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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 February 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 febrero 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
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Agents or Stewards: Using Theory to Understand the GovernmentNonprofit Social Service Contracting Relationship
Van Slyke, David M., Journal of Public Administration Research and Theory,
Volume 17, Number 2, April 2007, pp. 157-187.
Ingenta Connect

Source/Origen

Lien

Article disponible sur le site d’Oxford Journals : http://www.oxfordjournals.org/

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication

(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Using agency and stewardship theories, this study examines how public
administrators manage contracting relationships with nonprofit organizations.
Interviews were conducted with public and nonprofit managers involved in
social services contract relationships at the state and county level in New York
State. The use of trust, reputation, and monitoring as well as other factors
influence the manner in which contract relationships are managed. The findings
suggest that the manner in which nonprofits are managed evolves over time
from a principal-agent to a principal-steward relationship but with less variance
than the theories would suggest. This results in part from the contextual
conditions that include the type of service, lack of market competitiveness, and
management capacity constraints. The intergovernmental environment in which
social services are implemented and delivered presents complex challenges for
public managers responsible for managing contract relationships. The findings
from this study document those challenges and the corresponding management
practices used with nonprofit contractors. »
Nonprofit, État, administration publique, partenariat, réflexion théorique, ÉtatsUnis

Comparative Third Sector Governance in Asia - Structure, Process, and
Political Economy
Hasan, Samiul et Onyx, Jenny, Spinger, 2008, 334 p.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Alerte Google

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Ouvrage
disponible
pour
achat
sur
le
site
de
l’éditeur :
http://www.springer.com/social+sciences/sociology/book/978-0-387-75566-3
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Non-profit organizations, NGOs and other third sector organizations are
increasingly playing a central role in achieving and sustaining a prosperous
economy and a just civil society in countries around the world. While their
importance is widely acknowledged, their sustainability is not guaranteed and
depends to a large extent on effectiveness and accountability of their
governance. In Europe and North America, the governance of these
organizations (setting directions and strategies; identifying and ensuring type
and quality of goods and services; defining and maintaining relations among
the stakeholders; relating the organization to its wider society) is generally seen
as the role of the board of directors or the governing board. In of other parts of
the world, specifically Asia, not much is known about the organization and
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Mots-clés

running of these groups. The book – the first of its kind – establishes new
theory and knowledge in the area of third sector organizations (TSOs) in Asia.
The main purpose of this book is to draw the attention of Asia's TSOs on the
importance of good governance. It documents variety of approaches, and
identifies socio-cultural, economic, and political dynamics and impacts of
different models of TSO governance. »
Nonprofit, third sector, gouvernance, Asie

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication

Crossing the boundaries between 'Third Sector' and State: life-work
histories from the Philippines, Bangladesh and the UK
Lewis, Davie, Third World Quarterly, vol. 29, no. 1, 2008, pp. 125-141.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article
disponible
sur
le
site
Informa
World :
http://www.informaworld.com/smpp/home~db=all
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« The three-sector model - encompassing the private, public and nongovernmental or 'third' sectors - is important to much of the research that is
undertaken on development policy. While it may be analytically convenient to
separate the three sectors, the realities are more complex. Non-governmental
actors and government/public sector agencies are linked in potentially
important (though often far from visible) ways via personal relationships,
resource flows and informal transactions. This paper seeks to understand
these links by studying the 'life-work histories' of individuals who have
operated in both the government and third sector. Two main types of such
boundary crossing are identified: 'consecutive', in which a person moves from
one sector to the other in order to take up a new position, and 'extensive', in
which a person is simultaneously active in both sectors. Drawing on a set of
recently collected life-work history data, the paper explores the diversity of this
phenomenon in three countries. It examines the reasons for cross-over,
analyses the experiences of some of those involved, and explores the
implications for better understanding the boundaries, both conceptual and
tangible, that both separate and link government and third sector in these
different institutional contexts »
Third sector, État, acteur, Philippines, Bangladesh, Angleterre

Keywords/ Palabras
clave

MODES DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT /
Modes of development and financing / Modos de desarollo y de financiamiento
Rien ce mois-ci! / Nothing for this month! / Nada este mès!

EVALUATION /
Evaluation methods / Métodos de evaluación
Titre

Rapport sur les entreprises sociales en France (en anglais)

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Commission européenne (Study on Practices and Policies in the Social
Entreprise Sector in Europe) en collaboration avec l’Austrian Institute of SME
Research, 2007
Aliette Lévesque

Source/Origen

Lien

Pour consulter le rapport, cliquez ici

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

(résumé issu de la publication citée ci-haut)
« This report is one of thirty-one Country Fiches produced on behalf of the
European Commission in the course of the research project ‘Study on Practices
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Mots-clés

and Policies in the Social Enterprise Sector in Europe’. The purpose of the
Country Fiches is to provide an analysis of the social enterprise sector (see
section 2 ‘Sector Report’) as well as to give basic information on selected
schemes/measures/regulations that are relevant for social enterprises (see
section 3 ‘Selected Measures Supporting Social Enterprises’) in each of the
countries covered by this research project (i. e. the 27 Member States of the
European Union plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey). »
Évaluation, entreprise sociale, France

Keywords/ Palabras
clave

GESTION /
Management / Gestión
Rien ce mois-ci! / Nothing for this month! / Nada este mès!

AUTRES /
Other / Otro
Titre

Communiquer l’utopie – Économie solidaire et démocratie

Title/Título

Auteur/Publication

Dacheux, Éric, L’Harmattan, 2008, 250 p.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Site web de l’Harmattan

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Ouvrage disponible pour achat sur le site de l’Harmattan : http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=25154
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« L'utopie n'est pas morte. Elle s'est transformée. L'économie solidaire est
l'exemple le plus abouti de cette nouvelle utopie. Quels sont les problèmes de
communication que rencontrent militants et élus cherchant à promouvoir ce
projet de société ? Cette étude s'intéresse à l'utopie confrontée au réel et au
réel en panne d'utopie et constitue une vision originale de la démocratie au
XXIe siècle. »
Économie solidaire, démocratie

Keywords/ Palabras
clave

Titre

L’économie sociale entre informel et formel – Paradoxes et innovations

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Dussuet, Annie et Jean-Marc Lauzanas (dir.), Presses Universitaires de
Rennes, 2007, 256 p.
Site web des Presses Universitaires de Rennes

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Ouvrage disponible pour achat sur le site des Presses Universitaires de
Rennes : http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=1633
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« À partir d’exemples concrets, l’ouvrage propose des clés pour analyser
l’évolution récente de pans entiers de l’économie sociale et solidaire et pour
évaluer son apport spécifique à la dynamique de la société. Sept domaines
sont étudiés : accompagnement à la création d’entreprises, réseaux territoriaux
de l’économie sociale, services aux familles, tourisme associatif, finance
solidaire, environnement, sport. »
Économie sociale, famille, tourisme, finance, environnement, sport

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Innovation sociale en Outaouais. Rapport de recherche.

Title/Título

Auteur/Publication

Bourque, Denis, Jean Proulx et Lucie Fréchette, Cahier de l'ARUC-ISDC, Série
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Author/Publication
Autor/ Publicación

Recherches, numéro 13, Université du Québec en Outaouais, 2007, 52 p.

Provenance

Bulletin de l’Observatoire Économie sociale, développement régional et
organisation communautaire
Pour accéder à l’article en version pdf, cliquez ici

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu du site de l’Observatoire Économie sociale, développement
régional et organisation communautaire : http://www.uqo.ca/observer/)
« D'aucuns ont remarqué que la région de l'Outaouais a été, au cours des 20
dernières années, à l'origine de plusieurs initiatives sociales qui ont été
reconnues comme étant des succès. Certaines ont été reprises à l'extérieur de
la région ou y ont, à tout le moins, suscité de l'intérêt. Nous n'avons qu'à
penser, par exemple, au Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais, qui est à
l'origine de tous les Carrefour Jeunesse Emploi au Québec, ou encore à La
Relance Outaouais , qui a été la première entreprise d'insertion à voir le jour au
Québec.
Cette recherche, commandée par l'Agence de la santé et des services sociaux
de l'Outaouais, avait pour but de documenter des initiatives sociales reconnues
comme étant des succès en Outaouais afin de déterminer s'il y avait là des
innovations sociales et afin d'identifier les facteurs qui ont pu en influencer,
positivement ou négativement, l'émergence. »
Innovation sociale, Québec

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication

Notre système de santé, autrement – L’engagement citoyen par les
coopératives
Girard, Jean-Pierre, Éditions BLG, 2008.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

_______________

Source/Origen

Lien

Bon de commande pour achat de l’ouvrage

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(Résumé issu du bon de commande disponible ci-haut)
« L’hypothèse à la base de cet ouvrage est la suivante : notre système de santé
aurait beaucoup à gagner sur plusieurs plans dans son organisation, sa
philosophie, ses pratiques et sa performance par une prise en compte
significative de la participation des citoyens et plus globalement l’apport
d’entreprises collectives du type coopérative. Cet ouvrage comble un vide :
prendre et développer une idée, depuis quelques décennies, systématiquement
ignorée. En d’autres mots, attirer l’attention sur un angle mort. Il s’agit de
l’usage, dans notre système de santé, non seulement pour des services
périphériques ou de support, mais aussi pour les services de première ligne, de
la formule d’action collective que l’on appelle la coopérative. Un modèle
organisationnel qui fait appel à un important niveau de mobilisation de la
société civile au coeur duquel on retrouve la notion de responsabilité
individuelle et collective. Voici donc un livre qui tombe à point nommé et qui
suscite la réflexion éclairée en présentant l’évolution du système de santé de
1940 à nos jours ainsi que des modèles inspirants de coopératives de santé. »
Santé, Québec, coopérative, société civile

Keywords/ Palabras
clave

Titre

L’économie solidaire – Une perspective internationale

Title/Título

Auteur/Publication

Laville, Jean-Louis, Hachette Littératures, 2007, 384 p.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance
Source/Origen

Lien

Site
web
des
Éditions
Hachette :
http://www.hachette.com/HomePage/CtlHome?URL=site/myi-home.jsp
Ouvrage non disponible en version électronique (achat seulement)

Link/ Enlace
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(résumé issu du site des Éditions Hachette)
« L’économie de marché malgré ses résultats, en termes de niveau de vie, ne
résoud pas les problèmes essentiels posés par l’ampleur des inégalités
sociales et des dégâts environnementaux. Comment s’y attaquer sans verser
dans l’utopisme ? Les contributions rassemblées dans ce livre proposent une
réponse. Synthèses de recherches menées sur plusieurs continents, elles
mettent en évidence la multiplicité des pratiques dans lesquelles l’économie est
un moyen au service de finalités solidaires. En Europe comme en Amérique, au
Sud comme au Nord, ces formes de développement local entre en résonance
avec les réseaux internationaux du commerce équitable. Les enjeux d’une
recomposition des rapports entre économie et social concernent tant l’action
publique que la justice et l’égalité entre les sexes. L’économie solidaire existe.
La reconnaître pleinement et lui fournir les moyens de son développement est
aujourd’hui un choix politique qui engage l'avenir de la société. »
Économie solidaire, perspective internationale, développement local, commerce
équitable

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

PROJETS PONCTUELS DE LA CHAIRE /
In relation with our research projects /In relación con nuestros proyectos de investigación
Rien ce mois-ci! / Nothing for this month! / Nada este mès!

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

Appel à communication pour le colloque Économie sociale et solidaire :
nouvelles pratiques et dynamiques territoriales
Université de Nantes et Réseau des chercheurs en économie sociale de
l'Ouest, en partenariat avec la DIIESES (Délégation interministérielle à
l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale) et la Région
des Pays de la Loire
Site de l’Université de Nantes

Title/Título

Organisme
Organization/
Organización

Provenance
Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

Titre
Title/Título

Organisme

/

http://www.iemniae.univnantes.fr/56398052/0/fiche___pagelibre/&RH=1182771179612
Date du colloque : 29-30 septembre 2008
Lieu : Institut d’économie et de Management de Nantes-IAE, France
Thèmes du colloque :
• L’entreprenariat en économie sociale et solidaire : une dynamique
spécifique?
• L’économie sociale et solidaire face à la question de l’emploi
• L’économie sociale et solidaire et les rapports aux territoires
Les projets de communication doivent prendre la forme d’une note de deux
pages au maximum et être acheminés à Madame Isabelle Courcoul :
courcoul@univ-nantes.fr
Date limite pour la présentation des projets : 1er mars 2008
Pour de plus amples informations, cliquez ici (appel à communication en
version pdf)
RAPPEL - Concours de vulgarisation de la recherche 2008 de l’ACFAS Appel de candidatures
Association francophone pour le savoir

Organization/
Organización

Provenance

Bulletin Savoirs de novembre 2007
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Source/Origen

http://www.acfas.ca/concours/2008/modalites_2008.html

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Titre

(Paragraphe issu de l’URL cité ci-haut)
« Le Concours de vulgarisation de la recherche de l'Acfas est l'occasion de
rendre accessibles au grand public tous les domaines dans lesquels travaillent
les chercheurs et chercheuses, qu'il s'agisse de philosophie, de littérature,
d'histoire, de démographie, de nutrition, de biotechnologie, d'océanographie, de
sciences de l'environnement, etc. »
Date de clôture du concours : 1er mars 2008
Voir l’URL suivant pour plus de détails sur ce concours :
http://www.acfas.ca/concours/2008/modalites_2008.html
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

/

Date de la conférence : 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

Evénements à venir /
Events / Eventos
Titre

RAPPEL - European Development Aid and NGOs: Changing notions of
civil society in “North” and “South”
LSE Centre for Civil Society et CINEFOGO Network of Excellence

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

List-Serv de l’ISTR, 5 décembre 2007

Provenance
Source/Origen

Goodenough College, London, 13 et 14 mars 2008

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Site web du Centre for Civil Society : http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/

Lien
Link/ Enlace

Information
Information

/

(Paragraphe issu de l’URL cité ci-haut)
« The conference will reflect critically on the ways in which the concept of civil

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

Información

society is conceptualised in the ‘North’ and ‘South, the strategies of support for
civil society used by European donors, on the relationships between NGOs and
other groups within civil society, and the changing power relations between
European and Southern NGOs in the so-called North and South. The
conference will feature a number of lively panel sessions exploring these broad
themes, with papers concerning such diverse topics as discourses on security
and development post-9/11, the comfortable proximity between bilateral donors
and NGOs , and the role of religious and secular organisations in the provision
of aid in conflict areas. »

Titre

2008 British Colombia Institute for Co-operatives Studies/Canadian Social
Economy Hub Winter Speakers Series
British Colombia Institute for Co-operatives Studies et Canadian Social
Economy Hub (Centre Canadien d’Économie Sociale)

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

CSEHub

Provenance
Source/Origen

Lieu/Date

Tout l’hiver…

Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Titre

Pour les conférences à venir, consultez le site du CSE Hub :
http://www.socialeconomyhub.ca/hub/
Prochaine conférence: Bridging the Gap: Between the Ideal and Reality in
the Governance of Non-Profit Organizations avec Vic Murray (University
of Victoria)
Date: le jeudi 6 mars à 13h
Lieu: The Collard Room, Swan's Hotel, 506 Pandora Ave, Victoria, British
Colombia
III Congreso International de la Red RULESCOOP (Red eurolatinoamericana de estudios en economía social y cooperativa)
GEZKI (Instituto de Derecho Cooperativo y de la Economía Social de la
Universidad del País Vasco)

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Boletín Observatorio Español de la Economía social

Provenance
Source/Origen

Lieu/Date

19 et 29 mai 2008, San Sebastián, Espagne

Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Site web de l’ Observatorio Español de la Economía social :
http://www.observatorioeconomiasocial.es/index.php?id_noticia=629&month=05
&year=2008
(Paragraphe issu de l’URL cité ci-haut)
« La ciudad de San Sebastián acogerá los días 19 y 29 de mayo próximos el III
Congreso Internacional de la Red RULESCOOP, Red euro-latinoamericana de
estudios en economía social y cooperativa, organizado por GEZKI, Instituto de
Derecho Cooperativo y de la Economía Social de la Universidad del País Vasco.
El encuentro lleva por tema Economía Social y Cooperativa: Desarrollo humano
y económico. »
Pour plus d’informations sur la Red RULESCOOP, voir le site de l’organisation :
http://www.facso.uchile.cl/programas/proasocia/proyectos/rulescoop/actividades.
htm

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

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

L’avenir du travail

Title/Título

Auteur/Publication

Jacques Attali (dir.), Éditions Fayard, 2007, 156 p.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Site web des Éditions Fayard : http://www.fayard.fr/Site/CtlPrincipal

Source/Origen

Lien

Ouvrage non disponible en version électronique (achat seulement)

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu du site des Éditions Fayard)
« Les élèves de tous les lycées d’aujourd’hui travailleront encore en 2050.
Quels métiers exerceront-ils? À quels métiers faut-il les préparer? Avec quelles
technologies? Dans quelles entreprises? Selon quelles règles? Avec quel droit
du travail ? Aura-t-on plus de robots ou plus d’employés, ou les deux à la fois?
Comment la globalisation et les délocalisations qu’elle entraîne influeront-elles
sur la nature des professions, sur les revenus, sur la pénibilité du travail?
Comment évoluera le mouvement syndical? Aura-t-on plus de précarité, ou plus
de protection? Le travail intérimaire se développera-t-il? Le chômage peut-il
disparaître? C’est à toutes ces questions et à bien d’autres encore que répond
cet ouvrage dirigé par Jacques Attali. »
Travail, entreprise, chômage, syndicat

Keywords/ Palabras
clave

Titre

La richesse révolutionnaire

Title/Título

Auteur/Publication

Alvin Toffler et Heidi Toffler, Éditions Plon, 2007, 588 p.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Financité Magazine

Source/Origen

Lien

Ouvrage non disponible en version électronique (achat seulement)

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu du site des Éditions Plon : http://www.plon.fr/)
« La Richesse révolutionnaire est une analyse fascinante des multiples effets
provoqués par le bouleversement majeur auquel nous sommes confrontés
aujourd’hui : le développement généralisé de la richesse à travers l’ensemble
de la planète. Les Toffler nous démontrent que la clé de la prospérité,
aujourd’hui, ne repose plus sur l’argent mais sur la connaissance. Elle constitue
la plus importante des matières premières et, à l’inverse du pétrole, elle ne
s’épuise pas mais, à l’usage, s’enrichit et se développe. Elle crée de nouveaux
marchés, modifie en profondeur nos comportements, fait reculer le sousdéveloppement, bat en brèches les politiques traditionnelles, augmente partout
la qualité des soins de la santé et la culture. Un univers où chacun d’entre nous
devient à la fois producteur et consommateur de cette nouvelle richesse. »
Connaissance, richesse, prospérité

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Panorama de l’entreprenariat social dans les pays de l’OCDE – Focus sur
l’Europe et le Québec
Avise (Agence de valorisation des initiatives socio-économiques) avec
partenariat avec le programme LEED (Local Economic and Employment
Development) de l’OCDE, octobre 2007
Avise Infos (janvier-février 2008)

Source/Origen

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

Pour accéder à la publication, cliquez ici

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(descriptif issu du site de l’Avise : http://www.avise.org/)
« Les riches échanges des 150 professionnels (économie sociale et solidaire,
création d’entreprises, État, collectivités…) et experts internationaux (Italie,
Espagne, Royaume-Uni, Canada-Québec…) présents ont permis de nourrir
cette publication. Loin de prétendre à l’exhaustivité, ce Repère, élaboré en
partenariat avec le Programme LEED de l’OCDE, vise à éclairer les réalités, les
enjeux et les perspectives de développement de l’entrepreneuriat social en
Europe et au Québec. »
Entreprenariat social, Québec, Europe

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Oser la solidarité ! L’innovation sociale au cœur de l’économie
québécoise
Méthé, Marie-Hélène (dir.), Supplément de l’Annuaire du Québec, Fides, 2008,
159 p.
Lettre de l’Institut du Nouveau Monde

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Livre disponible pour achat sur le site de l’Institut du Nouveau Monde :
http://www.inm.qc.ca/fr/publications/lessupplements/lessupplements.php
(paragraphe issu de l’URL cité ci-haut)
« Dans cet ouvrage :
• un survol historique de l’économie sociale au Québec
de ses premières traces en 1755 à aujourd’hui
• un portrait de l’économie sociale d’aujourd’hui
• un résumé de l’ensemble des textes et interventions majeures lors du
Sommet l’économie sociale et solidaire avec en conclusion la
déclaration adoptée en fin de sommet par tous les participants
constitue la deuxième partie du livre
• une description de la présence et de la force de l’économie sociale
dans chaque région du Québec
• des entrevues avec Nancy Neamtan, Claude Béland, Clément
Guimond et Laure Waridel »
Économie sociale, innovation sociale, histoire, Québec, statistique

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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