
 1

Ce numéro d’Économie et Solidarités est marqué par 
le renouvellement de l’équipe de rédaction de la 
revue. Jacques L. Boucher, qui a agi comme rédac-
teur en chef depuis bon nombre d’années, passe le 
flambeau à Guy Chiasson. Jacques a accompli un 
travail absolument colossal pour maintenir la revue 
en bonne santé au fil des années. Les autres membres 
de l’équipe de rédaction désirent profiter de ce mot 
de la rédaction pour le remercier chaleureusement 
de sa contribution toujours appréciée. Toutefois, 
Jacques ne quitte pas pour autant l’équipe d’Éco-
nomie et Solidarités puisqu’il agira désormais comme 
rédacteur-adjoint. Il s’occupera particulièrement des 
diverses  rubriques de la revue ; sa longue expérience 
à la tête de la revue sera sûrement d’un grand secours 
pour assurer la bonne marche de la revue. L’équipe 
de rédaction pourra également compter sur le travail 
de Thibault Martin, qui s’occupe depuis quelques 
années des recensions. 

L’équipe de direction fera bientôt face à un 
nouveau défi, celui du passage d’Économie et 
Solidarités en version électronique. Le présent numéro 
fera partie des quelques derniers numéros publiés 
sous format papier. La décision de se convertir à 
l’électronique déplaira peut-être à certains qui restent 
attachés au support papier. C’est la possibilité d’ac-
croître l’accessibilité à la revue, en particulier pour 
répondre à une demande grandissante provenant 
de lecteurs des sociétés du Sud, qui motive cette 
décision. En effet, Économie et Solidarités semble être 
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de plus en plus reconnue et en demande dans ces sociétés, notamment en 
Afrique francophone. C’est pour mieux répondre à cette demande ainsi que 
pour accroître la diffusion au Canada que nous avons opté pour un passage 
prochain à l’électronique.

Le volume 38, numéro 1, sous la responsabilité de Jacques L. Boucher et 
Pierre-André Tremblay, part d’un noyau de textes présentés lors d’un colloque 
sur l’économie sociale et la solidarité lors de l’ACFAS tenu à Chicoutimi en 2007. 
Cette thématique de la solidarité (qui, doit-on le rappeler, figure dans le titre de 
cette publication) est une préoccupation constante de notre revue. Cependant, 
dans le contexte contemporain où des pans entiers de la société sont fragilisés 
par la crise financière, il semble très pertinent de se pencher à nouveau sur 
l’espace de la solidarité dans nos sociétés et, en particulier, dans l’économie 
sociale. Comme par le passé, la solidarité peut être vue à la fois comme un 
refuge pour les laissés-pour-compte et un vecteur pour revoir les bases socio-
économiques de la société. Nous espérons que ce numéro stimulera la réflexion 
sur ces deux plans et nous vous souhaitons une bonne lecture !

L’équipe de rédaction 

Erratum

La rédaction tient à rectifier une erreur qui s’est glissée dans le volume 37, 
numéro 2, intitulé « Le commerce équitable comme mouvement de 
transformation ».

Dans l’article « Le commerce équitable : un moteur de transforma-
tion chez les consommateurs », les noms des auteures étaient présentés 
à tort de la manière suivante : Julie Jacques, Catherine Jauzion et Anne 
Quéniart. En effet, les auteures auraient dû être nommées dans l’ordre 
suivant : Anne Quéniart, Catherine Jauzion et Julie Jacques.

Veuillez nous excuser pour cet impair.




