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Editorial

A

l’occasion de notre dernier dossier sur les associations (n° 282),
nous avons reçu des propositions d’articles d’un très grand intérêt,
en trop grand nombre pour que tous puissent figurer dans le numéro 282. C’est pourquoi ce numéro 283 réunit un nouvel ensemble de
textes sur l’association.
Le précédent dossier s’inscrivait principalement dans l’économie et la
mesure du secteur associatif, celui que nous présentons aujourd’hui privilégie, complémentairement, l’approche juridique et qualitative des associations. Elie Alfandari définit de façon extrêmement concise le bénévolat
et propose de clarifier le statut du bénévole. Miguel Delattre se penche
sur le management dans les associations à forte composante bénévole.
Philippe Callé propose une réflexion sur l’intérêt général et l’utilité sociale des associations. Enfin, Colas Amblard livre la seconde partie de la
recherche effectuée pour l’Addes sur la pratique associative d’un point de
vue juridique.
Deux contributions historiques tout à fait passionnantes complètent ce
numéro.
Martin Petitclerc montre de quelle façon le modèle des compagnies d’assurances a pesé sur l’évolution de la mutualité au Québec.
Alain Clément étudie la mise en place et les ressorts de la première loi
moderne sur le revenu minimum en Grande-Bretagne.
Nous revenons en introduction sur la disparition de Claude Vienney,
avec une biographie de Marie Bouchard et Marie-Claire Malo. Nous publierons prochainement un cahier spécial sur le grand économiste de la
coopération et de l’économie sociale, cahier dirigé par André Chomel et
réunissant des textes de nombreux scientifiques et compagnons de route
de Claude Vienney.
Jean-François Draperi l
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