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Mot de la  
rédaction

Avec le présent numéro, Économie	et	Solidarités	met 
un terme non seulement à sa version papier mais 
également à son association avec les Presses de 
l’Université du Québec (PUQ). Ce n’est pas sans un 
certain regret que la rédaction termine ce partenariat 
fructueux avec le personnel des PUQ. Nous tenons 
ainsi à les remercier très sincèrement. Nous voyons 
tout de même le passage à l’édition électronique 
comme un pas en avant et un défi des plus stimu-
lants. De façon assez symbolique, le premier numéro 
sous ce nouveau format portera sur la question des 
générations en économie sociale. C’est sur la plate-
forme électronique Érudit que le lecteur trouvera les 
prochains numéros de la Revue. Nous espérons que 
ce nouveau médium permettra de rejoindre les habi-
tués d’Économie	et	Solidarités mais aussi un nouveau 
lectorat au Canada ou ailleurs dans le monde.

La revue Économie	et	Solidarités avait consacré 
en 2006 un numéro au thème de l’évaluation à la 
suite du colloque du CIRIEC-Canada organisé à 
l’ACFAS par Carol Saucier à l’Université du Québec 
à Rimouski sur le thème « Critères de mesure de 
la richesse et de l’utilité sociales produites par les 
entreprises collectives ». Cet ouvrage avait permis de 
faire le point sur des notions telles que la rentabilité 
sociale et l’utilité sociale ainsi que sur la redéfinition 
ou l’élargissement du concept de productivité.

Ce second numéro, coordonné par Marie J. 
Bouchard et Nadine Richez-Battesti, porte cette fois 
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sur une initiative de comparaison internationale des méthodes et indicateurs 
d’évaluation de l’économie sociale et tente de voir comment l’évaluation de 
l’économie sociale peut être révélatrice des attentes qui sont nourries à son 
endroit. Le dossier présenté dans ce numéro de la revue a été préparé par des 
membres du CIRIEC international (Centre international de recherche et d’in-
formation sur l’économie publique, sociale et coopérative). Les auteurs ont 
participé à un groupe de travail portant sur « Les méthodes et les indicateurs 
d’évaluation de l’économie sociale et coopérative », sous la coordination de 
Marie J. Bouchard. Ces chercheurs, après s’être réunis à diverses reprises entre 
2005 et 2007, ont observé les pratiques d’évaluation en cours dans différents 
pays et y ont posé un regard critique. Les textes présentés dans ce numéro font 
partie des contributions à ce groupe de travail, dont les travaux complets sont 
publiés en anglais par le CIRIEC international chez PIE Peter Lang Publishers 
dans un ouvrage intitulé The	 Worth	 of	 the	 Social	 Economy	:	 An	 International	
Perspective. La publication de ce numéro d’Économie	et	solidarités	est parrainée 
par la Chaire de recherche du Canada en économie sociale de l’UQAM et le 
CIRIEC-France que nous remercions pour leur soutien.

L’équipe	de	rédaction
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