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English follows / Español sigue
La Chaire de recherche du Canada en économie sociale diffuse dans ce bulletin périodique les
résultats de sa veille sur la recherche en économie sociale.
Depuis sa création, la Chaire travaille au développement d’un système de veille sur la recherche en
économie sociale. Dans le cadre d'un projet pilote d'un an, les références d’intérêt, en langue française,
anglaise ou espagnole, seront présentées dans un bulletin périodique. Cette initiative fait suite à la
production de 15 bulletins internes en 2006 et 2007.
La Chaire étudie les innovations sociales dans l’économie sociale. Les thèmes centraux de la veille sont la
« gouvernance et intérêt général », les « modes de développement et de financement », les « méthodes
d’évaluation » la « gestion des organisations », l’« innovation sociale », ainsi que les « politiques publiques »
concernant l’économie sociale. L’équipe de veilleurs s’intéresse en priorité aux références portant
spécifiquement sur l’économie sociale, mais est aussi à l’affût des publications susceptibles d'influencer la
recherche en économie sociale.
En plus des références d’intérêt pour les chercheurs, étudiants, centres de recherche et réseaux en
économie sociale, le bulletin contient des informations d’actualité provenant du milieu de la recherche
(nouveaux centres et projets de recherche, événements, appels à contribution). En diffusant ses résultats de
veille, la Chaire espère contribuer à l’avancement des connaissances sur l’économie sociale.
Nous vous invitons à faire circuler ce bulletin dans vos réseaux. De plus, n’hésitez pas à nous faire parvenir
de l’information qui pourrait intéresser les lecteurs de ce bulletin. Merci!
Le bulletin ECO-SOC INFO est aussi disponible sur le site Internet de la Chaire, cliquez-ici.
CONDITIONS D’UTILISATION ET DE DIFFUSION
Si vous désirez utiliser ou diffuser de façon régulière le contenu de ce bulletin, en tout ou en partie, veuillez
d'abord nous en aviser. S’il s’agit d’une utilisation ponctuelle, nous vous demandons d’identifier la Chaire de
recherche du Canada en économie sociale comme source de l’information et de transmettre l’adresse de
notre site Internet, soit : www.chaire.ecosoc.uqam.ca. Nous accordons nous-mêmes une attention
particulière au respect des droits d’auteurs. S'il manque de l'information au sujet d'une référence du
bulletin, veuillez nous en aviser. Nous ferons les modifications nécessaires.
QUESTIONS ? COMMENTAIRES ?
Veuillez nous faire part de toute question ou commentaire sur la veille de la Chaire de recherche du Canada
en économie sociale, à ecosoc-veille@uqam.ca .

Pour accéder ce bulletin en ligne : http://www.chaire.ecosoc.uqam.ca/Bulletindeveille/tabid/150/Default.aspx
Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu de ce
bulletin.

English
The Canada Research Chair on Social Economy broadcasts its information watch on the research in social
economy. References of interest, in French, English or Spanish, are presented on our website via a periodic
bulletin - for an initial one year duration - intended for researchers, students, research centres and other
networks. Major themes of the watch are “governance and general interest”, “modes of development and
financing”, “evaluation methods”, “management”, “social innovation” and “public policies” regarding the social
economy’s organizations. In addition to our main review, an outline of the current research’s related events
(new research centres, new research plans, events and call for papers) is provided.
Conditions of use: If you want to broadcast the content of our bulletin, please make sure you clearly identify
the Chair as the primary source of information and forward the address of our website:
www.chaire.ecosoc.uqam.ca .
For question and/or suggestion, email us at: ecosoc-veille@uqam.ca.
To read the August 2009 ECO-SOC INFO bulletin, click here!

Español
La « Chaire de recherche du Canada en économie sociale » (una cátedra de investigación en economía
social) difunde los resultados de su vigilia sobre la investigación en economía social. Las referencias de
interés en francés, inglés o español, están disponibles en un boletín periódico – por un periodo inicial de un
año – destinado a los investigadores, estudiantes, centros de investigación y otras redes. Los temas
centrales de la investigación son “gobernanza y interés general”, “métodos de desarrollo y de
financiamiento”, “métodos de evaluación”, “gestión”, “innovación social” y “políticas públicas” con respecto a
las organizaciones de la economía social. En fin, ponemos a disposición una recensión de los eventos
actuales (nuevos centros de investigación, nuevos proyectos de investigación, avisos de licitación y otros
eventos).
Condiciones del uso: Si desean difundir el contenido de nuestro boletín, le rogamos de identificar la fuente
de la información y de trasmitir la dirección de nuestro sitio Web: www.chaire.ecosoc.uqam.ca .
Para formular una pregunta y/o una sugerencia, envíanos un correo electrónico a:
ecosoc-veille@uqam.ca.
Para leer el boletín ECO-SOC INFO de agosto 2009, haga clic aquí!
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Le contenu du Bulletin ce mois-ci :

ARTICLES ET MONOGRAPHIES
PERIODIC ARTICLES AND PUBLICATIONS / ARTÍCULOS Y PUBLICACIÓNES

GOUVERNANCE ET INTÉRÊT GÉNÉRAL

GOVERNANCE AND GENERAL INTEREST / GOBERNANZA Y INTERES GENERAL

La réorganisation des collectivités territoriales (France)
Entre mutualisme et capitalisme: le modèle de gouvernance hybride du groupe Crédit agricole

MODES DE DÉVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT
MODES OF DEVELOPMENT AND FINANCING / MODOS DE DESAROLLO Y DE FINANCIAMIENTO

Ten Nonprofit Funding Models
Financiamiento de las ONG chilenas y españolas en la Perspectiva de una Estrategia de
Cooperación

ÉVALUATION
EVALUATION METHODS / MÉTODOS DE EVALUACIÓN

The Co-operative Economy - Co-operative Performance 2007/2008
A guide to Social Return on Investment

GESTION
MANAGEMENT / GESTIÓN

Gestion de l’équilibre coopératif : cadre théorique
Following a Different Mission: Where and How do Consumer Co-operatives Compete?
Analyse économique et stratégique des entreprises coopératives d’entrepreneurs
Nouvelles stratégies mutualistes : le cas du groupe hospitalier mutualiste
Guía para la implantación de Planes de Igualdad en cooperativas de trabajo asociado

POLITIQUES PUBLIQUES
PUBLIC POLICIES / POLITICAS PUBLICAS

La relación pública entre empresas y ONG. Análisis de su impacto en la elaboración de políticas
públicas en el marco de la RSE
Beyond the Contract: The Scope and Nature of Informal Government – Nonprofit Partnerships

AUTRES
OTHER / OTROS

Projets entrepreneuriaux de l’économie sociale et solidaire : propositions pour de nouveaux cadres
d’analyse
Becoming a Social Entrepreneur in Canada: Enquête auprès d’entrepreneurs sociaux
Développer l'entrepreneuriat social : Le livre blanc
Economie sociale : bilan de l'emploi 2008 et conjoncture
The Nonprofit Quarterly study on nonprofit and philanthropic infrastructure
The Social Economy of Northern Canada (special edition)
Social economy and local development in Montréal. A contribution for a more inclusive and
sustainable city
L’économie sociale au Sanguenay – Lac-Saint-Jean. Profil géographique et apport au
développement
Anuario del Tercer Sector Social de Catalunya

ACTES DE COLLOQUES
CONFERENCE PAPERS / PUBLICACIONES DE EVENTOS CIENTÍFICOS

Rapport 2009 sur l’état d’avancement de la connaissance en économie sociale
Colloque « Politiques publiques et économie sociale et solidaire »

ÉVÈNEMENTS À VENIR
EVENTS / EVENTOS

RECORDATORIO - La Economía Social y Solidaria en América Latina
RECALL - People before profit: the response of co-operatives to the global financial crisis and
economic recession
RAPPEL - Conférence internationale sur la gouvernance des associations
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RECORDATORIO - 2º Seminario Iberoamericano de Economía Social y Empleo
RECALL - International Social Innovation Research Conference 2009
RECALL - 2nd International CIRIEC Research Conference on the Social Economy
RAPPEL - Forum Mondial de l’Entreprise Sociale
RECALL - Changes, Challenges and New Opportunities for the Third Sector
6th Annual Satter Conference of Social Entrepreneurs

APPELS D’OFFRES ET SUBVENTIONS
REQUEST FOR PROPOSALS AND GRANTS / AVISO DE LICITACIONES Y SUBVENCIONES

Emerging Leaders in the Social Economy Research Scholarship Program

VARIA
La propriété, chacun pour soi? (livre)
Le partenariat en coopération internationale : paradoxe ou compromis ? (livre)
Mujer y Economía Social
Participation citoyenne et développement des communautés au Québec : enjeux, défis et
conditions d'actualisation
Associations et fondations hongroises: société civile, secteur sans but lucratif ou économie sociale ?
Entreprendre ensemble autrement (édition spéciale Focus)
Le nouvel esprit solidaire (livre)
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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

La réorganisation des collectivités territoriales (France)

Title/Título

Auteur(s)

Yves Krattinger et Jacqueline Gourault

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Sénat français, rapport d'information n° 264 (2008-2009), fait au nom de la
mission Collectivités territoriales, déposé le 11 mars 2009
Pour consulter le document officiel, cliquez ici :
http://www3.interscience.wiley.com/journal/122325139/abstract
(information issue du bulletin de l’Observgo de 06 mai 2009 )
« Dans le cadre des projets de loi relatifs à la réorganisation des collectivités
territoriales, le Sénat français présente un rapport d’étape visant à examiner
l’action publique locale dans l’organisation territoriale actuelle afin d'y
suggérer des améliorations. Après avoir analysé les conséquences de la
décentralisation territoriales depuis 25 ans et traité des enjeux de la réforme
proposée, le rapport évalue le nouveau modèle de gouvernance territoriale
qui permet notamment de simplifier les structures, de clarifier la répartition
des compétences et de renforcer la légitimité démocratique des élus
locaux.»
Gouvernance, gouvernance interne, collectivité territoriale, Sénat, France.

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Entre mutualisme et capitalisme: le modèle de gouvernance hybride du
groupe Crédit agricole
Julien Batac, Vincent Maymo et Valérie Pallas-Saltiel

Author(s)/Autor(es)

Publication

Revue internationale de l'économie sociale (RECMA), no 308, 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Article disponible pour achat sur :
http://recma.org/node/430
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Depuis une quinzaine d’années, le secteur bancaire connaît de fortes
restructurations tant au niveau national qu’européen. Au coeur de ces
bouleversements, la structure spécifique des établissements mutualistes les
a jusqu’ici préservés des erreurs commises par certains de leurs concurrents
classiques traditionnels. L’article pointe pourtant une dilution des modèles:
les valeurs mutualistes se conjuguent aux alternatives capitalistes, faisant
ainsi émerger un modèle hybride. Trois critères de qualification de ce
modèle sont retenus : couple produit-marché, schéma de gouvernance et
mode de financement du développement. En étudiant le cas du Crédit
agricole, qui concentre à lui seul les faits majeurs constatés dans le secteur
mutualiste bancaire (internationalisation, entrée en Bourse, croissance
externe), les auteurs cherchent à comprendre les conditions d’émergence
d’un modèle hybride de gouvernance et les conséquences managériales en
termes d’organisation et de contrôle.»
Gouvernance, gouvernance interne, modèle hybride, couple produit-marché,
financement.
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MODES DE DÉVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT
Modes of development and financing / Modos de desarollo y de financiamiento
Titre

Ten Nonprofit Funding Models

Title/Título

Auteur(s)

William Landes Foster, Peter Kim, and Barbara Christiansen

Author(s)/Autor(es)

Publication

Stanford Social Innovation Review, Spring 2009.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

To access the working paper, click here:
http://www.ssireview.org/pdf/2009SP_Feature_Foster_Kim_Christiansen.pdf
(abstract excerpted from the article)
“For-profit executives use business models—such as “low-cost provider” or
“the razor and the razor blade"—as a shorthand way to describe and
understand the way companies are built and sustained. Nonprofit
executives, to their detriment, are not as explicit about their funding models
and have not had an equivalent lexicon—until now.”
Development, funding, performance, strategy, nonprofit.

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Financiamiento de las ONG chilenas y españolas en la Perspectiva de
una Estrategia de Cooperación
Paula Miranda Sánchez

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Revista española del tercer sector, ISSN 1886-0400, Nº. 8, 2008 , pags.
111-142.
Artículo disponible en la siguiente página web :
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2649024
(resumen proveniente del artículo)
“El articulo intenta describir la situación de las organizaciones no lucrativas u
ONG en el caso particular de Chile y España, teniendo como base
diferentes investigaciones al respecto. La sistematización de esa
información permite obtener una vista panorámica y en función de ello, se
esbozan los fundamentos de la utilidad de la estrategia de cooperación,
como fuente de crecimiento y estabilidad en el largo plazo, para este tipo de
organizaciones.”
Financiamiento, cooperación, estrategia, España, Chile, organizaciones no
gubernamentales.

ÉVALUATION
Evaluation methods / Métodos de evaluación
Titre

The Co-operative Economy - Co-operative Performance 2007/2008

Title/Título

Auteur(s)

Alan Middleton

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Journal of Co-operative Studies, Volume 41, Number 3, pp. 46-51(6),
December 2008
Paid access to this article at:
http://www.ingentaconnect.com/content/ukscos/jcs/2008/00000041/0000000
3/art00007
(abstract excerpted from the URL cited above)
“One of the key roles of Co-operativesUK, formerly the Co-operative Union, is
to monitor the performance of its member retail consumer societies. This key
area of work has been greatly refined of late with the publication of the Cooperative Review which is now the most comprehensive report on the size
and scope of co-operative enterprise in the UK. The UK Society for Co-

Pour accéder ce bulletin en ligne : http://www.chaire.ecosoc.uqam.ca/Bulletindeveille/tabid/150/Default.aspx
Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu de ce
bulletin.

Mots-clés

operative Studies has had a long tradition of reviewing the movement's
statistical performance with Professor Noel Branton, Ted Stephenson and
James Wood coming to mind with their regular and excellent analysis of our
movement's performance over 20 years ago. This task in 2008 has fallen on
the broad shoulders of Alan Middleton. Alan knows a thing or two about
society performance having 40 years experience on the Board of his local
society - Lincolnshire Co-operative, one of the movement's outstanding
success stories. Alan's analysis is frank, honest and some might say
controversial in places but is essential reading for all directors. Hopefully,
this article will spark others into joining this important debate.”
Evaluation, performance, social performance, cooperative, United Kingdom.

Keywords/ Palabras
clave

Titre

A guide to Social Return on Investment

Title/Título

Auteur(s)

Cabinet Office - Office of the Third Sector

Author(s)/Autor(es)

Publication

Cabinet Office, April 2009.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

To access the working paper, click here:
http://www.neweconomics.org/gen/uploads/12vpxfudpmaokr45vs0zr045130
52009150926.pdf
(abstract excerpted from the URL cited above)
“Every day our actions and activities create and destroy value; they change
the world around us. Although the value we create goes far beyond what can
be captured in financial terms, this is, for the most part, the only type of value
that is measured and accounted for. As a result, things that can be bought
and sold take on a greater significance and many important things get left
out. Decisions made like this may not be as good as they could be as they
are based on incomplete information about full impacts. A major step
towards helping orgnaisations and institutions demonstrate their social,
economic and environmental impact has taken place with the launch of a
new guide to Social Return on Investment (SROI), backed by the Cabinet
Office. This is especially timely when organisations are seeking to make
every pound go as far as possible. This guide offers a framework for
measuring and accounting for a much broader concept of value; it seeks to
reduce inequality and environmental degradation and improve wellbeing by
incorporating social, environmental and economic costs and benefits.”
Evaluation, social return, investment, guide, third sector.

Keywords/ Palabras
clave

GESTION
Management / Gestión
Titre

Gestion de l’équilibre coopératif : cadre théorique

Title/Título

Auteur(s)

Daniel Côté

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Économie et Solidarités, CIRIEC-Canada, Volume 38, numéro 1, pages 112126, 2007 (publié en 2009)
Pour plus d’information sur la revue, visitez :
http://www.ciriec.uqam.ca/pages/revue_table.php?sujet=revue_table
(résumé issu de l’article)
« Dans cet article, l’auteur présente un modèle d’équilibre coopératif qui
intègre les traits caractéristiques de ce mode d’organisation. Au-delà des
règles et principes coopératifs, le modèle proposé insiste sur la nécessité de
tenir compte des pratiques associatives et d’affaires. Les influences
réciproques de la dualité coopérative (association et entreprise) sont
renforcées par le développement d’un ancrage dans les valeurs et la finalité,
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Mots-clés

le modèle d’affaires et l’optimisation de la différence coopérative pour les
parties prenantes. Est également prise en compte l’influence du réseau
coopératif (fédération…) et des forces du marché sur l’équilibre coopératif.
Un cadre théorique approprié pour aborder la gestion d’une organisation
coopérative est accentué par l’accroissement de la concurrence et
l’affaiblissement des traits caractéristiques de ce mode d’organisation. »
Gestion, stratégie, équilibre coopératif, modèle, cadre théorique.

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Following a Different Mission: Where and How do Consumer Cooperatives Compete?
Irio Jussila, Pasi Tuominen and Juha-Matti Saksa

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Journal of Co-operative Studies, Volume 41, Number 3, pp. 28-39(12),
December 2008
Paid access to this article at:
http://www.ingentaconnect.com/content/ukscos/jcs/2008/00000041/0000000
3/art00005
(abstract excerpted from the URL cited above)
“Ownership makes a difference in managing a firm. It shapes the foundation
of why the firm exists and, thus, affects the starting point for strategic
management. While it is acknowledged that managing a consumer cooperative differs from management of mainstream organisations, there are
few studies explicitly explaining how that difference relates to the distinctive
features of ownership. It is toward that end this paper is directed. We begin
with comments on the elements and aspects of co-operative ownership,
which are followed by the definition of consumer co-operatives' two-fold
mission. Next we use literature on strategy and consumer co-operation to
examine how that mission may be followed in terms of corporate and
business strategy. Our aim is to provide a useful framework for researchers,
practitioners and/or students of consumer co-operatives. We conclude with
suggestions for future research and managerial implications.”
Management, strategy, ownership, costumer cooperative, framework.

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Analyse économique et stratégique des entreprises coopératives
d’entrepreneurs
René Mauget et Michel Auvolat

Author(s)/Autor(es)

Publication

Revue internationale de l'économie sociale (RECMA), no 307, 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article disponible pour achat sur :
http://recma.org/node/428
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Cet article propose une analyse transversale du développement des
entreprises coopératives d’entrepreneurs (ECE), en s’intéressant aux cinq
principaux secteurs concernés : agriculture, pêche, artisanat, commerce de
détail et transport. Chacune des familles coopératives fait ensuite l’objet d’un
papier spécifique au sein de ce dossier. L’auteur rappelle les grandes
étapes de structuration des ECE, des Trente Glorieuses à la montée en
puissance des groupes coopératifs. Quelques données quantitatives offrent
une mise en perspective du poids économique de chaque famille
coopérative. Comment la mondialisation des marchés affecte-t-elle chacun
des secteurs d’activité ? Dans ce contexte, les choix stratégiques effectués
par les entrepreneurs individuels regroupés en coopératives sont-ils
comparables ? Le renouvellement des adhérents apparaît comme un enjeu
important pour assurer la pérennité des réseaux actuels. »
Gestion, stratégie, secteur, développement, coopérative,

Keywords/ Palabras clave
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

Nouvelles stratégies mutualistes : le cas du groupe hospitalier
mutualiste
Jennifer Urasadettan

Author(s)/Autor(es)

Publication

Revue internationale de l'économie sociale (RECMA), no 308, 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article disponible pour achat sur :
http://recma.org/node/435
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Les contraintes pesant sur le secteur de la santé ont conduit les
établissements de santé à adopter de nouvelles stratégies de concentration.
Les établissements mutualistes sont particulièrement concernés par cette
démarche qui permet d’atteindre une taille critique et, par la mise en
commun de ressources, de réduire les coûts. Cet article s’intéresse à une
organisation mutualiste qui a constitué un groupe en rachetant cinq cliniques
privées. L’auteur montre que les cliniques rachetées, non mutualistes à
l’origine (but lucratif), peuvent avoir des difficultés à adopter la culture
mutualiste (but non lucratif). Par ailleurs, ne bénéficiant pas d’un
environnement identique, elles doivent adopter des stratégies locales
distinctes tout en appliquant l’éthique mutualiste. Dans quelle mesure une
telle structure permet-elle la constitution d’un groupe cohérent sachant
garder une réactivité au niveau local ? Quel impact peut avoir cette structure
sur les modalités de partage d’une culture mutualiste? »
Gestion, stratégie, but lucratif, but non lucratif, conciliation, mutualiste.

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Guía para la implantación de Planes de Igualdad en cooperativas de
trabajo asociado
Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA)

Author(s)/Autor(es)

Publication

COCETA. M-52895-2008, 2009.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Guía disponible en la siguiente pagina web :
http://www.coceta.coop/Publicaciones/GuiaIgualdadCOCETA.pdf
(resumen proveniente del Boletín Observatorio de CIRIEC España no 162)
“La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado
(COCETA) ha publicado una Guía para la implantación de Planes de
Igualdad en cooperativas de trabajo asociado. Desde la propia
Confederación se informa que un Plan de Igualdad es una herramienta que
permite realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto
a la igualdad de oportunidades y, seguidamente, proponer una serie de
medidas y modos de actuación que corrijan, en su caso, las posibles
necesidades detectadas. La Guía pretende instaurar un sistema que permita
la reflexión en la empresa. Un análisis sobre las prácticas y también sobre la
dirección que la empresa quiere tomar. De este modo, se proponen medidas
correctoras que cuentan con el compromiso de los agentes implicados y que
vienen a facilitar el desarrollo personal, al tiempo que profesional, de todas
las personas comprometidas con el proyecto empresarial. Desde la creación
de COCETA, la igualdad de mujeres y hombres ha constituido un principio
de actuación, consustancial con la propia naturaleza de la cooperativa de
trabajo. Desde 1997 esta actuación se hizo más patente con la creación de
un Departamento de la Mujer, que impulsa iniciativas que visibilizan a la
mujer cooperativista en nuestra sociedad. Desde el convencimiento de la
valía de esta herramienta y lo necesaria que resulta su implantación,
COCETA se propuso llevar a cabo esta Guía Orientativa, con la finalidad de
ayudar a las cooperativas en su andadura hacia la Igualdad real, así como
en la excelencia empresarial.”
Gestión, recursos humanos, plan de igualdad, implantación, guía,
cooperativa.
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POLITIQUES PUBLIQUES
Public Policies / Políticas Públicas
Titre
Title/Título

Auteur(s)

La relación pública entre empresas y ONG. Análisis de su impacto en
la elaboración de políticas públicas en el marco de la RSE
Carmen Valor Martínez y Amparo Merino de Diego

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, n. 63,
p. 165-189, Diciembre 2008.
Aún no disponible online.
Para acceso futuro, pueda visitar (registro gratuito):
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/
(resumen proveniente del artículo)
“Este estudio se plantea como consecuencia de la observación de un doble
fenómeno. Por un lado, la demanda creciente de un comportamiento ético
por parte de la empresa ha llevado a desarrollar lo que se conoce como
responsabilidad social de la empresa (RSE). Por otro, los llamados
movimientos sociales han experimentado un crecimiento espectacular tanto
en tamaño como en capacidad y alcance, configurándose de modo
creciente como agentes protagonistas en el desarrollo teórico y práctico de
la RSE. Este trabajo tiene como objetivo general analizar las características
de la relación política entre empresas y ONG en España. En concreto,
utilizando la Grounded Theory como marco metodológico, se estudian las
dinámicas que se establecen en la esfera pública entre ambos agentes,
analizando especialmente la influencia de estas dinámicas en la elaboración
de políticas públicas en el contexto español.”
Políticas publicas, relación pública, movimientos sociales, España.
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

Beyond the Contract: The Scope and Nature of Informal Government –
Nonprofit Partnerships
Beth Gazley

Author(s)/Autor(es)

Publication

Public Administration Review, Volume 68 Issue 1, Pages 141 - 154, 2008.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Paid access to this article at:
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119395703/abstract
(abstract excerpted from the article)
“ Privatization research lacks an understanding of the scope and nature of
informal service delivery relationships between nonprofits and local
government. This article reports on a study of local service delivery
partnerships in Georgia using survey and interview data. In addition to
assessing the frequency of noncontractual partnerships, this study builds on
B. Guy Peters's definition of public–private partnerships to delineate the
control–formality dimensions of these partnerships more clearly. The agency
theory notion that a trade-off occurs between formality and control is also
tested. The findings show that most public–private partnerships involving
nonprofits are led by government agencies, and they are only weakly
collaborative in the sense of shared authority or resources. Often,
community norms substitute for formal service agreements. The study
concludes with suggestions for further research regarding trust and
behavioral norms in public–private partnerships.”
Public policy, contract, partnership, privatization, nonprofit.

Keywords/ Palabras
clave

Pour accéder ce bulletin en ligne : http://www.chaire.ecosoc.uqam.ca/Bulletindeveille/tabid/150/Default.aspx
Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu de ce
bulletin.

AUTRES
Other / Otros
Titre
Title/Título

Auteur(s)

Projets entrepreneuriaux de l’économie sociale
propositions pour de nouveaux cadres d’analyse
Sandrine Emin et Nathalie Schieb-Bienfait

et

solidaire :

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Économie et Solidarités, CIRIEC-Canada, Volume 38, numéro 1, pages 127155, 2007 (publié en 2009)
Pour plus d’information sur la revue, visitez :
http://www.ciriec.uqam.ca/pages/revue_table.php?sujet=revue_table
(résumé issu de l’article)
« L’objectif de cet article est de développer une discussion critique des
cadres d’analyse existants dans le champ de l’entrepreneuriat, afin de
souligner leurs limites pour nous aider à comprendre la nature des projets
entrepreneuriaux, qui se revendiquent d’un « entreprendre autrement », soit
de l’économie sociale et solidaire. Nous avons choisi de construire notre
réflexion à partir des travaux fondateurs de Bruyat (1993, 1994),
circonscrivant l’entrepreneuriat comme la dialogique individu / création de
valeur. Ce travail nous a conduites à amender le cadre théorique de Bruyat,
en raison de ses relatives limites pour appréhender des phénomènes
entrepreneuriaux collectifs porteurs de valeur sociale, et à proposer de
nouvelles perspectives à partir d’une approche par le projet développée par
des chercheurs travaillant à l’édification d’une théorie du projet (Bréchet,
1994 ; Bréchet et Desreumaux, 2004, 2005a, b, c). »
Entrepreneuriat, cadre d’analyse, projet, individu, création de valeur.

Keywords/ Palabras
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

Becoming a Social Entrepreneur in Canada: Enquête auprès
d’entrepreneurs sociaux
Jean-Marc Fontan, Julie Allard, Anaïs Bertrand-Dansereau et Julien Demers

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Centre canadien de recherche partenariale en économie sociale, Cahiers
Occasionnels, Numéro 02, juin 2008.
Article disponible sur le site web du CCRPÉS:
http://www.socialeconomyhub.ca/hub/wpcontent/uploads/2008/09/csehubop2jeanmarcfontan.pdf
(résumé issu de l’article)
« Ce rapport de recherche a été réalisé pour le compte du Strategic Policy
Research Directorate du ministère Human Resources and Social
Development Canada (HRSDC). L’objectif de la proposition de recherche
visait à la fois la réalisation d’une recension de la littérature sur
l’entreprenariat social et la conduite d’une enquête qualitative auprès
d’entrepreneurs sociaux canadiens. La recherche se veut exploratoire de
par les limites inhérentes au projet en fonction tant des ressources
financières attribuées que des objectifs poursuivis ; eu égard tant à la
complexité de refléter une situation relativement nouvelle dans les écrits
académiques et non académiques qu’une situation très hétérogène de
l’entreprenariat social à rendre compte auprès d’un petit nombre de
répondants. »
Entrepreneuriat social, littérature, entrevues, entrepreneur social, Canada.
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Titre

Développer l'entrepreneuriat social : Le livre blanc

Title/Título

Auteur(s)

CODES (Collectif pour le Développement de l'Entrepreneuriat Social)

Author(s)/Autor(es)

Publication

Codès, 42 pages, 2009.

Publication/Publicación

Keywords/ Palabras clave

Article disponible sur le site web suivant :
http://www.ablycrea.com/100entrepreneurssociaux/doc/livre_blanc.pdf
(information issue de l’URL cité ci-haut)
« Élaboré par le CODES (Collectif pour le Développement de
l'Entrepreneuriat Social), regroupant une vingtaine d'acteurs reconnus de
l'entrepreneuriat (entrepreneurs sociaux, institutionnels, financeurs) créé en
2006, et par l'Avise, ce livre propose un programme ambitieux pour
développer l'entrepreneuriat social (nouvelles alliances, nouveaux outils,
nouvelles propositions). Point de départ d'une dynamique collective, il a été
présenté officiellement au salon des entrepreneurs le 4 février 2009. Oser
maintenant ! C'est cette interpellation que lancent le Codès et 100
entrepreneurs sociaux aux autre entrepreneurs sociaux (existants et à
venir), aux milieux économiques et aux décideurs politiques : alors la crise
actuelle entraîne dans son sillage son cortège funèbre de dégâts
économiques et sociaux, ces dirigeants revendiquent leur "entreprendre
autrement" comme une réponse structurelle aux maux de notre économie et
estiment que le moment est venu de faire changer d'échelle l'entrepreneuriat
social. A travers 15 premières initiatives et un champ de propositions
ouvertes et mises en débat, ces 100 entrepreneurs sociaux offrent la
possibilité à chacun de jouer la carte de l'entrepreneuriat social. Ils donnent
des pistes de réflexion concrètes et immédiatement applicables et tendent la
main à tous les acteurs du développement économique et social. »
Entrepreneuriat social, dynamique collective, développement économique et
social.

Titre

Economie sociale : bilan de l'emploi 2008 et conjoncture

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Title/Título

Auteur(s)
Author(s)/Autor(es)

Publication

Sous la direction de:
Cécile Bazin et Jaques Malet
Recherches & Solidarités, Juin 2009

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Article disponible sur le site web suivant :
http://www.recherches-solidarites.org/media/library/ES-bilan-2008-etconjoncture.pdf
(information issue de l’URL cité ci-haut)
« Ce travail porte sur le suivi de l'emploi dans l'économie sociale, composée
des associations, des fondations, des coopératives et des mutuelles. (...)
L'ensemble des données recueillies sont homogènes, qu'elles concernent le
régime général ou le régime agricole, grâce à la mise en place d'une
maquette commune et d'un mode de calcul identique. A partir du travail
effectué selon la nouvelle nomenclature d'activité en vigueur depuis le 1er
janvier 2008, la série annuelle a été reconstituée d'une manière également
homogène, pour une observation rigoureuse de l'évolution. Dans le cadre de
notre présentation 2008, nous avions montré la convergence des données
issues des bases de l'ACOSS-URSSAF et de la CCMSA, avec celles que
l'INSEE a publiées au titre de l'année 2006 : un écart limité à 1% du nombre
total des établissements, et inférieur à 2% du nombre des salariés à
périmètre strictement égal. Et nous avions écrit, affichant clairement notre
intention : « cette démarche de comparaison ne vise qu’à sécuriser notre
méthodologie, en toute transparence, sans aucune concurrence car nous ne
serons jamais trop nombreux à nous préoccuper de faire progresser la
connaissance dans ce domaine socialement si important, et si longtemps
resté orphelin au plan statistique. »
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Économie sociale, emploi, bilan, conjoncture, France.
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

The Nonprofit Quarterly study on nonprofit and philanthropic
infrastructure
The Nonprofit Quarterly

Author(s)/Autor(es)

Publication

The Nonprofit Quarterly, 2009.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

For more information about this study, please visit:
http://www.nonprofitquarterly.org/images/infrastudy.pdf
(information excerpted from the study)
“This report is issued at an oddly but remarkably apt time. Since NPQ began
researching the nonprofit and philanthropic infrastructure in early 2008, the
United States has descended into an economic slump of historic proportions
and has elected a new president. Charitable and public money has withered
very significantly, a trend that will likely continue for an extended period. At
the same time, the need for the services and advocacy provided by the
nonprofit sector has significantly increased. For these reasons and others we
are living in an era of intense turbulence. At risk are the vast majority of
nonprofits—mostly small- and mid-sized groups—that work in thousands of
local communities and provide critical services to millions of people,
especially those who are disadvantaged and marginalized. These nonprofits
on which millions of Americans depend must in turn depend upon the
nonprofit and philanthropic infrastructure to help them re-organize, connect
to resources, and access critical, time-sensitive information during this
chaotic period. But this study finds that the nonprofit infrastructure lacks the
reach to serve the vast majority of the sector which is made up of small to
mid-size nonprofits, most of which are very local and very deeply woven into
the fabric of their own communities.”
Portrait, nonprofit, philanthropic, infrastructure, study.
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Titre

The Social Economy of Northern Canada (special edition)

Title/Título

Auteur(s)

Edited by Cris Southcott

Author(s)/Autor(es)

Publication

The Northern Review, number 30, Spring 2009.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

For more information about this special edition, please visit:
http://www.yukoncollege.yk.ca/review/documents/NorthernReview30Content
s.pdf
(information excerpted from the URL cited above)
This issue is dedicated to research led by the Social Economy Research
Network for Northern Canada (SERNNoCA). Six articles contribute to
document:
1 Introduction: The Social Economy and Economic Development in
Northern Canada, Chris Southcott
2 A Portrait of the Social Economy in Northern Canada, Chris Southcott &
Valoree Walker
3 The State and the Northern Social Economy: Research Prospects,
Frances Abele
4 What Has Been Learned Should be Studied and Passed On: Why the
Northern Co-operative Experience Needs to be Considered More
Seriously, Ian MacPherson
5 Subsistence and the Social Economy of Canada’s Aboriginal North, David
C. Natcher
6 The Social Economy and a Special Event: Community Involvement in the
Whitehorse 2007 Canada Winter Games, Margaret Johnston & G.
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David Twynam
Statistical Information Pertaining to Socio-Economic Conditions of
Northern Aboriginal People in Canada: Sources and Limitations,
Senada Delic
Portrait, social economy, Northern Canada, special edition, Northern review.
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

Trust, inequality and the size of the co-operative sector: cross-country
evidence
Derek C. Jones and Panu Kalmi

Author(s)/Autor(es)

Publication

Annals of Public and Cooperative Economics 80:2 2009, pp. 165–195

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Paid access to this article at:
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/122387763/PDFSTART
(abstract excerpted from the article)
“We provide the first empirical evidence on the determinants of differences
in the size of the cooperative sector around the world. Our key data have
been recently released by the ICA and are integrated with other standard
sources, such as data from the World Values surveys. In our empirical work
we concentrate on the links between inequality and trust and cooperative
incidence and undertake selectivity correction estimates as well as a series
of robustness checks. Consistent with theory we find strong support for the
proposition that trust plays a causal role in accounting for differences in cooperative incidence. Also consistent with theory, we find support (albeit
much weaker) for the role of inequality. Further support for our findings flows
from our estimates for conventional, listed firms, where we do not find that
trust and inequality play similar roles in accounting for the variation in the
incidence of large listed firms across countries.”
Portrait, cooperative sector, world survey, cross-country, inequality.
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

Social economy and local development in Montréal. A contribution for
a more inclusive and sustainable city
Pierre Morrissette

Author(s)/Autor(es)

Publication

Chantier de l’économie sociale (see information below)

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Available at :
http://www.lescdec.qc.ca/data/downloads/Fev_07_socialeconomy.pdf
(information obtained from the URL cited above)
Communication by Pierre Morrissette presented at the World conference on
the development of cities, at Porto Alegre/RS, Brazil. Communication 90,
February15, 2008.
Portrait, social economy, local development, sustainability, Montréal.
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Titre
Title/Título

Auteur(s)

L’économie sociale au Sanguenay –
géographique et apport au développement
Martin Simard et Carl Brisson

Lac-Saint-Jean.

Profil

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Économie et Solidarités, CIRIEC-Canada, Volume 38, numéro 1, pages 168181, 2007 (publié en 2009)
Pour plus d’information sur la revue, visitez :
http://www.ciriec.uqam.ca/pages/revue_table.php?sujet=revue_table
(extrait issu de l’introduction de l’article)
« (…) [I]l existe peu de recherches qui fournissent un portrait synthétique de
la situation de l’économie sociale sur la base des régions administratives. Il
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Mots-clés

serait pourtant pertinan de mieux saisir ce phenomène, nottament dans la
régions du Sanguenay – Lac-Saint-Jean. En effet, ce territoire vit une
période de difficultés économiques importantes depuis le début des années
2000 (Proulx, 2007) »
Portrait, économie sociale, Sangurnay, Lac-Saint-Jean, Québec.
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Titre

Anuario del Tercer Sector Social de Catalunya

Title/Título

Auteur(s)

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Author(s)/Autor(es)

Publication

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 2009.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Guía disponible (en catalán) en la siguiente pagina web :
http://www.anuaritercersectorsocial.cat/doc/2009-07-09_Anuari09.pdf
(resumen proveniente del Boletín Observatorio de CIRIEC España no 162)
“ El jueves 9 de julio se presentó en el Auditorio de la ONCE de Barcelona el
Anuario 2009 del Tercer Sector Social de Cataluña. La presentación se
enmarcó en el acto público “Tercer Sector: compromiso para la inclusión y la
cohesión social”, organizado por la Taula d’entitats del Tercer Sector Social.
En el acto se presentó también el libro del 2º Congreso del Tercer Sector
Social de Catalunya, celebrado los pasados 26 y 27 de marzo, y que recoge
los contenidos tratados durante el congreso. El Anuario se basa en las
respuestas a más de 930 encuestas. Además, se han hecho 100 entrevistas
a personas con una trayectoria y una visión panorámica sobre el sector en
Cataluña. El estudio, por otra parte, ha permitido actualizar la información
del Libro blanco del Tercer Sector cívico-social, publicado en 2003, lo que
ha permitido analizar la evolución de estas organizaciones en los últimos
años.
7.500 entidades: Según las principales conclusiones del Anuario, las
entidades del Tercer Sector social en Cataluña crecieron un 34% entre 2003
y mayo de 2009, pasando de 5.600 a 7.500 organizaciones. Su actividad
representa ya el 2,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la
comunidad, prestando servicio a más de 1.700.000 personas. El número de
voluntarios creció en un 58%, pasando de 155.000 a 245.000 en el mismo
periodo.”
Retrato, anuario, tercer sector, Catalunya.
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ACTES DE COLLOQUES
Conference Papers / Publicaciones de eventos científicos
Titre
Title/Título

Auteur(s)
Author(s)/Autor(es)

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Rapport 2009 sur l’état d’avancement de la connaissance en économie
sociale
ADDES - Association pour le développement de la documentation sur
l'économie sociale, 11 juin 2009.
Pour consulter les documents officiels, cliquez ici :
http://www.addes.asso.fr/article.php3?id_article=30
(information issue de l’URL cité ci-haut)
« L’Addes (Association pour le développement de la documentation sur
l’économie sociale) a organisé le 11 juin à Paris sa première conférence
annuelle sur « l’état d’avancement de la connaissance en économie sociale ».
Les récentes parutions de statistiques sur l’économie sociale, provenant de
l’Insee et de l’observatoire du CNCres (Conseil national des chambres
régionales de l’économie sociale), ont été saluées comme un grand pas sur la
voie de la reconnaissance du secteur. Mais elles ont aussi montré tout le
chemin qui reste à parcourir. La conférence s’est donc attachée à dégager les
enjeux sous-jacents et les voies d’actions.»
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Titre

Colloque « Politiques publiques et économie sociale et solidaire »

Title/Título

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Pour consulter les documents officiels, cliquez ici :
http://www.eco-sol-brest.net/Politiques-publiques-de-l-Economie.html
(information issue du site web de RTES)
« Ces deux jours de réflexion et travaux organisés par Brest Métropole
Océane avaient pour objectif selon Michel Briand, Vice Président de la
communauté d’agglomération de Brest, de « [...]donner à voir et faire
connaître aux élus et acteurs publics la richesse de ce secteur[...] ».Un peu
plus de 200 participants, dont vingt cinq élus et une trentaine de techniciens
des services publics, ont participé aux échanges. Différentes thématiques ont
pu être abordées comme les monnaies locales, la plus value de l’ESS dans les
services à la population, la commande publique responsable... 93 % des
participants ayant répondu aux questionnaires d’évaluation étaient satisfaits de
ces journées. »

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Events / Eventos
Titre

RECORDATORIO - La Economía Social y Solidaria en América Latina

Title/Título

Organisateurs

Asociación Latinoamericana de Sociología

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre
Title/Título

Organisateurs

¿Dónde? : Buenos Aires (Argentina)
¿Cuándo? : del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009
Para obtener más información, pueda visitar :
http://www.alas.fsoc.uba.ar/
(informaciones provenientes del sítio web arriba citado)
La RILESS ha presentado la propuesta de realizar una sesión asociada sobre
el tema general: La Economía Social y Solidaria en América Latina, que fue
aceptada por las autoridades académicas del Congreso. La sesión se ubica
dentro del Grupo de Trabajo 18 : “Reestructuracion productiva, trabajo y
dominación social”, coordinado por Ricardo Antunes, Marcos Supervielle,
Demetrio Taranda y Beatriz Whele. La coordinación de la sesión asociada
está a cargo de José Luis Coraggio. La Coordinación de la RILESS definió
tres orientaciones temáticas amplias para centrar los trabajos y las sesiones
específicas:
1. Teoría de la Economía Social y Solidaria: sus encuadres en los sistemas
teóricos generales.
2. Las prácticas de la Economía Social y Solidaria: variaciones nacionales o
Macroregionales.
3. Los actores/sujetos de la Economía Social y Solidaria.
RECALL - People before profit: the response of co-operatives to the
global financial crisis and economic recession
ICA Co-operatives Research Conference

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Where ? : Oxford University (England)
When? : September 2nd - 4th, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2009/1409_ICA_Conference.pdf
(information excerpted from the URL cited above)
“Since we met last year, the world has been thrown into a financial crisis
caused by short-termism and greed on the part of bankers, fuelled by huge
bonuses, facilitated by financial instruments nobody understands, and
accompanied by complete regulatory failure on the part of governments. The
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financial crisis has caused a ‘credit crunch’ that has propelled the global
economy into recession, with rising unemployment and home repossessions
already affecting millions of people. Governments have ‘mortgaged our future’
by borrowing hugely to bail out banks and failing industries. Among
governments, a rather narrow discussion has begun on how to regulate the
banks so this can never happen again. Among citizens, a broader discussion
has begun on how to create more sustainable, fairer, and more people-centred
economies. Researchers into co-operatives can contribute a lot to both
discussions, and this conference will enable us to share what we know and to
create new knowledge to meet the challenges of these extraordinary times.
Here are some of the questions we want to consider: Declining trust;
Unemployment and social cohesion; Declining state services; Support Needs;
Housing crisis; Local-global tensions and North-South issues.”
Titre
Title/Título

Organisateurs

RAPPEL - Conférence internationale sur
associations
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

la

gouvernance

des

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Où ? : Paris (France)
Quand? : du 7 au 8 septembre 2009.
Pour inscription ou pour de plus amples informations, cliquez sur :
http://gouvernance-associations.cnam.fr/
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Au cours des dix dernières années, les outils du management se sont
diffusés au sein d'un grand nombre d'associations. Ce phénomène observable
dans ne nombreux pays a été entretenu par l'action des consultants et par de
nouvelles formations de gestion dédiées à ce secteur. La révélation de
scandales et agissements frauduleux de quelques dirigeants associatifs a
renforcé ce mouvement. Dans ce contexte, la question de la gouvernance des
associations - entendue comme le mode de structuration des rapports entre
les parties prenantes autour d'un projet collectif - revêt une importance
particulière. Tout l'enjeu est maintenant de savoir si cette question peut se
résoudre par la simple transposition du modèle de l'entreprise. Contrairement
à l'entreprise capitaliste qui hiérarchise fortement ses participants en
accordant aux actionnaires un statut privilégié, d'autres formes de
gouvernance s'appuient ainsi sur un modèle juridique de l'association censé
donner à ses différentes parties prenantes un poids identique en termes
d'expression. Ainsi le système de gouvernance associatif peut dans certains
cas favoriser la prise de parole (au sens d'Hirschman) d'acteurs aussi
différents que les membres, salariés, bénéficiaires, bénévoles, activistes ou
donateurs. Il peut aussi fournir des instruments pour organiser la prise de
décision, construire le lien entre acteurs internes et acteurs externes ou
supporter la collaboration en réseau. De telles finalités appellent cependant
des moyens d'évaluation et une appréhension spécifique. Comme le montrent
Laville et Sainsaulieu, celle-ci doit porter tant sur la qualité des échanges
réalisés et les modalités de délibération du projet associatif que sur
l'appréciation de son histoire, de son contexte et de son évolution. La
connaissance de l'association peut donc bénéficier d'une attention portée à
ses modes de gestion et de gouvernance. De nombreux travaux en
management et en théorie des organisations se sont centrés sur la mise au
jour de la rationalité des acteurs associatifs. Mais si l'association est une
affaire de rationalité, elle est aussi et surtout une affaire de légitimité. Il s'avère
donc indispensable de compléter et d'enrichir l'approche organisationnelle
construite autour d'outils de gestion par une analyse institutionnelle. Cet angle
d'attaque a notamment été retenu par l'approche néo-institutionnelle qui a fait
des associations un des ses terrains privilégiés d'observation. L'enjeu
théorique sous-jacent auquel renvoie finalement la gestion des associations
est, comme l'a montré Polanyi [4], celui d'une conceptualisation de l'économie
dans les sociétés contemporaines non réduite aux seuls phénomènes de
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marché.
Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre

RECORDATORIO - 2º Seminario Iberoamericano de Economía Social y
Empleo
Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social y Cooperativa
(OIBESCOOP)
¿Dónde? : Santiago, Chile.
¿Cuándo? : Del 14 al 16 de septiembre de 2009.
Para obtener más informaciones, pueda visitar:
http://www.oibescoop.org/noticia.php?id=153
(informaciones provenientes de la página web arriba citada)
La Universidad de Santiago de Chile acogerá los días 14 a 16 de septiembre
el 2º Seminario Iberoamericano de Economía Social y Empleo y Primer
Congreso Chileno de Investigadores en Economía Social. La cita tiene como
objetivos profundizar en las proyecciones de la economía social como agente
preferencial en la generación de empleo e ingresos; evaluar las actividades
realizadas en los dos años de funcionamiento del OIBESCOOP, como
también sus proyecciones de futuro; promover el análisis, debate y puesta en
común del conocimiento y experiencias relativas al Sector de Economía Social
en Chile, y generar un espacio de reflexión y formación relativo al tema de las
políticas públicas de Empleo y la Economía Social.
RECALL - International Social Innovation Research Conference 2009

Title/Título

Organisateurs

SKOLL Centre for Social Entrepreneurship

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Where ? : Oxford University (England)
When? : September 14th - 16th, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2009/18_09_SIR09.pdf
(information excerpted from the URL cited above)
“Social Innovation: Reconfiguring Markets, Blurring Sector Boundaries and
Challenging Institutional Arrangements". The current global financial crisis
presents social innovation - conceived here as actions expressed in social
entrepreneurship and social enterprise - with both new challenges and unique
opportunities. Social entrepreneurs and social enterprise are already skilled at
addressing failed markets, exploiting bricolage in resource constrained
contexts, and using social innovation to tackle intractable ‘wicked’ problems.
But the key question is how far can social innovation help forge a new global
order that is more sustainable, responsible, and humane than what has gone
before? In sum, what can it contribute to the new markets, sectors, and
institutions of disrupted late modernity? Social entrepreneurship and social
enterprise research has now reached a stage of maturity where it is important
to go beyond increasingly monological questions concerning definitions and
look instead for new perspectives and disciplinary analyses that focus on more
complex and contingent questions. This event aims both to broaden the
discussion concerning social innovation and to foster and propagate a new
wave of high quality critical research on the topic. It will bring together
scholarly traditions considering the role of innovation in social businesses,
social movements, not-for-profits, state actors, and the broader social
economy. This conference unites two established events for the first time in
Oxford: the Social Enterprise Research Conference (SERC) and the
International Social Entrepreneurship Research Conference (ISERC). The aim
is to combine their two traditions in an exciting new hybrid: in the case of the
former, a strong focus on social enterprise in the UK with significant
practitioner-driven content; in the case of the latter, an international academic
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conference centred on multi-disciplinary social entrepreneurship research. The
three day conference will have one day dedicated to UK-based research and
two days of more international papers. There will be a separate stream running
throughout for practitioner work and for work in progress and doctoral
research. For the purpose of this conference social innovation is conceived as
the outcome of any individual, group, organisational, or network activity that
combines a distinct social or environmental mission with innovation around
process, outcomes, or context and a clear market orientation. The latter
includes social enterprises that generate profit but also co-operatives, not-forprofits, charities, voluntary organizations, and state actors that demonstrate a
performance-driven, competitive, and outward looking strategic approach to
their mission objectives. Call for papers until June 26th.”
Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre

RECALL - 2nd International CIRIEC Research Conference on the Social
Economy
The Swedish Institute for Social Economy (CIRIEC-Scandinavia), Mid Sweden
University , CIRIEC International and the Platform for Social Economy in the
Mid-Sweden region.
Where ? : Östersund (Sweden).
When ? : October 1st and 2nd, 2009.
For more information about this conference, please visit:
http://socek.se/ciriec_research_2009
(information excerpted from the URL cited above)
“The second International CIRIEC Research Conference on the Social
Economy will take place in 2009, 1-2 October in Östersund, Sweden. Mid
Sweden University and Social Economy actors in the County of Jämtland and
Västernorrland are happy to invite You to this special occasion of two dynamic
and interesting days with highly respected researchers and practitioners. We
will experience fruitful discussions between researchers and practitioners,
between researchers from different parts of the world and between policy
makers and academics. The Swedish Institute for Social Economy (CIRIECScandinavia), Mid Sweden University , CIRIEC International and the Platform
for Social Economy in the Mid-Sweden region are closely working together in
order to create an exceptional forum for knowledge exchange, contributing to
the development of international networks and partnerships. The City of
Östersund and the County of Jämtland is well known for its long commitment
and support to the Social Economy and its entrepreneurs. This becomes
evident when you see the variety and scope of actors and activities in the
region. You will have the possibility to meet with Social Economy
entrepreneurs in our region. We hope you will take the opportunity to come to
our conference and you are warmly welcome to the Mid Sweden University
and the City of Östersund.”
RAPPEL - Forum Mondial de l’Entreprise Sociale

Title/Título

Organisateurs

Social Ventures Australia (SVA) and Social Traders.

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Où ? : Melbourne (Australie)
Quand? : du 6 au 8 octobre 2009.
Pour inscription ou pour de plus amples informations, cliquez sur :
http://www.sewf09.com/
(information issue du site web du FBES)
Le Forum Mondial de l’Entreprise Sociale se tiendra à Melbourne, en Australie
du 6-8 Octobre 2009. Réunissant les plus grands de l'entreprise sociale, le
Forum vise à soutenir le mouvement mondial de l’entreprise sociale, à
présenter des entreprises à succès et à accroître la visibilité de l'entreprise
sociale dans la région et dans le monde. Si vous gérez, désirez créer, appuyez
le développement des entreprises sociales ou souhaitez investir dans cette
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forme entrepreneuriale, le Forum Mondial de l'Entreprise Sociale est un
événement incontournable.
Titre
Title/Título

Organisateurs

RECALL - Changes, Challenges and New Opportunities for the Third
Sector
Center for the Third Sector

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Titre

Where? : University of Northampton Business School (United Kingdom)
When? : November 2nd - 4th, 2009, Taipei (Taiwan)
Instructions for authors are online at:
http://tw.funwish.net/nccu333/istr/callpaper.htm
(information excerpted from a ISTR-L communication)
“The world is under great transformation. Globalization has become a trend that
is very difficult to resist. The result of it could be some countries or a few special
locations receive great benefits, and living standards in those areas are greatly
lifted. On the other hand, globalization has also brought many seriously social
problems for the world, especially in those underdeveloped and developing
countries. For example, the problems include poverty, inequalities, social
exclusiveness, community dissolution, unsustainable environment, ethnic
conflict, cultural tensions, and among others. Accompanying with recent
economic crisis around the world, it shows that globalization does not keep its
promise to bring a better life for the entire world. Arguments for free market in
the era of globalization do also escort with a new neoliberal governance
structure, and it probably can be named as privatization. The market
mechanism and value of efficiency have become the major driving forces for the
society. In order to increase capital accumulation and economic efficiency of the
entire country many governments transform their roles and have partially
abandoned their former obligations. Many powerless people located in some
special places are left behind. On the same time, the political process is
restrained to limited elites; large numbers of people are turned off from
participation. Problem of political legitimacy therefore has become a serious one
in many countries. This new world stage contains an imbalance and
contradictory structure, and it has generated special concerns among diverse
civil society actors on the kinds of social change that are occurring. Although
civil society researchers and actors have shown significant advance in attaining
more just and inclusive societies, there remain enormous challenges that
demand multi-disciplinary approaches and new strategic alliances among the
Third Sector and with the market and state sectors. The transforming world not
only brings serious changes and challenges, but it probably also carries new
opportunities for us. It invites scholars and practitioners to imagine a
progressive and alternative future and to exchange their experiences and
findings. The main theme of the 6th ISTR Asia and Pacific Regional Conference
on the third sector therefore addresses the issue of changes, challenges, and
opportunities for the third sector, specifically in the globalization era.”
6th Annual Satter Conference of Social Entrepreneurs

Title/Título

Organisateurs

New York University - Stern School of Business

Organizers/
Organizadores

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

Where? : New York University (United States)
When? : November 4th - 6th, 2009.
Instructions for authors are online at:
http://tw.funwish.net/nccu333/istr/callpaper.htm
(information excerpted from a PNP-NET communication)
“As part of our annual Satter Conference of Social Entrepreneurs, we are
convening a two-day preconference dedicated to the ongoing development of
theory and research on social entrepreneurship and its impact on global
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communities. The aim of the conference is to bring together scholars in social
entrepreneurship to discuss emerging concepts and themes in social
entrepreneurship research. Along with input and dialogue with practitioners on
the third day, we also hope to develop a formal perceptual mapping that
encapsulates how non-governmental organizations, non-profit organizations,
entrepreneurial firms, governments, and public agencies view social
entrepreneurship and its role in catalyzing innovation and change for individuals,
communities, and our global society. Conference Advisory Board: Gordon Bloom
- Harvard University, Paul Bloom - Duke University, Paul Light - NYU, Jeffrey
Robinson - Rutgers University, Debbi Brock - Berea College, Fiona Wilson Simmons School of Management, Shaker Zahra - University of Minnesota,
Jason Saul - Northwestern University, Filipe Santos - INSEAD, Brett Smith Miami University. While contributions can represent a variety of viewpoints,
perspectives or approaches, research and works that address persistent issues
or provide new approaches and solutions are particularly welcome. Conceptual
papers, research papers presenting quantitative and /or qualitative data are
invited, as well as case studies and practitioner contributions. Here are several
research suggestions that may be interesting and highly provocative, although
abstracts/manuscripts that address other relevant and timely themes of social
entrepreneurship but are not covered below are also welcome:
- Social entrepreneurship process involving opportunity/problem
recognition and evaluation
- Organizational forms of social enterprises
- Challenges of scaling and measuring social impact
- Emerging themes in social entrepreneurship education
- Cross-cultural comparative studies in social entrepreneurship
- Research challenges in social entrepreneurship
Astract and Paper Submission and Review Process:
Authors who wish to present their papers at the conference should submit
electronically a three-page abstract (double-spaced, times new roman font) by
August 15th 2009 to Dr. Jill Kickul, Director, Stewart Satter Program in Social
Entrepreneurship, NYU-Stern School of Business, jkickul@stern.nyu.edu.
Abstracts will be selected and authors will be notified and invited by September
1, 2009 to submit a full paper due October 15, 2009. The Satter Best Paper
award ($5,000) will be granted for the best research paper presented at the
conference. Additional information including registration, cost, and schedule will
be available and updated on our website soon.”

APPELS D’OFFRES ET SUBVENTIONS
Request for proposals and grants / Aviso de licitaciones y subvenciones
Titre

Emerging Leaders in the Social Economy Research Scholarship Program

Title/Título

Organisateurs

Canadian Social Economy Hub (CSEHub)

Organizers/
Organizadores

Lien
Link/ Enlace

Information
Information /
Información

For more information, please visit:
http://www.socialeconomyhub.ca/hub/?p=1228
(information excerpted from a CSEHub communication)
The Canadian Social Economy Hub (CSEHub) is inviting proposals for
research scholarships from practitioners and students under 30-years old1
who are working in the Social Economy. This scholarship program is intended
to promote original research by ³emerging leaders² in the Social Economy that
will advance knowledge for the sector, and enhance the capacity of
successful candidates to further strengthen the Social Economy in academic
and practitioner sectors in Canada.
The Program will provide scholarships of up to $3,000 per recipient towards
salary replacement, national/international travel, or other actual costs of
conducting research and producing a research report for publication by
CSEHub. A review panel will assess proposals and make recommendations
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to the CSEHub Co-Directors who will select the scholarship recipients. The
panel will be made up of representatives of the CSEHub board (including at
least one academic), the Social Economy Student Network, and the Emerging
Leaders Committee of the Canadian CED Network. These organizations will
also act as a peer review panel for the scholarship recipients¹ research papers.
Awarding of scholarships is conditional upon the following:
1. The subject is relevant to the national policy research priorities of
CSEHub
2. The research will benefit Canadians
3. The winners agree to submit a paper for publication by CSEHub within
a timeline agreed upon by the CSEHub (no later than 4 months prior to
August 2010).

VARIA
Titre

La propriété, chacun pour soi? (livre)

Title/Título

Auteur(s)

Cyrille Ferraton

Author(s)/Autor(es)

Publication

Paris, Larousse, 172 pages, 2009.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Pour consulter plus d`informations sur le livre, visitez le site web des
Éditions Larousse : http://www.editions-larousse.fr/
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Qui en profite ? Qu’est-ce qui la justifie ? Quels sont les enjeux de la
propriété privée aujourd’hui ? Lorsque, sur Internet, il est possible de
télécharger des œuvres pourtant protégées par des droits de propriété
intellectuelle. Ou, plus grave, lorsque des malades des pays du Sud ne
peuvent pas avoir accès à des médicaments protégés par des brevets. Ainsi
se trouvent questionnés la légitimité du droit de propriété et ses paradoxes.
Droit inviolable et sacré selon la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789, la propriété est aussi un instrument d'exploitation et de
domination, dénoncé par Proudhon ou Marx, et aujourd'hui par les
altermondialistes. Quels sont ses contours et sa légitimité, dans un monde
où le téléchargement illégal contrevient à la notion de propriété
intellectuelle? Où le dépôt de brevets pharmaceutiques exclut les
populations les plus défavorisées de l'accès aux soins? Enfin, dans nos
sociétés soumises à la loi de l'hyperconsommation, la propriété est-elle le
dernier degré de l'aliénation ou le meilleur moyen de s'affranchir des
contraintes économiques? (quatrième de couverture de l'ouvrage) »
Propriété, droit, exclusion, population défavorisée, légitimité.

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Le partenariat en
compromis ? (livre)
Olga Navarro-Flores

coopération

internationale :

paradoxe

ou

Author(s)/Autor(es)

Publication

Presses de l’Université du Québec, 262 pages, 2009.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Pour consulter plus d`informations sur le livre, cliquez ici :
http://www.puq.uquebec.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=G2
359
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Riche d’une expérience de dix ans dans le secteur de la coopération
internationale, l’auteure explique qu’au-delà d’une dimension rhétorique, il
existe bel et bien une nouvelle manière de faire de la coopération entre les
acteurs des organisations de coopération internationale (OCI) du Nord et
leurs contreparties du Sud, les organisations non gouvernementales (ONG).
Elle constate que les acteurs du Nord et du Sud construisent de véritables
partenariats en adoptant des mécanismes d’arbitrage du pouvoir. En effet,
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Mots-clés

ceux du Nord mettent au profit de leurs partenaires du Sud un savoir-faire et
des ressources financières essentielles aux programmes de développement.
Les acteurs du Sud, quant à eux, offrent à ceux du Nord une relation
privilégiée avec les populations cibles, une connaissance du contexte et
surtout un savoir-faire lié à une perspective de développement issue des
populations elles-mêmes. Ainsi, les acteurs du Sud, stigmatisés par la
domination, ont des pouvoirs importants à partager avec leurs contreparties
du Nord, dites dominantes. En effet, les acteurs du Sud confèrent aux
acteurs du Nord une certaine légitimité et leur assurent une importante
source de pouvoir essentielle pour justifier leur raison d’être vis-à-vis leurs
membres, leurs donateurs et leurs bailleurs de fonds.
La thèse dont est tiré cet ouvrage a obtenu le Prix de l’Institut de recherche
en économie contemporaine (IREC) récompensant la meilleure thèse de
2007. »
Coopération internationale, partenariat, arbitrage, pouvoir, Nord, Sud.

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Mujer y Economía Social

Title/Título

Auteur(s)

Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)

Author(s)/Autor(es)

Publication

CEPES, Cuadernos de Economía Social, Nº 2 de 2009.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Artículo disponible en la siguiente pagina web :
http://www.cepes.es/media/docs/Cuadernos_ES_Mujer_y_Economia_Social
_N_2_2009.pdf
(informaciones provenientes de la pagina web arriba citada)
“La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres aún no es efectiva.
El emprendimiento femenino se perfila como una de las grandes
innovaciones empresariales que, junto a un igual reparto de
responsabilidades familiares y domésticas, hacen de la mujer un motor de
riqueza responsable y social. El camino hacia la igualdad efectiva es difícil y
será largo porque los cambios culturales necesitan su tiempo.”
Mujer, igualdad, oportunidades, responsabilidades, economía social.

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

Participation citoyenne et développement des communautés au
Québec : enjeux, défis et conditions d'actualisation
Mercier, Clément en coll. avec L. St-Germain sous la dir. de D. Bourque

Author(s)/Autor(es)

Publication
Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Cahier de l'ARUC-ISDC, Série Documentation et diffusion, no.8, UQO, 74
pages, 2009.
Article disponible sur le site web suivant:
http://www.uqo.ca/observer/DevLocal/Gouvernance/participation.pdf
(Présentation par l'éditeur)
« La participation citoyenne est utilisée par une multitude d’acteurs
(communautaires, privés et institutionnels) pour soutenir le développement
des communautés (DC), dans des initiatives diversifiées, orientées vers des
perspectives de développement social, de développement local, de
revitalisation des quartiers ou territoires appauvris, de renouvellement des
institutions démocratiques, etc. Dans ces initiatives, quelle place réelle faiton aux citoyens? Quel pouvoir détiennent-ils et qui rejoint-on? Quels sont
les obstacles qui limitent la participation de tous, en particulier des
populations appauvries et victimes d’exclusion sociale, économique et
politique, et quelles conditions sont possibles et nécessaires pour en
favoriser la réalisation? Dans quels buts réels sont-ils mis en place? Quel
sens les acteurs leur donnent-ils? Ces thèmes sont abordés en s’appuyant
sur les travaux préparatoires à un séminaire de réflexion qui a eu lieu le 4
avril 2008 et sur les principaux contenus des échanges qu’y ont tenus
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Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur(s)

quelque 150 acteurs citoyens, intervenants et chercheurs impliqués dans de
telles initiatives.»
Participation citoyenne, développement de cmmunautés, enjeux, défi,
condition, Québec.
Associations et fondations hongroises: société civile, secteur sans but
lucratif ou économie sociale ?
Eva Kuti

Author(s)/Autor(es)

Publication

Revue internationale de l'économie sociale (RECMA), no 309, 2009.

Publication/Publicación

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article disponible pour achat sur :
http://recma.org/node/438
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« La chute du régime soviétique a ouvert plusieurs voies possibles au
développement démocratique en Hongrie. Cet article pointe deux directions
majeures des événements, l’une liée à la démocratisation du pays, l’autre à
la réforme du système des services publics. Après avoir présenté les
données empiriques qui montrent un net développement du secteur à but
non lucratif, l’auteur souligne les difficultés à concilier le besoin d’autonomie
de la société civile et son besoin du soutien de l’Etat dans un pays en
transition. Elle décrit deux techniques : le système du 1 % et le Fonds civil
national, inventées en Hongrie afin de laisser les organisations civiles
conserver leur indépendance tout en recevant un financement. Elle analyse
aussi le développement de la contractualisation des services publics et le
rôle joué par les organisations sans but lucratif dans le développement
économique en général et dans la politique de l’emploi en particulier. Ces
spécificités du tiers secteur hongrois amènent l’auteur à distinguer une
tendance qui semble durer : un mouvement lent du concept de nonlucrativité
vers le concept d’économie sociale.»
Association, fondation, classification, économie sociale, Hongrie.
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FOCUS spécial « Economie sociale et solidaire », 5 juin 2009.
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Résumé
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Article disponible sur le site web suivant:
http://www.ceges.org/images/stories/focusessliberation.pdf
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Alliant les exigences d’utilité sociale et de performance économique,
l’économie sociale et solidaire (ESS) propose une alternative crédible au
modèle néo-libéral.
Centrée sur l’homme et ses besoins, plutôt que sur le capital et sa
rémunération : ainsi se définit l’économie sociale et solidaire, depuis que le
concept est né dans l’Europe du XIXe siècle. Une profession de foi qui
prend tout son intérêt en ce début de XXIe siècle marqué par une crise sans
précédent. Scandales financiers, fermetures d’entreprises apparemment
rentables, irresponsabilité sociale et environnementale... quelque chose ne
tourne plus rond dans le monde de l’entreprise capitaliste (…) ».
Économie sociale, édition spéciale, Focus.
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Desclée de Brouwer, 432 pages, avril 2009
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Pour consulter plus d`informations sur le livre, cliquez ici :
http://www.rtes.fr/Pour-un-nouvel-esprit-solidaire
(Présentation par l'éditeur)
« Dans cet ouvrage, Bruno Frère montre comment l'imaginaire
associationniste de l'économie qualifiée aujourd'hui de "solidaire" plonge ses
racines profondes dans les mouvements et les pensées révolutionnaires
libertaires qui ont agité la France du milieu du XIXe siècle. Ces mouvements
apparaissaient alors comme une réelle proposition d'organisation sociale et
politique alternative à l'économie de marché, sans pour autant céder aux
sirènes du socialisme organisé et à la dictature du prolétariat. Ils portaient
les espoirs de résorber ce qui apparaissait comme étant une première crise
de la modernité. Aujourd'hui, cet imaginaire semble renaître avec les
initiatives de microcrédit, d'entreprises alternatives, de services de proximité,
de commerce équitable et d'échanges non monétaires. Peut-on déjà y voir
une voie de sortie hors de la crise actuelle la modernité ?»
Économie solidaire, valeurs, politique, esprit solidaire.
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