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Articles et Monographies

Gouvernance
Titre

La gestion des ressources humaines et les relations du travail
dans le secteur de l’économie sociale

Auteur
Denis Harrisson et Anne-Marie Gervais
Provenance Quoi de neuf du CRISES, mai-juin 2007
Lien
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0704.pdf
Résumé
Non-disponible

Financement
Rien ce mois-ci !

Évaluation
Titre
The UK Voluntary Sector Almanac 2007
Auteur
NVCO
Provenance ListSERV ISTR, 6 juin 2007
http://www.ncvoLien
vol.org.uk/publications/publication.asp?id=5160&terms=almanac
(Résumé provenant du courriel de Asma Jhina)
Résumé

The 7th edition of the most comprehensive guide to the financial state of the
sector is now available. The Almanac has been compiled from a range of
different sources and brings together invaluable evidence on how the sector
is changing. The key findings from this year’s edition include:

· The total income of the voluntary sector is £27.7 billion; operating
expenditure is £25.1 billion.
· The sector has a paid workforce of 611,000 and 11.6 million people
volunteering at least once a month.
· The largest charities continue to grow, with smaller charities struggling to
maintain their income levels.
· Reports that dramatic increases in government funding to charities are
leading to a loss of independence appear to be unfounded – government
funding to the voluntary sector has only increased by 1.5% since 2001.
· The charity sector is becoming more efficient, with every £1 spent on
generating funds producing £11.34 in income, up by £2 since the previous
year.
· Charities’ incomes are volatile, with over 10% of charities moving
between income bands in the past year.
Thus the sector continues to increase its income, and improvements to
efficiency mean charities are reaching more people than ever. However the
challenges presented by the economic and political environment are still
important, particularly for the smallest charities

Articles et monographies généraux
Titre

Un siècle et demi d’économie sociale au Québec : plusieurs
configurations en présence (1958-2007)

Auteur
Benoît Lévesque
Provenance Quoi de neuf du CRISES, mai-juin 2007
Lien
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0703.pdf
Mots clés : coopératives, mutuelles, associations, groupes communautaires,
Résumé
fonds de travailleurs, gouvernance, économie sociale, économie solidaire,
histoire, État et Église catholique.

Titre

L'économie sociale, une alternative planétaire - Mondialiser au
profit de tous

Thierry Jeantet et Jean-Philippe Poulnot, Ed. Charles Léopold Mayer, 16
février 2007, 353 p., 22 euros
Provenance Alerte google – 6 juin
http://www.rencontres-montblanc.coop/467Lien
Vient_de_paraitre_L_economie_sociale_une_alternative_planetaire
(Résumé issu du site cité ci-haut)
Auteur

Résumé

Titre

« Derrière ces deux vocables en apparence antinomiques - économie et
social - se cachent une réalité qui s'étend sur toute la planète, et un véritable
corpus de pensée économique, sociale et environnementale. L'économie
sociale représente plus de 10 % des emplois, mais aussi près de 10 % du PIB
mondial. Elle existe dans divers domaines (banques, mutuelles,...) dans la
quasi-totalité des pays du monde.
Cet ouvrage issu des Rencontres du Mont-Blanc recueille des contributions
de tous les continents, il est émaillé de nombreux exemples qui permettent
de définir et de décrire l'économie sociale et d'avancer des propositions pour
en améliorer les ressorts et la visibilité.»

La recherche partenariale : le modèle de l’ARUC-ÉS et du
RQRP-ÉS

Auteur
Louise Sutton
Provenance Bulletin de l’ARUC – 22 juin 2007
http://www.arucLien
es.uqam.ca/Portals/0/docs/pdf/Guide_Recherche_partenariale.pdf
(Paragraphe issu du document cité ci-haut)
Résumé

Titre

« Ce document vise à faire connaître l’expérience de l’Alliance et du Réseau
auprès de tous ceux qui s’intéressent aux pratiques de recherche en
partenariat et à promouvoir la recherche universitaire au service des milieux
de pratique. »

Numéro de la revue Développement social sur l’économie
sociale

Auteur
Développement social
Provenance Bulletin de l’ARUC – 22 juin 2007
http://www.inspq.qc.ca/DeveloppementSocial/rds/rds-dn.pdf (et la version
Lien
papier circule probablement dans les locaux de la Chaire)

Des dizaines d’articles pertinents sur l’habitation, les coopératives
forestières, l’innovation sociale, le SIOES de la Chaire, etc.
Résumé
Voir la table des matières imprimée (babillard de la Chaire, fin du bulletin
de veille)

Titre

Communities Under Pressure - The Role of Co-operatives and
the Social Economy

Synthesis Report – Policy Research Initiative, Gouvernement du Canada
Juin 2006
Provenance Bulletin Anthill – 25 juin 2006
Lien
http://policyresearch.gc.ca/doclib/PE/SR_PE_communities_200606_e.pdf
(paragraphe issu de la préface du rapport)
Auteur

Résumé

Titre

Communities Under Pressure: the Role of Co-operatives and the Social
Economy brought together policy makers, researchers, and practitioners to
explore the experiences of an important component of the social economy.
The goal: to inform the development of new responses by organizations and
governments to the challenges communities face as a result of globalization.

Revue Policy Research Initiative – numéro sur l’économie
sociale

Auteur
PRI, Gouvernement du Canada
Provenance ? Recherche sur internet
Lien
http://policyresearch.gc.ca/v8n2_e.pdf
Plusieurs articles sur les politiques publiques et l’économie sociale.
Résumé

Titre

Voir table des matières imprimée (babillard de la Chaire, fin du bulletin de
veille)

What we need to know about social economy : a guide for
policy research

PRI, New Approaches for Addressing Poverty and Exclusion,
Gouvernement du Canada,
Provenance Référence trouvée dans la revue PRI
Lien
http://policyresearch.gc.ca/doclib/Soc_Eco_Guide_E.pdf
Auteur

(paragraphe issu des « Highlights » du document cité ci-haut)
Résumé

This guide provides background on the social economy, identifies research
issues whose examination would support the development of policies and
programs, provides suggestions for how this research might be conducted,
and points to some useful information sources.

Projets ponctuels de la Chaire ou intérêts des membres
Titre

Theorising path-dependency: How does history come to matter in
organisations?

Aute
Ian Greener
ur
Prov Management Decision; 2002; 40, 5/6; ABI/INFORM Global
enan
ce pg. 614 (Recherche sur ABI-Inform avec le mot-clé « path dependency)
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=7&did=259979491&SrchMode=1&sid=9
Lien &Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1181926
187&clientId=13816
(Résumé issu d’ABI-Inform)
“This article contends that path-dependency provides an accurate, but undertheorised description of organisational behaviour. By incorporating insights from
actor-network theory, researchers can better understand the processes by which
organisations become "locked-in" to behaviour patterns, but also how they might
begin to break free from them. It seems that they must pay greater attention to the
role of durable materials in networks, and to the strategies of simplification
Résu
employed within organisations to deal with the complexity that surrounds them. In
mé
order to understand path-dependency researchers must also look wider than
traditional management theory towards a more semiotic understanding of
organisational communication. All of these findings point to managers having to
reconsider their role, especially with regard to the power that they may or may not
hold, and to move towards an approach based more on the governance of their
organisations than attempting to control every aspect under their jurisdiction. The
article concludes by providing some appropriate strategies through which this
might be achieved.”

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.)

CRSH : Concours de subvention ordinaire de recherche : 15
août

Titre
Organisme
Source
Lien

CRSH
Bulletin SRC 21 juin 2007
http://www.crsh.ca/web/apply/program_descriptions/standard_f.asp#4
Subventions ordinaires de recherche
Objectifs
Description
Valeur et durée
Admissibilité
Évaluation et sélection
Règlements administratifs
Renseignements supplémentaires

Date limite de
présentation des Valeur
Informations demandes

Annonce
Durée des
résultats

Faire une
demande
Avis
d'intention (AI)

15 août
15 octobre

Jusqu'à 100 000 $
Avril
par année ou un Jusqu'à
maximum de 250 3 ans
000 $ (3 ans)

Formulaire de
demande non
disponible
c.v. et
instructions

Titre

Les relations entre la science et la société : synthèse des
justifications, des écueils, des passerelles, des avenues

Organis
Synthèse de Pierre Noreau, VP de l’ACFAS
me

Source
Lien

Synthèse du Forum « Dialogue Science et Société » présenté lors du 75e
Congrès de l’ACFAS (bulletin Savoirs de l’ACFAS, 8 juin 2007)
file://///Erudit/www.acfas.ca/WEBvideo/Forum%20DIALOGUE/presentation%20numeriques%20et%20pdf/Pier
re%20Noreau%20Acfas.pdf
« Résumé issu du site de l’ACFAS)

La question du dialogue entre science et société est depuis quelques années à
l’ordre du jour dans de nombreux pays. Le développement fulgurant des
connaissances et des technologies, et les changements tout aussi accélérés que
connaissent les sociétés humaines et les écosystèmes, font de cette question un
enjeu fondamental. Au Québec, des études ont été réalisées et de nouvelles
Informati pratiques issues, tant du milieu de la recherche que de la société, ont émergé.
ons
Dialogue citoyen, mobilisation des connaissances, valorisation et transfert
redéfinissent les manières de faire.
Y a-t-il une place pour l’engagement du chercheur dans l’espace public ?
Quelles sont les attentes de la société envers la recherche ? Quel est le rôle des
organismes publics dans cette dynamique ? Quelles sont les conditions qui
favoriseraient la participation des chercheurs et des étudiants-chercheurs à ce
dialogue ?

Titre
Organisme
Source
Lien

Les interactions entre la gouvernance des entreprises
d’économie sociale et leur statut juridique : Projet de
recherche partenariale impliquant le GRAP (AbitibiTémiscamingue) et le RQRP
RQRP
Bulletin de l’ARUC – 22 juin 2007
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/docs/pdf/statut_juridique_EES.pdf
(Paragraphes issus du site cité ci-haut)

La recherche sera réalisée en deux temps. Une première partie consistera à
comparer, sur la base de la documentation existante (Code civil du Québec,
lois spécifiques) et de rencontres-échanges avec des gestionnaires
d’entreprises d’économie sociale et différents intervenants, les
Informations particularités des statuts juridiques dont les EES peuvent se prévaloir. Ces
rencontres, réalisées en mars 2007dans trois municipalités régionales de
comté (MRC) de l’Abitibi-Témiscamingue, ont permis de rendre plus
consistantes certaines intuitions concernant les pratiques de gouvernance
en lien avec les dispositions prévues aux statuts juridiques (OBNL et
coopérative) et alimenteront la deuxième phase du projet de recherche.

La seconde partie du travail consistera à questionner les dirigeants
d’entreprises d’économie sociale (membres de l’assemblée générale,
administrateurs de conseil d’administration, directeur général) afin de
vérifier comment le statut juridique choisi
constitue un frein ou un levier au développement de leur entreprise.
À la fin de la recherche, prévue à l’automne 2007, on compte :
•

•

Titre

mieux comprendre la distinction juridique et pratique des statuts
possibles des entreprises d’économie sociale (OBNL et
coopératives) en vue de permettre le meilleur choix possible lors du
démarrage;
identifier les zones d’application problématique de l’une ou l’autre
de ces formes juridiques dans le quotidien des entreprises afin
d’élaborer et diffuser des outils supports permettant aux entreprises
d’améliorer les modes de gestion liés à cet aspect de l’organisation.

Portail Économie sociale Québec (et répertoire des entreprises
d’ES)

Organisme
Source
Lien

Chantier de l’économie sociale et autres
Bulletin du Chantier de l’économie sociale, 28 juin 2007
http://economiesocialequebec.ca/
Portail avec nouvelles concernant l’économie sociale par secteur et par
Informations region. On y trouve aussi un répertoire contenant près de 1400 entreprises
d’ES au Québec.

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
Aspects priorisés :
Evaluation de la performance et de l’accountability du tiers-secteur,
Economie sociale et économie solidaire, Gestion et gouvernance du
tiers-secteur : approches théoriques et empiriques, Entreprenariat social et
entreprise sociale, Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et tierssecteur, Genre et tiers-secteur, Société civile mondiale et cultures
démocratiques, Résolution de conflits et tiers-secteur, Régulation étatique,
lutte contre le terrorisme et aide internationale, Etat-providence,
libéralisation et tiers-secteur, Volontariat et capital social, Philanthropie et
tiers-secteur, autres dimensions pertinentes.
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. »

Nouveau Pôle regional d’économie sociale – Gaspésie Iles de la
Madeleine

Titre
Organisme
Source
Lien

--Bulletin du Chantier de l’ES – 28 juin 2007
--(Paragraphe tire du bulletin du Chantier)

Informations

Après une première rencontre à Bonaventure en mars 2007, le Pôle
régional d’économie sociale de la Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine a
signé en avril dernier l’entente avec le Chantier. Cette nouvelle entente
porte à 15 le nombre des Pôles régionaux d’économie sociale!

Événements à venir

Titre

Table ronde sur l’évaluation en économie sociale – Journée de
l’entrepreneuriat social

Organisate
INM
ur
Source
Bulletin de l’INM
Lieu/Date 24 août, 15-17h, Montréal
http://www.inm.qc.ca/fr/activites/agoonchangelemonde/journeeentrepreneuri
Lien
atsocial.html
Atelier-débat sous le thème : Peut-on dégager des indicateurs de
Informatio rentabilité sociale pour les entreprises d’économie sociale,
ns
d’entrepreneuriat social et celles qui mettent de l’avant les principes de
la responsabilité sociale ?

Titre

Rappel - Futures for civil society: ideas, implications and
actions

Organisateur Conférence organisée par NVCO et Carnegie UK
Source
List SERV ISTR
Lieu/Date 17 juillet 2007, Londres
Lien
http://www.ncvo-vol.org.uk/events/latest/?id=4312
(Paragraphe issu du site du NVCO, voir autres info sur le site)
Informations The purpose of this event is to discuss possible futures for civil society and
to identify what actions we can take to diminish possible future threats and
take advantage of emerging opportunities.

Titre

Rappel - NCVO/VSSN Researching the Voluntary Sector
Conference

Organisateur National Council for Voluntary Organisations
Source
List-SERV ISTR – 29 mai 2007 – Asma Jhina
Lieu/Date 5-6 Septembre, University of Warwick (Angleterre)
Lien
http://www.ncvo-vol.org.uk/research/events/?id=3488
Conférences à l’intention de chercheurs et de praticiens sur les thèmes
suivants : Evidence-based Practice, Regulatory Reform, Public Service
Delivery, Research Infrastructure and Knowledge Management,
Informations Volunteering, Community, Charitable Giving, Workforce, Impact and
Outcomes, The Future of Civil Society, Sustainability, Change
Management, Measuring the Sector, Social Capital, Campaigning and
participation, Faith, Capacity Building, Governance and Accountability.

Titre

27e Congrès international du CIRIEC – Innovacíon y
Management : Las respuestas de las empresas públicas,
sociales y cooperativas a lors grandes desafios

Organisateur CIRIEC Espagne, CEPEC Andalousie et CIRIEC International
Source
Un peu partout !
Lieu/Date 22 au 24 septembre, 2008, Seville, Espagne
Lien
http://www.ulg.ac.be/ciriec/
Document de présentation contenant très peu d’information sur le Congrès
Informations
: http://www.observatorioeconomiasocial.es/banco/Congreso_CIRIEC.pdf

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

Exploraction – Reportages sur l’entrepreneuriat social au
Québec

Auteur
--Provenance Bulletin du Chantier de l’économie sociale, 28 juin 2007
Lien
http://citoyen.onf.ca/blogs/category/exploraction/
« Trois jeunes à bord d'un motorisé converti en salle de montage font le tour
des régions cet été, caméra à l'épaule, pour nous faire découvrir un Québec
Résumé
innovateur, audacieux et plein de bonnes idées. Leurs aventures s'inscrivent
dans le cadre d'Exploraction, un projet multimédia consacré à

l'entreprenariat social, parrainé par l'Institut du Nouveau Monde (INM). Le
fruit de leurs rencontres et de leurs réflexions est diffusé sur Internet. »
Surveillez notamment les reportages à venir sur les coopératives forestières
(Amqui) et l’Accorderie, un système d’échange de services utilisant l’ «
heure » comme unité d’échange (Québec).

