technologies
to communicate with supporters.
• A new generation is entering adulthood, having different values and
interests than their parents’ generation.
• What are cultural differences among countries that affect fundraising for
nonprofits in those countries and international nonprofits raising funds
from citizens in diverse nations? »
Date limite pour la présentation des projets : 1er juillet 2008
Envoyer les projets à M. Walter Wymer à l’adresse suivante :
walter.wymer@uleth.ca
Détails : « We are accepting empirical, conceptual, and literature review
articles. We are not accepting case studies. We are accepting book reviews
related to the theme of this special issue. Book reviews are expected to be
between 400 and 500 words. »
•

Evénements à venir /
Events / Eventos
Titre

Lancement de l’ouvrage « L¹économie sociale : une alternative au
capitalisme » de Thierry Jeantet
ARUC / Chantier de l’économie sociale

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Chantier de l’économie sociale

Provenance
Source/Origen

Où ? : UQAM (local AB-2210)
Quand ? : 25 avril 2008 à 16h30

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Pour consulter l’invitation, cliquez ici

Information
Information
Información

/

76e Congrès de l’ACFAS (Association francophone pour le savoir)

Titre
Title/Título

INRS

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Site de l’ACFAS

Provenance
Source/Origen

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Où ? : Institut national de la recherche scientifique (INRS), Québec
Quand ? : 5 au 9 mai 2008
Thème : « La rencontre du savoir avec 400 ans d’histoire »
Pour inscription et pour de plus amples informations, consultez le site de
l’ACFAS : http://www.acfas.ca/index.html
À surveiller au Congrès de l’ACFAS
• Colloque international sur les Tendances et défis des politiques
culturelles dans les pays occidentaux
Organisateurs : Chaire Fernand-Dumont sur la culture (CFD-INRS) et
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine du Québec (MCCCF)
Dates : 7 et 8 mai 2008
Pour visionner le programme, cliquez ici
• Colloque « Sortir de la pauvreté : une perspective socio territoriale »
Responsables : Juan-Luis Klein et Pierre Joseph Ulysse
Dates : 8 et 9 mai 2008
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Titre

4e édition de l’Université d’été du Groupe d’économie sociale du Québec
(GESQ)
GESQ

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Bulletin de l'Observatoire en économie sociale, en développement régional et
en organisation communautaire (mars 2008)
Où ? : CÉGEP de Jonquière, Jonquière
Quand ? : 18 au 30 mai 2008

Provenance
Source/Origen

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Pour accéder au formulaire d’inscription, cliquez ici

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Le thème de l’Université d’été est « Solidarité Nord/Sud et développement des
territoires ».
RAPPEL - 6e Congrès du Réseau international du développement régional
et local du travail (RLDWL)
RLDWL et le CRISES en coopération avec le Comité de recherche 10
«Participation, démocratie organisationnelle et autogestion» de l'Association
internationale de sociologie, de la Fondation Hans Böckler, de la Fondation
Européenne pour l'amélioration des conditions de vie et du travail
Quoi de neuf du CRISES (février 2008)

Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Provenance
Source/Origen

Où ? : Montréal (Québec) Canada, Université du Québec à Montréal
Quand ? : 12 au 14 juin 2008

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Pour accéder au formulaire d’inscription et au programme préliminaire, cliquez
ici
Thème du congrès : « Innovations sociales et travail »

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Titre

27e Congrès international du CIRIEC

Title/Título

CIRIEC INTERNATIONAL

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Boletín Observatorio Español de la Economía Social

Provenance
Source/Origen

Où ? : Palais des Congrès de l’Hôtel Barceló Renacimiento de Sevilla, dans l’Ile
de La Cartuja (Espagne)
Quand ? : 22 au 24 septembre 2008
Pour inscription ou pour de plus amples informations, cliquez ici

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Thème du congrès : « Innovation et management : Les réponses aux grands
défis des entreprises de l’économie publique, sociale et coopérative »

Appels d’offres et subventions /
Request for proposals and grants / Aviso de licitaciónes y subvenciónes
Cette section permet d’élaborer une réponse à la question Quelles axes de recherche devraient être
envisagés afin de répondre aux besoins du milieu ?
Rien ce mois-ci! / Nothing for this month! / Nada este mès!

Varia
Cette section regroupe des références portant sur des sujets étant susceptibles d’orienter ou
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d’influencer la recherche en économie sociale (veille prospective) et certaines nouvelles d’intérêt
issues du milieu de l’économie sociale.
Titre
Title/Título

Auteur/Publication

Les organismes communautaires et la transformation de l'Étatprovidence. Trois décennies de coconstruction des politiques publiques
dans le domaine de la santé et des services sociaux
Christian Jetté, Presses de l'Université du Québec, 2008, 438 pages.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Quoi de neuf du CRISES (avril 2008)

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Livre disponible pour achat sur le site des Presses de l’Université du Québec :
http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=D1538
(Résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« La question de la reconnaissance et du financement des organismes
communautaires fait l’objet d’âpres débats au Québec et ailleurs depuis plus de
30 ans. Dans le contexte de transformation des États-providence, qui a cours
depuis les années 1980, ces débats se sont intensifiés et ont pris une
dimension politique fondamentale. Vecteurs de privatisation et de
démantèlement des services publics pour les uns, acteurs importants du tiers
secteur – aux côtés des secteurs public et privé – participant au renouvellement
des pratiques et des politiques sociales pour les autres, leur évolution s’inscrit
au cœur même des grands enjeux sociétaux qui traversent nos sociétés.
Pourtant, la lecture qui a été faite jusqu’à présent de cette évolution tend à
occulter l’ampleur et la nature même des interactions dynamiques qui ont,
depuis leurs débuts, marqué les rapports des organismes communautaires
avec l’État québécois, notamment avec le ministère de la Santé et des Services
sociaux. À cet égard, rien peut-être ne rend mieux compte de cette interaction
dynamique de coconstruction des politiques publiques que la mise en place du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
S’appuyant sur un impressionnant corpus de données statistiques et
documentaires ainsi que sur une quarantaine d’entrevues effectuées auprès
d’acteurs des milieux gouvernementaux et communautaires, ce livre a pour
ambition d’analyser l’essor des organismes communautaires – et du PSOC – à
travers toutes les phases de développement de l’État-providence : de son
émergence au début des années 1970 jusqu’à son déclin (du moins, dans sa
forme traditionnelle) et sa redéfinition au cours 1990 et 2000. »
Organisme communautaire, État, politique publique, santé, services sociaux

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Les défis du partenariat dans les administrations publiques
Un regard systémique - Théorie et pratique
Sous la direction de Michel Boisclair et Louis Dallaire, Presses de l’Université
du Québec (PUQ), 2008, 324 pages.
INFOLIO, le catalogue des nouveautés des PUQ (hiver 2008)

Source/Origen

Livre
disponible
pour
achat
sur
le
site
des
PUQ :
http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=D1532
(Résumé issu de l’URL cité ci-haut)
Résumé
Abstract/Resumen
« Depuis le début des années 1980, l’État providence est remis en question
dans la plupart des pays occidentaux. Dès lors, les dirigeants politiques
entreprennent de moderniser et de transformer les administrations publiques en
instaurant de nouveaux modes de gestion, ce que les spécialistes appellent le
nouveau management public. S’appuyant sur des pratiques inspirées du
secteur privé, ils explorent différentes options leur permettant de réaliser des
équipements et des services collectifs en gérant mieux leurs ressources,
particulièrement financières.
À travers une vision systémique, les différents textes présentés dans cet
ouvrage montrent les divers aspects et paramètres à prendre en compte dans
l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion des partenariats, qu’ils soient
privés, public-public ou public-communautaire. Ils s’adressent aux élus, aux
Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu
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Lien

Link/ Enlace

Mots-clés

gestionnaires des réseaux, aux professionnels et aux étudiants soucieux
d’approfondir leur réflexion à propos des partenariats. Les lecteurs y trouveront
également quelques exemples d’application. »
Partenariat, administration publique, communautaire, privé

Keywords/ Palabras
clave

Titre

L’éclatement de l’emploi

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Diane-Gabrielle Tremblay, Presses de l'Université du Québec, 2008, 104
pages.
Quoi de neuf du CRISES (mars 2008)

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Livre disponible pour achat sur le site des Presses de l’Université du Québec :
http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=nouveautes&noProduit=TQ048
(Résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Le présent ouvrage fait le point sur les défis actuels en matière d’emploi.
Après avoir mis en évidence la transformation des formes d’emploi et du temps
de travail, l’ouvrage traite de la problématique de l’insécurité d’emploi, dans un
contexte caractérisé par le recul des marchés internes du travail et par le
développement des emplois précaires.
La précarité d’emploi et la flexibilité du travail ne peuvent être vues comme des
panacées. Elles sont, au contraire, à la source même de nos problèmes de
compétitivité et de productivité, mais aussi de certains problèmes d’articulation
entre l’emploi et la vie familiale ou personnelle. Les organisations publiques et
privées de l’avenir devront s’adapter aux nouvelles réalités. L’avenir de l’emploi
se dessine déjà avec de nouvelles couleurs. »
Emploi, travail, Québec

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Nouvelle revue sur l’innovation et le développement régional

Title/Título

Auteur/Publication

International Journal of Innovation and Regional Development (IJIRD)

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Observgo no. 26 (25 mars 2008)

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Pour
plus
d’informations
sur
la
revue :
http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=234#objectives
(Paragraphe issu de l’Observgo mentionné ci-haut)
« La nouvelle revue scientifique trimestrielle «International Journal of Innovation
and Regional Development» se propose d’aborder l’innovation et le
développement international dans leur dimension régionale. Elle publiera
notamment des numéros thématiques sur l’entrepreneuriat régional ainsi que
sur les stratégies régionales d’innovation dans le contexte d’un environnement
mondial. »
Innovation, développement régional

Keywords/ Palabras
clave

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! ecosocveille@uqam.ca
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