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Articles et Monographies

Gouvernance
Titre
Trois articles pertinents sur les associations et la gouvernance
Auteur
Tribune Fonda, articles non signés
Provenance #183, février 2007
http://www.fonda.asso.fr/tribune/dernieres.htm
Lien

Disponible à la Bibliothèque centrale de l’UQAM (périodiques) : HM3F65
Pour les employés de la Chaire, copie papier disponible sur demande.
Les évolutions internes des associations : p.58 à 73.
Un dossier sur l’impact interne de l’évolution du contexte dans lequel
évoluent les associations.
Mots-clés : association, changement, environnement, gouvernance, stratégie,
action collective, engagement

Résumé

L’action publique d’aujourd’hui, quel rôle pour les associations : p.103 à
107
Un court dossier sur les rôles respectifs de l’État et des associations, et les
interactions possibles.
Mots-clés : association, ressource, état, instrumentalisation
Gouvernance associative : de l’affirmation d’une spécificité à la recherche
de ses caractéristiques : p.97 à 102
Un court dossier issu d’un comité de travail sur la question de la nécessité
de modifier la loi 1901 pour les associations qui ont des activités
économiques. On y retrouve les thèmes de la gouvernance et des tensions
entre association et marché.
Mots-clés : association, législation, gouvernance, caractéristiques

Financement
Rien ce mois-ci !

Évaluation
Titre

Définition et mesure de la « valeur ajoutée sociale » dans les
associations

Auteur
Pascal Perrot
Provenance RECMA, #301
Disponible à la bibliothèque centrale de l’UQAM (périodiques)
: HD2951A1R49
Lien
Pour les employés de la Chaire, copie papier disponible sur demande
(Résumé issu de la revue)

Résumé

« Le mode d’évaluation et de présentation des résultats financiers des
associations est actuellement identique à celui des firmes commerciales. Il
reflète mal la spécificité associative et peut induire des représentations chez
les acteurs, parties prenantes du projet associatif, en décalage ou en
contradiction avec le fonctionnement réel de celui-ci. À l’aide d’une
nouvelle mise en forme comptable, cet article propose une évaluation des
flux de « valeur » économique que génère une association en fonction des
trois polarités relationnelles qui structurent son organisation : transaction
marchandes, redistribution des collectivités publiques, apports privés
associatifs. Le bénévolat et les différents apports des partenaires à titre
gratuit font ainsi l’objet d’une valorisation. Expérimentée sur un échantillon
de douze associations du pays de Rennes, la démarche a permis de mettre en
évidence l’importance relative des contributions nettes issues de chaque
sphère relationnelle, dont la somme peut être définie comme la « valeur
ajoutée sociale » d’une association. »
Mots-clés : association, évaluation

Titre

Level Best: How Small and Grassroots Nonprofits Can Tackle
Evaluation and Talk Results

Auteur
Marcia Festen, Marianne Philbin, San Francisco: John Wiley, 2006
Provenance Alerte sur table des matières de l’ American Journal of Evaluation
http://www.amazon.com/Level-Best-Grassroots-NonprofitsEvaluation/dp/0787979066
Lien

Compte-rendu disponible sur Sage Journals Online (Rhonda Ortiz,
American Journal of Evaluation, Vol. 28, No. 3, 378-380 (2007)
Pour les employés de la Chaire, compte-rendu du livre disponible ici.

Résumé issu du site Amazon.com

Résumé

« Level Best offers guidance that demystifies evaluation and takes into
account the unique challenges and realities of grassroots nonprofit
organizations. It provides a new framework for thinking about evaluation
and tools for measuring and sharing results in ways that are practical,
efficient, and meaningful. »
Mots-clés : evaluation, nonprofit

Titre
Evaluability Assessment From 1986 to 2006
Auteur
Michael S. Trevisan
Provenance American Journal of Evaluation, Vol. 28, No. 3, 290-303 (2007)
Article disponible sur Sage Journals Online.
Lien
Pour les employés de la Chaire, article disponible ici.
Cet article propose une revue de littérature sur l’état de la pratique dans le
domaine de l’ « evaluability assessment », entre 1986 et 2006.
Résumé
Mots-clés : evaluability assessment (evaluation), litterature review (revue de
littérature)

Gestion
Titre

Les banques coopératives en France : entre banalisation et
renouveau des spécificités ?

N. Richez-Battesti et P. Gianfadoni (dir.), avec J-N. Ory, E. Gurtner, M.
Jaeger, C. Sifakis, J-R. Alcaras et G. Gloukoviezoff, Dimension Économie
Solidaire (DIES)
Provenance Bulletin du CRISES #28, 15 août 2007
Lien
http://www.univ-cefi.fr/IMG/pdf/Rapport_DIES.pdf
(Résumé issu de l’URL suivant : http://www.univcefi.fr/IMG/pdf/Rapport_DIES_Resume.pdf )
Auteur

Résumé

« L’objet de ce travail est d’évaluer les performances économiques et
sociales des banques coopératives et leur adaptation à la transformation de
l’environnement bancaire dans les vingt dernières années.

Le modèle de développement des banques coopératives est-il efficace et
durable ? Leurs spécificités statutaires et la double qualité des sociétaires
sont-elles encore un vecteur de compétitivité ? Observe-t-on des tendances à
la banalisation de l’organisation et des services ? Quels types de conflits ou
de tensions est-on susceptible de voir émerger ? Les banques coopératives
ont-elles continué à développer des innovations de produits, de procédures
et de service sur certains segments d’activités et à privilégier l’utilité du
service sur sa rentabilité ? Comment renouvellent-elle le pacte d’association
avec leurs sociétaires ? Contribuent-elles encore à la cohésion économique
et sociale des territoires ?
La méthodologie retenue croise des approches économique et gestionnaire,
historique, statistique et monographique. Nos résultats tendent à mettre en
évidence le dynamisme et les performances économique et sociale des
banques coopératives dans les vingt dernières années, liés largement à la
prédominance de logiques partenariales et non pas actionnariales ; ainsi que
la persistance d’innovations sociales de produits et de services encore
significatives. La thèse de la banalisation est donc fortement relativisée.
Toutefois, des tensions que nous avons pu observer, nous tirons aussi
quelques éléments de préconisations dont pourront éventuellement se servir
les acteurs dans leurs réflexions stratégiques. »
Mots-clés : évaluation, tension, innovation, performance, banalisation,
coopérative bancaire

Articles et monographies généraux
Titre
Laying the Foundation for Mutuals in Canada
Auteur
Ron Dueck
Provenance Occasional Papers of the CSE Hub and the CSE Research Partnerships
http://www.socialeconomyhub.ca/hub/wpLien
content/uploads/2007/06/mutualsfinal.pdf (version pdf disponible)
(Résumé issu de l’URL cité ci-haut)

Résumé

“In this inaugural publication of our Occasional Papers series, Ron Dueck
explores the history and current status of mutuals in the Canadian context.
Laying a Foundation for Mutuals in Canada examines (1) the history of
mutuals as a distinct form of economic organization, (2) analyses the legal
framework available for the development of mutuals within the Canadian
social economy, (3) addresses the economic and social strengths and

weaknesses of the mutual form of organization, and (4) evaluates the
suitability of the mutual model for various types of social enterprise.”
Mots-Clés : mutuelle, histoire, Canada

Projets ponctuels de la Chaire
Titre
Auteur

Provenance

Lien

Modes of Governance in the Dutch Social Housing Sector
•

Pieter H.M. RUYS, Jan BRUIL and Henry DIX

Annals of Public and Cooperative Economics, Volume 78 Issue 3 Page 381413, September 2007
(Via alerte Ingenta Connect InTouch)
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.14678292.2007.00339.x
Pour les employés de la Chaire, fichier disponible en cliquant ici.
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)

Résumé

“We describe and analyze five consecutive modes of governance in the
Dutch social housing sector. We compare these institutional forms with the
five policy values that the sector was assumed to realize. For that purpose
we propose and use a new, analytical framework based on a separation
principle that is applied to the coercion domain (the governance of
transactions) as well as to the interaction domain (the welfare values). The
consecutive modes of governance were introduced to cope with the
changing welfare policies, but with varying results. In this paper we show
that the implemented modes of governance in the Dutch social housing
sector did not always realize the values that the sector was supposed to
deliver. The framework we propose also facilitates the discussion about the
concept of a social enterprise and the embedding of a service of general
interest in the European Union.”

Mots-clés : social housing, governance

En lien avec les recherches des chercheurs et étudiants
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
Organisme
Source
Lien

À titre d’information: Formation sur l’ « Impact Assessment »
International NGO Training and Research Center
List-SERV ISTR, Margery Daniels
http://www.intrac.org/training.php?id=94
19-21 septembre 2007, à Londres
(Paragraphe issu de l’URL cité ci-haut)

« The profile of NGOs has increased together with the need for them to
assess the long-term impact of their work. In three fruitful days you
explore the current state of the debate about impact assessment and review
current practice and methodologies.
Informations
Objectives:
• Understand what is meant by impact assessment and how the concept has
emerged
• Reflect on the importance of perceptions: who defines what impact is?
• Explore different approaches and alternative methodologies in conducting
impact assessment
• Identify ways of getting a representative picture: the use of case studies;
sampling methods; triangulation between quantitative and qualitative data”

Titre

Evaluating the performance and accountability of third sector :
appel aux chercheurs intéressés pour la prochaine conférence
de l’ISTR et développement d’un réseau

Claudio Travaglini, Full Professor in Accounting, Department of
Management, University of Bologna - Italy
Provenance List-serv ISTR, 22 août 2007
Lien
claudio.travaglini@unibo.it
(Contenu integral du message)
Auteur

Résumé

“I'm starting, based in University of Bologna a research project regarding
nonprofit framework of governance and accounting regulations in nonprofit
and social enterprise, primarily in the 27 countries in the European Union,
and in reference to regulation and nonprofit entity and social enterprise in
other countries.
So I have the intention to propose a specific panel for next Istr conference in
Barcelona 2008 (probably in "Evaluating the performance and
accountability of third sector" to discuss and compare accounting regulation,
financial statement for nonprofit in European Union and worldwide. The
deadline is 15th October.
All people, academic, professional and nonprofit interested in the theme are
invited to contact me to verify the possibility to present in a comparative and
critical view, their national regulation, their experience and their work.
People non interested to the conference but interested to the subject, are
invited too to contact me to establish a network. Please feel be free to
forward to anyone interested in, academic or professional and to research
centre. Thanks for your cooperation.”

Titre
Organisme
Source
Lien

RAPPEL – Call for session proposals: collaborative
Innovation and change (15th International Conference on
Multi-Organizational Partnerships, Alliances and Networks)
Suffolk University, Sawyer Business School, Boston, Massachusetts, USA
June 25 - 27 2008
List-serv OMT, 23 juillet 2007
(paragraphes issus du courriel de Robert De Fillippi)

Informations

11223.
conference focuses on how multi-organizational
partnerships, alliances or networks serve as vehicles for innovation
and change. What are the strategies, structures and processes by
which multiple parties collaborate to co-create new products,

services or organizational practices? How can collaborative
partners align their strategies, structures and practices to foster
productive innovation? What are the change processes as well as
the creative processes that are either planned or emergent during the
processes of collaboration and how do they impact the outcomes of
collaborative innovation? How do different stakeholders (e.g.
innovation suppliers, change agents, client or user organizations,
occupational or user communities, and governmental or non-profit
interest groups and organizations) influence the strategies,
structures, and processes of collaborative innovation and change?
We invite you to propose a complete parallel session around a
theme. Your proposal of 300-500 words should include:
•
•
•
•

A session title indicating the theme.
A description of the theme, including the rationale for its inclusion
in the conference and fit with the overall conference theme;
The format for the session, including details of the processes
envisaged for facilitating discussion;
Full details of those contributing to the session, including the nature
of contributions.

Themed sessions might include symposia, panels or workshops. They do
not necessarily need to include papers or presentations.
Please submit your proposal for a themed track electronically as a
Microsoft Word document to mopan08@suffolk.edu. The deadline for
proposed track submissions is September 30, 2007. »

Titre
Organisme
Source
Lien

Bourse de la Chaire de coopération Guy Bernier
Fondation de l’UQAM

Cliquez ici pour accéder au fichier pdf contenant toutes les informations.
Une bourse de 1000$ pour un étudiant à la maîtrise ou au doctorat
Informations s’intéressant aux coopératives d’épargne et de crédit au Québec (Caisses
Populaires).

Événements à venir

Titre

Université Rurale Québécoise – Façonner des projets
territoriaux en milieu rural

Initiative issue de plusieurs acteurs (éducation, recherche, développement
communautaire, palliers gouvernementaux, etc.)
Source
Bulletin du CRISES #28
Lieu/Date 17 au 21 septembre, Côte-du-Sud
Lien
http://www.urqcotedusud.com/
Série de conférences thématiques sur l’innovation, le développement
territorial et sa gouvernance, le dévelopement durable, plus
Informations particulièrement concernant les domaines agroalimentaire, agroforestier,
manufacturier et la situation en milieu rural québécois. Inscription avant le
17 août.
Organisateur

Titre

RAPPEL - 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

Titre

4e Coloquio ibérico de cooperativismo y econonomía social –
La economía social como polo de utilidad social

Organisateur CIRIEC Espana
Agenda CEGES et bulletin de l’Observatorio Español de la Economía
Source
Social
Lieu/Date 20-21 septembre : Cordoue, Espagne
Lien
http://www.ciriec.es/menu6.htm
Informations

Titre
Forum sur les coopératives de solidarité
Organisateur IRECUS (?), CDR Estrie ?

Source
Bulletin du CDR Mauricie/Centre-du-Québec
Lieu/Date 3-4 octobre 2007, Centre culturel de l’Université Sherbrooke
Lien
http://www.coopquebec.coop/evenements/evenement206.html
Informations

Titre
Asian Forum for a Solidarity Economy
Organisateur CSR SME Asia
Source
Bulletin du CRISES, #28, 15 août 2007
Lieu/Date Manille, 17-20 octobre 2007
Lien
http://www.asianforum2007.net/rubrique.php3?id_rubrique=1
(Paragraphe issu de l’URL cité ci-haut)
“This is an unprecedented event where socially responsible investors
(SRIs) meet with socially responsible Small and Medium Enterprises
(SMEs) to discuss new initiatives such as Fair Trade, solidarity-based
Supply chains, ethical investments, and microfinance, which are driven by
the triple bottom line of sustainability, social responsibility, and
Informations environmental resilience.
Indeed, Asia is one of the regions of the world where new economic
practices have flourished. There is a growing interest in them especially
among those who are looking for an alternative to the current global
economic system which has deepened the wedge between the haves and
the have-nots, and further alienated those who are already marginalized.
[…]”

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. »

Titre

2e Colloque international du CRISES : Créer et diffuser
l’innovation sociale. De l’initiative à l’institutionnalisation

Organisateur CRISES
Source
Bulletin du CRISES #27
Lieu/Date 8-9 novembre, UQAM Pavillon Sherbrooke
Lien
http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/Activites.aspx
Informations

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
Auteur

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

Provenance #183, février 2007
http://www.fonda.asso.fr/tribune/dernieres.htm
Lien

Disponible à la Bibliothèque centrale de l’UQAM : HM3F65
Pour les employés de la Chaire, copie papier disponible sur demande.
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

Résumé

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.
Mots-clés : association, environnement, contraintes, avenir

Capsule Méthodologique

Nouveaux livres commandés à la bibliothèque de l’UQAM

Les livres suivants ont été commandés à la bibliothèque centrale de l’UQAM suite à notre
demande. Ils seront disponibles sous peu. Merci à tous ceux qui ont contribué à
développer cette liste !

•
•
•

Blanc (dir.), J. (2006). Monnaies sociales. Paris, Economica.
Borgaza, C. and J. d. Defourny (2001). The Emergence of Social Enterprise.
London, Routledge.
Boyer (eds), Hollingsworth, et al. (1997). Contemporary Capitalism: the
Embeddedness of Institutions. Cambridge and New York, Cambridge University
Press.

•
•

•
•
•
•

Clary, D. (2006). Ethics and the Market: Insights from Social Economics.
London, Routledge.
Engels, Hely, et al. (2006). De l'intérêt général à l'utilité sociale: La
reconfiguration de l'action publique entre Etat, associations et participation
citoyenne. Paris, L'harmattan
Evers, A. and J.-L. d. Laville (2004). Third Sector in Europe. Glos, Edward Elgar
Publishing.
Ferraton, C. (2007). Associations et coopératives, une autre histoire économique.
Paris, Érès.
Nyssens (dir.), M. (2006). Social Enterprise. Oxon, Routledge
Servet, J.-M. (2006). Banquiers aux pieds nus : la microfinance. Paris, Odile
Jacob.

Vous pouvez en tout temps vous abonner ou vous désabonner de notre liste de diffusion
en nous en informant à l’adresse ecosoc-veille@uqam.ca.

