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Articles et Monographies

Gouvernance
Titre

Nonprofits as Civic Intermediaries: The Role of CommunityBased Organizations in Promoting Political Participation

Auteur/
LEROUX, K., Urban Affairs Review, vol. 42, no 3, 2007, p. 410-422.
Publication
Provenance Bulletin Observgo, 5 septembre 2007
Lien
Disponible sur Sage Online : http://online.sagepub.com/
(Résumé issu du Bulletin Observgo)
« Les résultats de recherches présentés dans le présent article suggèrent que
les organisations sans but lucratif (OSBL) des régions urbaines ont un
Résumé
impact significatif à la fois sur la participation des citoyens au vote et sur les
rapports que ceux-ci établissent avec les élus. Les données montrent aussi
que le financement gouvernemental contribue de façon importante aux
efforts des OSBL en ce sens. »
Mots-clés Nonprofit, participation citoyenne, gouvernance
Titre

Governance and CEO pay and performance in non-profit
organizations

Auteur/
Barros, Carlos Pestana ; Nunes, Francisco, International Journal of Social
Publication Economics, Volume 34, Number 11, 2007 , pp. 811-827(17)
Provenance Alerte Ingenta Connect
Article disponible sur Emerald : http://www.emeraldinsight.com/
Lien
Pour les membres de la Chaire, version pdf disponible.
(Le résumé provient de la base de données ABI-Inform)
Résumé

« The purpose of this paper is to analyze the pay and performance of chief
executive officers (CEOs) in Portuguese, non-profit organizations (NPOs),
focusing on the role played by the economic performance of the
organization, together with that played by the structure of the board and the
individual characteristics of the manager. If the CEO can influence the board

structure, agency problems arise, which in turn allow the CEO to extract
rent and demand compensation in excess of the equilibrium level. An
ordinary least squares (OLS) model and an instrumental variable (IV)
models are estimated for comparative purposes. The IV permits to account
for endogenous variables in the regression. It is concluded that governance
is important in the Portuguese non-profit sector. Several variables affect the
CEO, namely, organization performance variables, board composition
variables and individual variables. This result highlights the urgent need for
a code of governance practice to be introduced in this sector. Moreover, the
paper integrates human capital in the definition of the earnings, concluding
that this also contributes to earnings. »
Politiques publiques, performance, évaluation, gouvernance, conseil
Mots-clés
d’administration, nonprofit

Titre

How Do the Nonprofit Coalitions Manage the
Cooperation/Confrontation Paradox with the Public Sector? A
Case Study

Auteur/
Angel Saz-Carranza, Revista del CLAD – Reforma y Democracia, no.39,
Publication Octobre 2007
Provenance Article disponible uniquement pour les membres du CLAD
Lien
http://www.clad.org.ve/reforma.html
(Résumé issu de l’URL cité ci-haut)
“In the evermore present contexts of fragmented power, the traditional topdown and intra-organizational public management is being displaced
towards relational and inter-organizational management. However, despite
the rising rhetoric popularity of relational leadership and management, this
is an empirically understudied field.

Résumé

This empirical qualitative research wants to contribute to the cross-sector
inter-organizational management literature, and in particular to the
nonprofit-public relations management literature. It does so by exploring the
inherent paradoxical nature of nonprofit-public relations in the US
immigration policy field and by addressing the research question: how do
successful advocacy nonprofit coalitions manage the
cooperation/confrontation paradox when engaging with the public sector? In
particular, the study looks at immigration nonprofit coalitions trying to
influence state actors, interorganizational nonprofit networks and how they
interact with the public sector.
The networks' power together with two other leadership activities strategizing and mobilizing- is found to be used by the immigration

nonprofit networks to both cooperate and confront with powerful state
actors. While, the focus is on the nonprofit side of the nonprofit-public
management dyad, it may prove to be extremely helpful to public managers
and scholars since public sector organizations are usually far less capable of
responding to strategic movements.”
Mots-clés Nonprofit, État-Unis, paradoxe, coopération, confrontation, État

Financement
Rien ce mois-ci !

Évaluation
Titre

Trajectoires associatives – Enquête sur les facteurs de fragilité
des associations

Auteur/
Viviane Tchernonog
Publication
Provenance 20e Colloque de l’ADDES
Lien
Cliquez ici pour accéder au fichier pdf de 38 pages.
(Premier paragraphe de l’ouvrage tiré du fichier cité ci-haut)
« La recherche conduite sur les facteurs de fragilité des associations résulte
de la convergence de deux ordres de préoccupation : d’une part celle du
cabinet Deloitte qui souhaite avoir une meilleure connaissance de la
pérennité des ressources des associations, évaluer les réactions des
Résumé
associations au regard des différents contrôles auxquels elles sont soumises
et repérer la vision qu’ont les dirigeants d’associations de leurs
responsabilité au sein de l’association ; d’autre part celle du Matisse qui
souhaite compléter les recherches qu’il conduit sur les trajectoires des
associations par une analyse spécifique des facteurs de fragilité des
associations. »
Mots-clés association, trajectoire, environnement, ressources

Titre

Coopératives de solidarité au Québec (Édition 2004)

Auteur
/
Public
ation
Proven
ance
Lien

Ministère du développement économique, innovation et exportation,
Gouvernement du Québec, 48 pages

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/ministere/nav/Publications.html?
&page=details_publication.jsp&iddoc=57973
Version pdf disponible.
(Résumé issu de l‘URL cité ci-haut)
« La coopérative de solidarité se caractérise par la diversité de ses membres et
son ouverture au partenariat. Elle regroupe des membres qui sont des utilisateurs
de ses services ainsi que des travailleurs qui y oeuvrent.

Depuis 1997, 255 coopératives de solidarité ont été constituées. Après quelques
Résum
années d'existence, cette formule répond-elle toujours aux attentes initiales?
é
C'est à cette question que la Direction des coopératives a voulu répondre. Elle a
donc entrepris cette recherche visant à dresser un portrait global des
coopératives de solidarité.
La première partie de ce document propose un portrait statistique des
coopératives de solidarité. La seconde partie présente les grandes lignes d'une
enquête menée auprès de ces coopératives. »
MotsCoopérative de solidarité, évaluation, statistique, Québec
clés

Titre Coopératives du Québec, données statistiques [2007]
Auteur
/
Ministère du développement économique, innovation et exportation,
Gouvernement du Québec, 60 pages
Public
ation
Proven Bulletin de la Coopérative de développement Centre-du-Québec/Mauricie, 17
ance septembre 2007
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/ministere/nav/Publications.html?
&page=details_publication.jsp&iddoc=57973
Lien
Version pdf disponible.

« Ce document présente les plus récentes données financières et administratives
sur les coopératives québécoises. On y retrouve d’abord une synthèse de
l’évolution des coopératives de 2001 à 2005. On peut constater qu’à l’exception
de la baisse apparente du nombre de membres, l’évolution des différentes
variables est nettement positive. La deuxième partie du rapport, présente un
portrait statistique des coopératives actives au 31 décembre 2006. Les données
Résum mettent en évidence la diversité des activités des coopératives et leur présence
dans toutes les régions. La dernière section fournit les principales données
é
financières des coopératives qui ont transmis leur rapport annuel pour les années
2001 à 2005.
Ces statistiques sur les coopératives produites par le Ministère sont également
disponibles dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec.
»
MotsCoopérative, statistique, évaluation, Québec
clés

Titre

What is the Bottom Line for Nonprofit Organizations? A History
of Measurement in the British Voluntary Sector

Auteur/
Emily Barman, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit
Publicat Organizations, Volume 18, Number 2, juin 2007, p.101-115
ion
Provena
Alerte sur table des matières, Ingenta Connect InTouch
nce
Disponible sur Springerlink :
http://www.springerlink.com/content/e086168875211x13/?p=5ef19eacd33740c
3b9055bfed7bb5d92&pi=0
Lien
Pour les membres de la Chaire, version pdf disponible.
(Résumé issu de l’URL cite ci-haut)
“Over the last two decades, nonprofit organizations in the United Kingdom
(UK) have faced increased pressure to measure their activities in order to
demonstrate their competency, to achieve legitimacy, and to obtain funding.
This paper draws from recent literature in the sociology of science to examine
Résumé
quantification in the British voluntary sector as a historically situated and
socially constructed process. Using archival and secondary documents, I find
that quantification is not a new practice for charities in the UK; moreover,
while they have employed metrication in the past, what activities nonprofits
have measured, and the importance of measurement for their organizational
success, has altered over the course of the century.”

Motsclés

Nonprofit, évaluation, Royaume-Uni

Titre
Auteur/

Measuring real value: A DIY guide to Social Return on
Investment
New Economics Foundation (nef) : Jeremy Nicholls, Susan Mackenzie and
Ailbeth Somers. Edited and compiled by Lisa Sanfilippo and Eilis Lawlor

Publication
Provenance Newsletter de la nef, 10 octobre 2007
http://www.neweconomics.org/gen/z_sys_PublicationDetail.aspx?pid=241
Lien
Version pdf gratuite disponible.
(Résumé issu de l’URL cité ci-haut)

« nef has pioneered the use of ‘Social Return on Investment’ in the UK as a
method of proving the wider social value created by companies and
organisations with a social purpose. Now, nef has captured this experience
in a detailed guide that sets the standard for the sector, and can be used by
everyone from social enterprises and third sector organisations to local
authorities
Résumé

nef’s guide, Measuring real value: A DIY guide to social return on
investment, provides easy, step by step instructions for organisations who
want to prove and quantify the social returns that they deliver, and draws on
previously unpublished SROI analysis by nef of two social firms, MillRace
IT in Essex, and Pack-IT in Cardiff to show how to do it.

‘Social Return on Investment’ analysis captures the value of wider benefits
of positive social and environmental impacts that are otherwise left off the
balance sheet. Depending on the exact business model, social enterprises,
third sector organisations and ethical businesses deliver a far wider range of
benefits than it is possible to capture using narrow conventional assessments
of returns on investment. This guide shows how they can prove it. »
Mots-clés Evaluation, capital social, third sector, social enterprise

Gestion
Rien ce mois-ci !

Articles et monographies généraux
Titre

L’organisation commu- nautaire : Fondements, approches et
champs de pratique

Auteur/
Lucie Fréchette
Publication
Provenance Bulletin du CRISES, #31
Lien
http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=D1468
(Résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Voilà un ouvrage de base en organisation communautaire dont le contenu
gravite autour de quatre grandes approches : l’approche
sociocommunautaire, l’action sociale, le développement local et l’approche
socio- institutionnelle. Les auteurs reconstruisent les fondements, les
contours, l’histoire, les principales stratégies, les perspectives, les apports
spécifiques ainsi que les conditions générales d’exercice de l’organisation
Résumé
communautaire depuis 1960 jusqu’à aujourd’hui. Ils abordent tout autant
l’organisation communautaire comme pratique de mouvements sociaux que
comme profession inscrite au fil du temps dans le développement des
réseaux public et associatif de santé et de services sociaux. Ce livre
intéressera les étudiants en sciences humaines et sociales (travail social,
sociologie, psychologie communautaire…), les intervenants sociaux (du
service public, des groupes communautaires…) et les intervenants
socioéconomiques (agents de développement local et régional). »
Mots-clés Organisme communautaire, contexte, historique

Titre

L'irrésistible montée de l'économie sociale : Un projet, une culture,
des valeurs

Auteur/
Virginie Robert, journaliste aux Échos et chef du service aux Échos innovation
Publica
tion
Proven
Bulletin du CRISES, #31
ance
http://www.amazon.fr/dp/2746709414?tag=cooperativereLien
21&camp=1414&creative=6410&linkCode=as1&creativeASIN=2746709414&
adid=0DDM010QQ8RE8YV501P5&

(Résumé issu d’Amazon.com)
« Quel point commun entre les banquiers du Crédit agricole, les éleveurs de
poulets Loué, les adhérents de la Macif, les centres de distribution Leclerc ou
encore les bénévoles des Restos du cœur ? Tous participent de l'économie
sociale. Un secteur qui n'obéit pas aux règles du capitalisme mais repose sur des
valeurs de solidarité et de justice sociale, qui ne fait pas du profit son objectif
premier, mais cherche des réponses innovantes aux problèmes sociaux. Des
principes vieux de plus d'un siècle, qui irriguent et dynamisent des coopératives,
des associations, des mutuelles et des fondations qui pèsent 1/10e du produit
Résum
intérieur brut français, génèrent 2 millions d'emplois, et dont certaines sont
é
aujourd'hui leaders de l'économie mondiale.
Sur quelles bases assurent-elles leur développement ? Dans quels secteurs sontelles en pointe ? Comment s'intègrent-elles dans le paysage économique actuel ?
Quelles solutions proposent-elles alors que le monde économique, du
producteur au consommateur, est en pleine mutation ? Et que se développe, en
leur sein, un secteur solidaire en plein essor, enraciné au niveau local et dans les
régions ? Pour la première fois, un ouvrage destiné à un large public offre un
panorama complet des acteurs de ce pan méconnu de l'économie française et
porte sur cet univers complexe et multiforme un regard extérieur et sans parti
pris. »
MotsEconomie sociale, innovation sociale, contexte, secteurs, territoire
clés

Projets ponctuels de la Chaire
Rien ce mois-ci !

Activités de recherche et de formation
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

Annonce de la création de l’ « Observatorio Iberoamericano
del Empleo y la Economía Social » par José Luis Monzón

Organisme

CIRIEC Espagne
Bulletin de l’Observatorio espanol de la economìa social, 27 septembre
Source
2007
Lien
http://www.observatorioeconomiasocial.es/index.php?id_noticia=517
Lors de la session de clôture du 4e Coloquio Ibérico de Cooperativismo y
Economía Social, José Luis Monzòn, le président du CIRIEC Espagne a
annoncé la création d’un observatoire Iberoamericano de l’emploi et de
l’économie sociale basé à l’université de Valence. Cet observatoire sera
Informations géré par l’Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa
(IUDESCOOP) de la Universidad de Valencia avec la collaboration de la
Fundación Iberoamericana de la Economía Social (FUNDIBES), CIRIECEspaña et la Universidad de Chile UNIRCOOP.
À suivre…

Titre
Organisme
Source
Lien

Appel à communication – 76e Congrès de l’ACFAS
Association francophone pour le savoir
Bulletin Savoirs de l’ACFAS, septembre 2007
http://www.acfas.ca/congres/a_propos.html
(Information tirées de l’URL cité ci-haut)
•

•
•

•

Informations

Le 76e Congrès de l’ACFAS se tiendra tiendra au Centre des
congrès de Québec, du 5 au 9 mai 2008, sous le thème « La
rencontre du savoir avec 400 ans d’histoire ».
Les règlements et formulaires sont disponibles à
http://www.acfas.ca/congres/2008/pages/appel.html.
Les dates limites sont le vendredi 2 novembre 2007 pour les
propositions de colloques et d’activités spéciales, et le vendredi 3
décembre 2007 pour les propositions de communications libres.
Domaines de recherche touchant potentiellement à l’économie
sociale (pour les communications libres) :

Section 400 - Sciences sociales
401 - Développement et fonctionnement des personnes et des
communautés, et vie sociale
402 - Économie, emploi et marchés
403 - Gestion des organisations
404 - Médias, communications et information

405 - Milieux de vie, aménagement et appropriation de l'espace humain
406 - Nature, transformation et gouvernance de la société et des institutions
407 - Relations internationales et développement
Voir l’URL suivant pour plus de détails sur ces domaines :
http://www.acfas.ca/congres/section_400.html#403

Titre

Appel à communication – 6e congrès du réseau Régional &
Local Development of Work & Labour : Innovations sociales et
travail

Auteur
RLDWL en collaboration avec le CRISES
Provenance Quoi de neuf du CRISES, 13 septembre 2007
Version pdf de l’appel :
Lien
http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/docsQn/RLDWL-CRISES6DProgr.pdf
(Paragraphe issu de l’URL cité ci-haut)
« Placé sous le thème général «Innovations sociales et travail», le congrès de
Montréal vise à promouvoir un développe-ment plus égalitaire et plus
solidaire des sociétés et du monde dans lequel nous vivons. En plus des
deux séances pléniè-res consacrées au thème général du congrès, nous
souhaitons organiser cinq sessions complémentaires autour des thé-matiques
suivantes :
1. Les défis interculturels […]
2. Les défis intergénérationnels […]
Résumé

3. Les défis de l’économie sociale […]
4. Les défis des économies en transition […]
5. La responsabilité sociale des entreprises (RSE) […]
Les sessions se dérouleront en anglais et en français avec interprétation
simultanée. Les propositions de com-munication doivent être rédigées dans
l’une ou l’autre de ces langues et s’inscrire dans l’un des cinq thèmes, en
intégrant si possible une dimension internationale. Elles doivent être
soumises au plus tard le 15 janvier 2008 par courrier électronique aux deux
responsables du programme, Denis Harrisson (harrisson.denis@uqam.ca)

et György Széll (gszell@uos.de).

Titre

Appel à communication - 7th Annual Nonprofit Management
Conference : “The Changing Face of Nonprofit Management”

Auteur
University of Central Florida
Provenance List-SERV PNP-NET, Matthew Hodge, 3 octobre 2007
Lien
Fichier word disponible.
La conférence aura lieu le 1er février 2008.
Les résumés doivent être envoyés avant le 19 novembre 2007 à Dr. Mary
Ann Feldheim mfeldhei@mail.ucf.edu.
Thèmes priorisés :

Résumé

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborative Nonprofit Management
Benchmarking & Innovations
Emergent Technology
Community Capacity Building Networks
Green Nonprofit Organizations
Corporate Philanthropy
Innovative Financial Strategies
Volunteer Management
Fundraising Innovations
Board Diversity and Accountability

Plus d’information dans le document joint.

Titre
Organisme
Source

RAPPEL - Appel à contribution : "The Third Sector and
Sustainable Social Change: New Frontiers for Research"

International Society for Third-Sector Research (ISTR)
List-SERV de l’ISTR, 29 mai 2007 – Donna Jakuta
Voir le fichier suivant. Et la page de la conférence :
Lien
http://www.istr.org/conferences/barcelona/index.htm
L’événement (8th International Conference for ISTR et 2e EMES-ISTR
European Conference) aura lieu du 9 au 12 juillet 2008 à Barcelone,
Informations
Espagne.

Thème : Tiers-secteur et changement social durable: les nouvelles
frontières de la recherche
Date limite (soumission des résumés) : 15 octobre 2007
« Les contributions peuvent prendre la forme d’un article, d’une table
ronde ou d’un poster. »

Événements à venir

Titre
Organisateurs
Source
Lieu/Date
Lien

Série de séminaires au Hauser Center for Nonprofit
Organizations : "Problems and Prospects in Nonprofit
Governance"
Nonprofit Governance and Accountability Project et Harvard Business
School Social Enterprise Initiative
Bulletin du Hauser Center, 26 septembre 2007
2007-2008
Calendrier des activités du Hauser Center :
http://www.ksg.harvard.edu/hauser/events/hauserhappenings.htm
(Information tirée du bulletin du Hauser Center)
•
•
•

Informations

October 10th : "What is a Multi-Governed Organization? And Why
Should We Care?"
October 16th : "Preliminary Observations on the Structure and
Governance of Multi-Governed Organizations"
October 31st : "Multi-Governed Nonprofit Organizations:
Building Practice and Theory"

February 19th : "Metrics vs. Mission? The Effects of Performance
Measurement on Humanitarian NGOs"
Faculty, students, and practitioners working in relevant areas are welcome
to participate. Please RSVP to Maryann Leach at
maryann_leach@harvard.edu as space is limited.
(Pour connaître le nom des conférences,. Consultez le site mentionné cihaut)

Titre

Journées internationales de l’économie solidaire : «
L’économie solidaire, un enjeu d’avenir pour les politiques
publiques »

Réseau des territoires pour l’économie solidaire (RTES), Institut européen
Organisateurs de l’économie solidaire (INESS) et Réseau international de l’économie
sociale et solidaire (RIPESS)
Source
Bulletin du CRISES, 12 septembre 2007
Lieu/Date
18-19 octobre 2007 à Lille, France
Lien
http://www.rtes.fr/spip.php?article116
Conférences, ateliers et tables rondes sur le thème « L’économie solidaire,
un enjeu d’avenir pour les politiques publiques ».
Informations
Programme disponible en version pdf.

Titre

Colloque : Économie sociale et solidaire, territoire et politique
: regards croisés

Organisateur Laboratoire SPIRIT (laboratoire CNRS de science politique
Source
Bulletins du CRISES, 12 septembre 2007
Lieu/Date 29-30 novembre 2007, Bordeaux
Lien
http://calenda.revues.org/nouvelle8329.html
(Résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Ce colloque entend mobiliser les études théoriques et empiriques sur les
interactions entre économie sociale et solidaire et territoire, en privilégiant
une approche comparative européenne interrégionale, et préciser les
conditions du dialogue interdisciplinaire qui se développe depuis plusieurs
Informations
années autour de l’économie sociale et solidaire. Il s’organisera autour de
quatre grandes questions, qui sont autant d’axes de réflexion classiques
pour les politistes mais doivent s'entendre comme une invite aux autres
disciplines: cultures politiques (polity) et matrices territoriales, formes du
militantisme (politics), politiques publiques (policy) et dynamiques
d’européanisation. »

Titre

RAPPEL - 2e Colloque du CRISES : « Créer et diffuser
l’innovation sociale. De l’initiative à l’institutionnalisation »

Organisateur Centre de recherche sur les innovations sociales
Source
Quoi de neuf du CRISES, 13 septembre 2007
Lieu/Date 8-9 novembre 2007, Pavillon Sherbrooke, UQAM, Montréal

Lien

http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/Colloque2007.aspx (problématique,
programme et inscription)
En lien avec les intérêts de recherche de la Chaire et de ses membres :
•

•

•

•

•

Informations

The Interplay of Cognition and Governance in Producing
Innovation in the Social Economy: Models and Case Studies (Brett
Fairbairn, professeur, University of Saskachewan)
Systems of Innovation and the Potential Role of Multi-stakeholder
Cooperative Governance ( Len Arthur, Tom Keenoy, Molly
Scott, Russel Smith, University of Wales Institute)
La gestion stratégique des organisations de la société civile :
positionnement et transformation sociale (Marie-Claire Malo,
professeure titulaire, Service de l’enseignement du management,
HEC Montréal; membre CRISES-HEC Montréal)
Économie sociale et initiatives locales de développement
innovatrices : conditions de réussites (Juan-Luis Klein, professeur
titulaire, Département de géographie, CRISES, UQAM)
Le développement d'une politique publique innovante de
financement du tiers secteur : le Programme de soutien aux
organismes communautaires (Christian Jetté, professeur adjoint,
École de service social, Faculté des Arts et des Sciences, Université
de Montréal)

Participation de membres de la Chaire :
•

•

Titre

L’évaluation, une fenêtre sur l’innovation en économie sociale
(Marie J. Bouchard, professeure, Département d’organisation et
ressources humaines, UQAM)
Dynamique partenariale et institutionnalisation d'une innovation
sociale: l'exemple de la Caisse de la Culture (Martine Vézina,
professeure agrégée, Service de l’enseignement du management,
HEC Montréal, Damien Rousselière, docteur en économie,
Université Pierre Mendèz France Grenoble II, stagiaire
Postdoctoral à la Chaire de recherche du Canada en économie
sociale, ESG- UQAM)

RAPPEL - 1er forum asiatique sur l’économie sociale et
solidaire

Coalition des PME à responsabilité sociale en Asie (CSR SME Asia) avec
l’appui initial de la fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de
Organisateur
l’Humanité et la Coopération avec le réseau mondial du groupe de travail
sur la socio-économie solidaire (WSSE).

Source
Lieu/Date
Lien

Bulletin du RIPESS, mars 2007
17 au 20 octobre 2007, Manille, Philippines
http://www.asianforum2007.net/
(Résumé issu du bulletin du RIPESS)

« L’objectif général du forum asiatique est de clarifier et d’amplifier les
politiques et programmes pour la réforme des institutions locales et
Informations
internationales afin qu’elles appuient davantage l’économie solidaire dans
le cadre asiatique comme une approche économique centrée sur la
communauté dans la gouvernance des processus de production, de
financement, de distribution de biens et de services. »

Titre
Organisateur
Source
Lieu/Date
Lien

Rappel – 1ère conférence mondiale de recherche en économie
sociale du CIRIEC : Bâtir les communautés: L’économie
sociale dans un monde en mouvement
CIRIEC Canada, Centre canadien d’économie sociale, CIRIEC
International
Bulletin du CSE Hub
22 au 25 octobre 2007, Victoria, Colombie-Britannique
http://conference.se-es.ca/
Brochure : http://conference.se-es.ca/wp-content/uploads/2007/07/ciriecresearch-conference-brochure.pdf
(résumé issu de l’URL cite ci-haut)

« Le monde est aux prises avec des changements rapides et profonds
associés à la mondialisation, aux débats sur le rôle de l’État et à la
redéfinition des collectivités. L’économie sociale embrasse une diversité
d’approches qui pourraient s’avérer utiles aux communautés, aux
Informations
entreprises sociales, aux décideurs, aux intervenants communautaires et
aux chercheurs (à la fois dans le milieu universitaire et en dehors de celuici). Le but de la Première conférence mondiale sur la recherche en
économie sociale est de mettre en relief la fonction de l’économie sociale
et solidaire dans la construction et le renforcement de collectivités
appartenant à un éventail de contextes et de cultures différents. »

Appels d’offres et subventions
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!

Actualité et tendances
Les deux sections suivantes sont ajoutées dans un souci de prospective, de façon à
identifier des tendances qui pourraient avoir un impact sur l’économie sociale.

Titre

Innovations in Government - International perspectives on civil
service reform

Auteur/
Institute for Public Policy Research : Guy Lodge et Susanna Kalitowski
Publication
Provenance Bulletin Observgo, 5 septembre 2007
Version pdf : http://www.uquebec.ca/observgo/fichiers/88022_GRA2.pdf
Lien

Également disponible (enregistrement gratuit) :
http://www.ippr.org.uk/publicationsandreports/publication.asp?id=538
(Résumé issu du bulletin Observgo)

« Le présent article retrace les tendances qui caractérisent les réformes des
fonctions publiques entreprises à travers le monde au cours des dernières
Résumé
décennies. Il fait le point sur les enjeux et les défis auxquels sont
confrontées les administrations publiques, présente des pratiques novatrices
pour y faire face et souligne les priorités qui devraient être au cœur des
prochaines réformes. »
Mots-clés tendance, administration publique, politique publique, réforme

Titre

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
Publication
documents #22, 145 pages.
Provenance Quoi de neuf du CRISES, 13 septembre 2007
Lien
Version pdf gratuite : http://www.deut.uqam.ca/emd/emd22.pdf
(Résumé issu du bulletin du CRISES)
Résumé
Auteur/

« 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, Côtedes-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. »
Mots-clés Développement local, organisme communautaire, ville, Montréal

Titre

Résultats de recherche: Co-ops missing from high school
business & economics textbooks

Auteur/
Publication
Provenance Co-operative News Brief, 13 septembre 2007
Lien
(Résumé issu du bulletin Co-operative News Briefs)

Résumé

Titre

“A recent study conducted through the Social Economy Centre at the
University of Toronto raises questions about the narrow focus of business
and economics textbooks in Ontario’s high schools. The research by
professor Daniel Schugurensky and MA student Erica McCollum, of
Ontario Institute for Studies in Education/University of Toronto, examined
the contents of 22 business textbooks containing 11,375 pages currently
used in Ontario high schools. When all of the materials referring to cooperatives were totalled, they amounted to 35 pages, or 0.3 per cent. For
non-profits, the amount was 107 pages, or 0.9 per cent of the total pages. In
other words, there is not a lot about these types of organizations within the
business texts used in Ontario high schools.”

Compte satellite des institutions sans but lucratif et du
bénévolat - 1997 à 2003

Auteur/
Statistiques Canada, Le Quotidien
Publication
Provenance Toile de la Revue Développement Social
Lien
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/061208/q061208a.htm
(Paragraphe issu de la Toile dela Revue Développement Social)
Résumé

« Statistique Canada publiait au début décembre 2006 une étude concernant
le poids économique du secteur organisme à but non lucratif dans le PIB
canadien disponible en ligne. Ainsi, l'activité économique dans le secteur
sans but lucratif, mesurée par le produit intérieur brut (PIB), a surpassé celle
de l'économie dans son ensemble entre 1997 et 2003, selon les données sur
la contribution économique des institutions sans but lucratif et du bénévolat.
»

Titre
Auteur/

La coopérative, partenaire du développement éolien québécois?

Radio-Canada.ca, Est du Québec
Publication
Provenance Alerte Google, coopérative, 18 septembre 2007
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2007/09/14/009-eolienneLien
vallee.asp
(Paragraphe issu de l’article)
Résumé

« Une coopérative, formée de citoyens de la Matapédia, a finalement échoué
dans sa tentative de devenir partenaire du projet de parc éolien de Northland
Power dans la Vallée. »

Titre
Auteur/

Numéro spécial de la revue Gestion : 100 ans en gestion
Revue Gestion, numéro 3, volume 32

Publication
Provenance
Lien

Résumé

Titre
Auteur/
Publication

Articles disponibles via CBCA Complete, sur la base Pro-Quest
http://proquest.umi.com
À l’occasion des 10 ans des HEC Montréal, la revue Gestion propose une
série d’articles sur l’évolution de plusieurs disciplines en gestion au cours du
dernier siècle : de l’économie à la gestion stratégique en passant par la
gestion des ressources humaines.

Création du United States Solidarity Economy Network

Provenance Bulletin du CRISES, #31
Lien
Lors du Forum social des Etats-Unis, à Atlanta en juin dernier, la décision a
été prise de créer ce réseau qui sera associé au North American Network for
the Solidarity Ecnomy (NANSE) et au Réseau Intercontinental de
Promotion de l’économie sociale solidaire (RIPESS). Au cours des
Résumé
prochains mois seront définis mission, modalités d’adhésion, mode de
financement et de gouvernance.
Information : Dan Swinney, dswinney@clcr.org

