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English follows / Español sigue
La Chaire de recherche du Canada en économie sociale diffuse maintenant les résultats de sa
veille sur la recherche en économie sociale dans un bulletin périodique!
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 au cours des deux dernières années.
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 cette annonce 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 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 .
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English
From now on the Canada Research Chair on Social Economy will broadcast its information watch on the
research in social economy. References of interest, in French, English or Spanish, will be 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) will be 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 January 2008 bulletin, click here!

Español
De ahora en adelante, la « Chaire de recherche du Canada en économie sociale » (una cátedra de
investigación en economía social) difundirá los resultados de su vigilia sobre la investigación en economía
social. Las referencias de interés en francés, inglés o español, serán presentadas en un boletín periódico –
por un periodo inicial de un año – destinado a los investigadores, estudiantes, centros de investigación y
otras redes. Las 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. Además, completaremos nuestra vigilia con 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 de enero 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

¿Cómo gestionan las coaliciones no-lucrativas la paradoja de la
cooperación/confrontación con el sector público?
Angel Saz-Carranza, Revista Reforma y Democratia del CLAD (Centro
latinoamericano de administración para el desarrollo), no. 39, oct. 2007
Boletín Reforme, 12 décembre 2007

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article disponible avec abonnement à l’Asociación del CLAD
http://www.clad.org.ve/reforma.html
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Ante el cambio en la gerencia pública de un enfoque vertical e intraorganizativo tradicional hacia la gerencia relacional e inter-organizativa en
contextos de poder fragmentado, y ante la falta de investigaciones empíricas
en este campo, este estudio explora la naturaleza inherentemente paradójica
de las relaciones no-lucrativo/públicas entre cuatro coaliciones de
organizaciones de inmigrantes en Estados Unidos y su interacción con
diferentes estamentos del sector público. Con tal de intentar contribuir a la
literatura de gestión inter-organizativa e intersectorial y, particularmente, a la
de la gestión de las relaciones no-lucrativo/públicas, este trabajo se plantea la
siguiente pregunta de investigación: ¿cómo gestionan eficazmente las
coaliciones no-lucrativas la paradoja de la cooperación/confrontación al
interactuar con el sector público? Nuestros resultados indican que las
coaliciones manejan esta paradójica interacción con el sector público utilizando
bases de poder, la reflexión estratégica y la movilización. Como explicamos, la
cooperación/confrontación ocurre cuando las coaliciones intentan ser tan
eficaces como sea posible en satisfacer sus misiones. La fidelidad a su misión
es el auténtico valor; el ser coherente en el modo de interacción usado con los
agentes del Estado no lo es. »
Organisation sans but lucratif, secteur public, État, partenariat, États-Unis

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication

The Third Way and the third sector: New Labour's economic policy and
the social economy
Helen Haugh et Michael Kitson, Oxford, nov. 2007, vol. 31, iss. 6, p. 973, 22 p.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Article disponible en version pdf sur le site Oxford Journals :
http://www.oxfordjournals.org/
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« This paper reviews the relationship between Labour's economic policy and
the third sector. Since 1997, the third sector has received significant
government support and has gradually moved from the economic periphery
towards the centre such that it is now instrumental in the delivery of a range of
government policies. It operates alongside both the private and public sectors in
delivering employment, education, health and social care, housing and
environmental policies. The impact of this has been seen in measures of social
exclusion, poverty, the environment, social capital, as well as GDP and
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Mots-clés

employment. Future policies should strive to maintain and develop the
distinctive capabilities of third sector organisations and the balance between
economic, social and environmental objectives. »
Third sector, gouvernance, partenariat, État

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Internal Governance in the Nonprofit Boardroom: a participant observer
study
Lee David Parker, Corporate Governance : an International Review, septembre
2007, volume 15, issue 5, pp. 923-934
Service du CIRST

Source/Origen

Lien

Article disponible sur Blackwell Synergy : http://www.blackwell-synergy.com/

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« This paper presents the results of a longitudinal complete member researcher
participant observer study of two nonprofit association boards with particular
reference to their internal corporate governance processes. In doing so, it
offers one of the very few available insider observational studies of boardroom
behaviour currently available in the management literature. Its inductive
analysis reveals boards that proactively manage director recruitment and
selection, board member terms and rotation, with a strong emphasis on board
membership diversity and representation. A clear progression from informal to
formal processes of board and director performance evaluation are observed,
and a variability in board–CEO relationships is explored. Agenda structuring
changes are observed to directly impact upon strategy and policy focus, while
informality and humour emerge as key weapons in the maintenance of
cohesion in an increasingly business-oriented environment. Boardroom culture
emerges as a potent ingredient in the governance process, thereby signalling
its future importance for both researchers and board chairs. »
Nonprofit, gouvernance interne, conseil d’administration

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Governance as Leadership: Reframing the Work of Nonprofit Boards

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Richard P. Chait, William P. Ryan et Barbara E. Taylor, Éditions Wiley, 2004,
224 p.
Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Livre disponible pour achat sur le site : http://www.amazon.com/GovernanceLeadership-Reframing-NonprofitBoards/dp/0471684201/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=119705552
4&sr=8-1
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« A new framework for helping nonprofit organizations maximize the
effectiveness of their boards. Written by noted consultants and researchers
attuned to the needs of practitioners, Governance as Leadership redefines
nonprofit governance. It provides a powerful framework for a new covenant
between trustees and executives: more macrogovernance in exchange for less
micromanagement. Informed by theories that have transformed the practice of
organizational leadership, this book sheds new light on the traditional fiduciary
and strategic work of the board and introduces a critical third dimension of
effective trusteeship: generative governance. It serves boards as both a
resource of fresh approaches to familiar territory and a lucid guide to important
new territory, and provides a road map that leads nonprofit trustees and
executives to governance as leadership. »
Nonprofit, gouvernance, performance

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

Advancing the nonprofit sector in Ontario

Title/Título

Auteur/Publication

Lynn Eakin, Tides Canada Foundation, Vancouver, 2006, 33 p.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Library Update – Imagine Canada/John Hodgson Library, 13 novembre 2007

Source/Origen

Lien

Version pdf disponible sur le site : http://library.imaginecanada.ca/

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« This report explores strategies for creating change in the regulatory and
financing of nonprofit organizations in Ontario. She argues that the challenges
facing the nonprofit sector's health are so critical that those interested in its
long-term viability must explore new ways to act to influence shifts in the
financing and regulatory environment. Lynn provides a pragmatic approach to
organizing the sector in Ontario based on a review of nonprofit organizing
efforts in regional, national and international contexts. »
Financement, réglementation, nonprofit, Ontario

Keywords/ Palabras
clave

EVALUATION /
Evaluation methods / Métodos de evaluación
Titre

L’économie sociale dans l’Union européenne

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Rapport d'information élaboré pour le Comité économique et social européen
par
le
Centre
international
de
recherches
et
d'information
sur
l'économie
publique,
sociale
et
coopérative
(CIRIEC)
Boletín Observatorio Espaňol de la Economía Social, 13 décembre 2007

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Site
du
Comité
économique
et
social
européen :
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/index_fr.asp?id=1405GR03FR
Rapport disponible en version word (français) ici
Disponible en version espagnole et anglaise à l’URL cité ci-haut
Résumé du rapport disponible en version word (français) ici
Disponible en d’autres langues à l’URL cité ci-haut
(Extrait de la préface tiré du rapport cité ci-haut)
« Le Comité économique et social européen a commandé le présent
rapport afin de dresser un état des lieux de la situation de l'économie sociale
dans l'Union européenne et ses vingt-cinq États membres. La réalisation d'un
tel exercice suppose d'avoir cerné au préalable le noyau identitaire commun à
toutes les entreprises et organisations qui relèvent de ce secteur, le tout
obéissant à un objectif on ne peut plus concret, qui est de lui permettre de
gagner en visibilité et d'être reconnue. Quelles sont ces entités? quel est leur
nombre? où sont-elles situées? comment ont-elles évolué? quelle importance
revêtent-elles? comment la société et les pouvoirs publics les perçoivent-ils?
quels problèmes résolvent-elles? comment contribuent-elles à créer de la
richesse, à la répartir équitablement et à assurer cohésion et bien-être social?
Telles sont les questions auxquelles nous entendons ici répondre. »
Index des chapitres
1.- Présentation du rapport et objectifs
2.- Évolution historique du concept d'économie sociale
3.- Identification des différents acteurs ou groupes inclus dans le concept
d'économie sociale
4.- Principales approches théoriques liées au concept d'économie sociale
5.- Analyse comparée des diverses définitions liées au concept d'économie
sociale prévalant dans les différents États membres de l'Union européenne
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Mots-clés

6.- L'économie sociale de l'Union européenne en chiffres
7.- L'encadrement juridique des acteurs de l'économie sociale dans les pays de
l'Union européenne et les politiques publiques mises en œuvre
8.- Exemples emblématiques d'entreprises et organisations d'économie sociale
9.- L'économie sociale, le développement socio-économique et la construction
européenne
10.-Défis et tendances en matière d'économie sociale
Économie sociale, évaluation, Union européenne

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication

Publication du rapport « Organizaciones de la Sociedad Civil en la
Argentina »
Centro National de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) - Argentine

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Boletín Reforme, no. 216, 16 novembre 2007

Source/Origen

Disponible en version pdf sur le site du CENOC : http://www.cenoc.gov.ar/

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(Résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Su análisis permitió construir una Tipología de Organizaciones Sociales con
la asistencia técnica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. Los resultados de su aplicación son presentados al público en el
presente libro. Además del análisis de la información suministrada por las
propias Organizaciones Sociales, las actividades realizadas desde el CENOC y
el conocimiento acumulado en el Organismo, permitieron organizar y constituir
la trama general desde la cual se analiza la información resentada. »
Évaluation, typologie, enquête, Argentine

Keywords/ Palabras
clave

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

AUTRES /
Other / Otro
Titre

The Social Economy: Building Inclusive Economies

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Antonella Noya et Emma Clarence,
Source OECD Urban, Rural and Regional
2007, Number 14, October 2007 , pp. i-253(254)
Publications de l’OCDE / Ingenta Connect

Development,

Volume

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Texte complet disponible à l’adresse
http://oberon.sourceocde.org/vl=2239789/cl=38/nw=1/rpsv/ij/oecdthemes/9998
0371/v2007n14/s1/p1l
(Résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« The social economy is rapidly gaining in visibility at the international, national
and local levels in most OECD member countries. Social economy -- also
know as 'non-profit' or 'third sector' -- organisations have grown in number and
relevance, contributing to employment, social inclusion, democratic
participation and community building. Much remains to be done, however, to
create the necessary enabling environment to support the creation and
development of social economy organisations and to mainstream the sector in
economic and social policies in order to maximise its impact on the economy.
This publication offers new insights into the economic theory of social
economy organisations, their role in an evolving political and economic
context, and the links to local development and the empowerment of users.
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Building on theoretical and empirical developments in OECD member
countries, the publication also presents the main challenges for the social
economy in Central East and South East Europe. Recommendations for
action are included.
The book is essential reading for policy-makers, practitioners and scholars
interested in the latest theoretical and empirical developments in the field of
social economy in OECD member and non-member countries. »
Social economy, employabilité, Europe, contexte macrosocial

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Syndicalisation et économie sociale

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Renaud Paquet et Yvan Comeau, publication de l’ARUC, Éditions Saint-Martin,
2007, 128 p.
Communiqué Collection ARUC, 13 décembre 2007

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Pour plus d’informations : http://www.aruc-es.uqam.ca/
Bon de commande pour achat du livre *
(résumé issu du bon de commande du livre)
« Malgré un nombre important de travaux sur l’économie sociale, ceux traitant
de la question des conditions de travail, du travail en général et de la
syndicalisation de ce secteur en particulier sont plutôt rares. Il est souvent
présumé que les conditions de travail ne posent pas de problème en raisons
des normes éthiques particulières mises de l’avant par cette économie. Le
présent ouvrage répond donc à un besoin de mieux comprendre la nature des
relations et des conditions de travail dans ce secteur, et, surtout, de porter un
regard particulier sur la syndicalisation. »
Économie sociale, syndicalisation, conditions de travail

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 – 27e Congrès International du CIRIEC

Title/Título

Organisme

CIRIEC International

Organization/
Organización

Provenance

CIRIEC Informa 12, 14 décembre 2007

Source/Origen

Pour de plus amples informations, visitez le site du Congrès :
www.congresociriec.es
Date du congrès : 22 au 24 septembre 2008
Information
Information
/ Lieu : Séville
Información
Thèmes du Congrès :
• Innovations et systèmes d’innovation dans l’économie publique, sociale
ou coopérative
• Nouveaux modèles de gouvernance
• Nouveaux produits et services en réponse aux besoins de la société
• Nouveaux modes d’évaluation
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Lien

Link/ Enlace

•

Nouvelles formes de relations entre l’État et l’économie sociale et
nouvelles politique publiques
• Etc.
Résumés : Les résumés doivent contenir entre 250 et 400 mots et inclure une
bibliographie. Ils peuvent être rédigés en anglais, en français, en espagnol ou en
allemand.
Date limite pour la présentation des résumés : 15 février 2008
Formulaire
à
remplir
à
l’adresse
suivant :
http://www.congresociriec.es/comunicaciones_envio
Titre

Concours de vulgarisation de la recherche 2008 de l’ACFAS - Appel de
candidatures
Association francophone pour le savoir

Title/Título

Organisme
Organization/
Organización

Bulletin Savoirs de novembre 2007

Provenance
Source/Origen

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

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

(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

Evénements à venir /
Events / Eventos
Titre

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
Información

/

(Paragraphe issu de l’URL cité ci-haut)
« The conference will reflect critically on the ways in which the concept of civil
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. »
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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
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
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Superficial Friends: A Content Analysis of Nonprofit and Philanthropy
Coverage in Nine Major Newspapers
Matthew Hale, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 36, No. 3, 465486 (2007)
Service du CIRST

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article disponible en version pdf sur Sage Journals Online :
http://online.sagepub.com/
(Résumé issu de la publication citée ci-haut)
« Hundreds of empirical studies indicate that the media can tell us not only what
to think about but what to think. It is therefore likely that media coverage of
nonprofits may have profound effects on the public's perception of the voluntary
sector. Unfortunately, there is little empirical research about media coverage of
nonprofits and almost none that is framed by communication theories. This
article uses two such theories, agenda setting and media framing, to explore
how nonprofits are portrayed in the media. A content analysis of 1,034 randomly
sampled newspaper stories reveals that although nonprofit coverage is
generally quite favorable, it is often episodic and not thematically framed. In
addition, the results indicate that on the comparatively rare occasions when
newspaper stories focus on the nonprofit sector as a whole instead of individual
nonprofit organizations, the proportion of stories favorable toward nonprofits
declines. »
Nonprofit, philanthropy, média
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Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Action collective et développement local en région métropolitaine : le cas
de Montréal
Jean-Marc Fontan, Pierre Hamel, Richard Morin, Éric Shragge, Groupe de
recherche sur l’action collective et les initiatives locales (GRACIL),
Département d’études urbaines et touristiques, UQAM, Études, matériaux et
documents #22, 145 pages.
Quoi de neuf du CRISES, 13 septembre 2007

Source/Origen

Lien

Version pdf disponible sur le site : http://www.deut.uqam.ca/emd/emd22.pdf

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(Résumé issu du bulletin du CRISES)
« Cette monographie présente les résultats d’une recherche portant sur les
organismes communautaires et le développement local dans quatre territoires
de la région métropolitaine de Montréal: Laval, Longueuil, Côte-des-Neiges et
Verdun. Quatre types d’organismes sont particulièrement étudiés: les
organismes de concertation locale, les centres communautaires, les
organismes jeunesse et les organismes en employabilité. »
Développement local, organisme communautaire, ville, Montréal

Keywords/ Palabras
clave
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Titre

Reforming public services in the UK: bringing in the third sector

Title/Título

Auteur/Publication

Josie Kelly, Public Administration, 2007, vol. 85, no. 4, pp. 1003-1022.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Ingenta Connect

Provenance
Source/Origen

Article disponible sur Blackwell Synergy: http://www.blackwell-synergy.com/

Lien
Link/ Enlace

(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« In the UK, the government continues its project to reform public services.
Earlier projects have focused on the modernization of public sector
organizations; in the latest round of reform, New Labour has focused on
widening choice and the personalization of services. To this end, the
government has been working with Third Sector (TS) organizations to expand
their role in shaping, commissioning and delivering public services. The
government’s vision is predicated on a normative assertion, that, unlike
traditional public sector organizations, TS bodies create public value by being
more innovative, are inspired by altruistic aims and values, and have greater
commitment to their clients. This paper reviews recent policy and questions
whether the government’s policy is flawed, contradictory and risks damaging the
attributes of the TS admired by New Labour. »
Administration publique, third sector, partenariat, Angleterre

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication

Trois articles pertinents sur les associations, leur environnement et les
perspectives d’avenir
Tribune Fonda

Author/Publication
Autor/ Publicación

#183, février 2007

Provenance
Source/Origen

http://www.fonda.asso.fr/tribune/dernieres.htm

Lien
Link/ Enlace

Résumé

Les associations face aux incontournables évolutions de l’environnement,
éléments de diagnostic : p.44 à 57.
Un court dossier sur les mutations de l’environnement économique, social et
politique et sur les contraintes environnementales pour les associations.
Mots-clés : environnement, association, changement, tendances lourdes,
contraintes

Abstract/Resumen

Les associations et la concurrence, pour une autre approche de
l’économie de marché : p.108 à 116.
Un court dossier sur les tensions entre les associations et l’économie de
marché.
Mots-clés : association, concurrence, économie, paradoxe, impact
Quel avenir pour les associations ? Perspectives et propositions : p.74 à
89
Un court dossier issu d’un comité de travail et d’un séminaire qui identifie des
contraintes environnementales et propose des pistes de solutions.
association, contexte macrosocial, contraintes, prospective, concurrence

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre

L’économie sociale et la stratégie du gouvernement québécois en matière
de développement durable
Bulletin du Chantier de l’Économie sociale, décembre 2007

Title/Título

Provenance
Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Information
Information

/

Mémoire disponible au :
http://economiesocialequebec.ca/?module=document&uid=276
(informations tirées du Bulletin)
« Le Chantier a déposé un mémoire dans le cadre de la consultation publique

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

Información

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

sur le projet gouvernemental de développement durable. Ce mémoire
commente les enjeux de la stratégie gouvernementale en soulignant le rôle
central du mouvement environnemental (une des composantes du mouvement
de l’économie sociale) dans la promotion du développement durable,
l’importance de démocratiser le développement économique pour le rendre plus
durable (ce que font les entreprises d’économie sociale) et la nécessité d’un
leadership gouvernemental de développement durable. »
Lancement du site web SOCIOSCOPE – La toile sociale de Montréal Nouveau site Internet réunissant des données sur le développement
social de l’île de Montréal.
Conférence régional des élus de Montréal (CRÉ) / Forum régional sur le
développement social de l’île de Montréal
Communiqué de la CRÉ, 13 décembre 2007

Source/Origen

Lien

http://www.socioscope.qc.ca/default.aspx

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

(informations tirées de l’URL cité ci haut)
Le SOCIOSCOPE est :
• un éventail d’indicateurs interreliés
• une cartographie permettant de pénétrer les quartiers
• une approche axée sur les individus et leurs rapports sociaux
• une vision d’ensemble de l’Île
• un instrument de travail stimulant

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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