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AGENDA (*)
par Aliette Levecque
●

24 octobre: trentième anniversaire d’Uniformation,
OPCA de l’économie sociale. Tél. : 01 53 02 13 13.
24 et 25 octobre : Ire Conférence européenne de
l’économie sociale d’Europe centrale et orientale,
organisée par la Cecop à Prague. Projet de programme, 24 octobre : séance d’ouverture par Jan
Wiesner, président de l’association tchèque et morave
des coopératives, avec Vaclav Havel et Michel Rocard;
séance plénière, Jan Olsson, « Les plus values de
l’économie sociale » ; débat mené par J. Defourny ;
ateliers. 25 octobre: poursuite des ateliers; table ronde
des ministres et acteurs de l’économie sociale ;
conclusions par la commission Elargissement de l’UE.
Renseignements : cecop@cecop.org.
25 octobre : assises des libertés locales à Marseille.
Du 24 au 26 octobre : XX e Forum d’Agen des
solidarités Nord-Sud. Le président du Mali, Amadou
Amani Toure, présidera la séance d’ouverture.
Contact : forumdagen@la-guilde.org.
4 novembre: « Entretiens d’Europartenaires ». Conférence-débat avec Jean Pisani-Ferry, professeur associé à l’université Paris-IX-Dauphine, ancien président
du Conseil d’analyse économique, sur le thème « Economie et institutions : un regard sur la convention
et l’avenir de l’Europe ». De 18 heures à 19 h 30,
amphithéâtre de l’ENA: 2, avenue de l’Observatoire,
75006 Paris. Mél. : europartenaires@info-europe.fr.
Tél. : 01 40 51 08 87.
4 et 5 novembre : rencontres Mutre 2002 à Lyon,
organisées par la réassurance de la Mutualité française.
Contact : 01 40 43 64 51.
5 novembre : conseil « Economie, finances » de
l’Union européenne à Bruxelles.
Du 6 au 11 novembre : Forum social européen à
Florence. Thème : « La démocratie participative ».
Renseignements : www.fse-esf.org.
Du 7 au 9 novembre: rencontre nationale à Ankara
de l’association turque des coopératives (TKK), « Globalisation et coopératives ». Tél.: 90 312435 98 99.
8 et 9 novembre : conférence nationale sur l’économie sociale pour promouvoir ce secteur en Grèce, à
Athènes.
(*) Mise à jour du 24 octobre 2002.

10
RECMA

– REVUE

11 et 12 novembre : conseil « Education, jeunesse,
culture » de l’Union européenne à Bruxelles.
Du 11 au 13 novembre : conférence European
Research 2002, « European research area and the
framework programme », Bruxelles. Renseignements:
http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2002.
Du 11 au 17 novembre : « Agir, c’est réussir »,
VIe Semaine pour l’emploi des handicapés.
14 novembre: Unapei, journée « Prévoyance et patrimoine », « Droit de la personne handicapée sur la
gestion de son patrimoine : la réponse assurantielle
est-elle suffisante ? » Contact : service Prévoyance,
tél. 01 44 85 50 50.
14 novembre : « L’économie sociale et la gouvernance d’entreprise », colloque organisé par le Cercle
républicain, le Club de l’économie sociale, la Caisse
nationale des caisses d’épargne et Price Waterhouse
Coopers. De 16 heures à 20 h 30, salons du Cercle
républicain. Contact : Stéphanie Beilleau,
tél. 0156576090, fax 0156576629. Intervenants:
Yves Nicolas, Michel Bon, Jean-Christophe
Le Duigou, Bernard Deforge, Jean-Pierre Mattei,
Jean Gasol, Jean-Pierre Boisivon, Pierre Douniol.
Synthèse : Jean-Louis Bancel.
14 et 15 novembre : séminaire organisé par Resol,
« Enjeux internationaux d’une expertise solidaire ».
Identification et renforcement des réseaux et structures d’expertise au Sud. L’après-midi du 15 novembre
sera consacré à des échanges avec des opérateurs
locaux d’économie sociale et solidaire. Renseignements : resol@resol.org.
16 novembre: Fonda, rencontre thématique régionale
à Mittelwihr, « S’associer pour faire vivre la
démocratie ».
19 novembre: rencontre nationale « Bilan sociétal »,
CFCA. Fédération du bâtiment : 10, rue du Débarcadère, 75017 Paris. De 14 h 30 à 17 h 30. Thème :
« Avec le bilan sociétal, les coopératives agricoles
cultivent leur responsabilité sociétale ». Renseignements : jcouturier@cooperation-agricole.coop.
20 et 21 novembre : Conseil économique et social,
IIe Biennale du futur, « Les âges de la vie: trajectoires
personnelles, responsabilités collectives ». Mercredi 20
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à 9 h 15, séance d’ouverture ; après-midi, ateliers de
14 h 30 à 18 heures. Jeudi 21, ateliers de 9 h 15 à
13 heures ; après-midi, séance de clôture de 14 h 30
à 17 h 30. Informations, programme, inscriptions :
biennale@regards-international.com; Olga Johnson,
tél. 01 45 78 36 18.
20 et 21 novembre : Sciences po formation continue, séminaire sur le thème « Protection sociale, fondements économiques, financement et société ».
Renseignements : caroline.dacunha@formationcontinue. sciences-po. fr.
20 et 21 novembre: colloque du club Handicaps et
société, « Les professionnels au service des personnes
handicapées: missions, formations, statuts ». Maison
de la mutualité, Paris. Contact: sjd@integrance.fr.
21 et 22 novembre : Ves Rencontres de Villiersle-Bel, « Des actions intergénérationnelles porteuses
de futur ». Le 21 de 9 h 30 à 12 h 30 ; repas préparé
par l’association Femmes actives ; débats de
14 à 17 heures. Le 22 de 9 h 30 à 13 heures.
Contact : « Accordages », tél. 01 47 70 79 67 ; mél.
www.accordages.com/rencontres.html.
21 et 22 novembre : conférence « Jamais sans les
associations : quel dialogue civil dans une Europe
élargie ? », Maison des associations internationales,
rue Washington, 40, 1050 Bruxelles. Informations
et programme de la conférence : Marie Ranty ou
Christelle Deseine, cedag@wanadoo.be.
Du 21 au 23 novembre : IV e Rencontre de
l’actionnariat salarié, Mondragon, Bilbao.
Renseignements : FEAS, marc.mathieu@ping.be.
22 novembre: colloque organisé par l’ADMR (association de maintien à domicile) à la Maison de la
mutualité à Paris sur le thème « Services à domicile: quelle place pour le client-adhérent? » Contact:
info@admr.org.
23 novembre : rencontre régionale Fonda à Toulouse, « Associations et pouvoirs publics, comment
travailler ensemble ».
26 novembre: « Entretiens d’Europartenaires », invité
Michel Barnier, commissaire européen en charge de
la politique régionale et de la réforme des institutions et membre de la convention.
29 novembre : la Cres Champagne-Ardennes organise une journée d’information sur les SCIC.
Contact : cres-ca@wanadoo.fr.
30 novembre : assemblée générale d’Attac. Renouvellement des instances dirigeantes. Bernard Cassen
déclare ne pas se représenter.
3 décembre: UE, conseil « Emploi et politique sociale ».
3 et 4 décembre : séminaire organisé par la Mutualité française et l’Icosi, avec le concours de la Commission européenne, sur le thème « Les institutions
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européennes et l’économie sociale », Bruxelles.
Contact : aliette_levecque@fnmf.fr.
9 décembre: Fonda, rencontre régionale à Marseille,
« Associations de proximité et participation ».
9 et 10 décembre : comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats (CES), qui fixera le
programme du Xe congrès de mai 2003.
Du 9 au 11 décembre : dans le cadre des Entretiens
Jacques-Cartier, à Grenoble, colloque international
« Economie sociale et développement local », musée
de Grenoble. Participants prévus: Danièle Demoustier (IEP Grenoble), Michel Destot (député, maire
de Grenoble), Gérard Delfau (Ciriec France),
Clément Guimond (Desjardins, Québec), Daniel
Lebegue (CDC), Yvon Leclerc (Québec), MarieClaire Malo (Ciriec Canada), Marguerite Mendell
(Québec), Maurice Parodi (Collège coopératif ),
Gérald Larose (Uqam Québec), Henri Nogues (université de Nantes), Marie Bouchard (Uqam Québec),
Manon Bouliane (université Laval Quebec), ainsi
que le représentant de la DIES, Hugues Sibille, Nancy
Neamtam, Guy Babolat, Yves Blouin, Mme FillonNicolet, Michel Blondin. Renseignements :
daniele.demoustier@iep.upmf-grenoble.fr.
11 décembre : élections prud’homales.
11 décembre : Les Echos conférences. Conférence
annuelle « Qualité », « Qualité et développement
durable ». Hôtel Lutetia, 75006 Paris. Contact :
achatellier@lesechos.fr.
12 décembre : première journée d’étude organisée
par le Groupe d’histoire sociale et la MGEN, avec la
participation d’Histoire et Sociétés, de la Recma et
d’Alternatives économiques. Thème : « Complémentaire santé : l’Europe entre logique mutualiste et
logique assurantielle ». De 9 heures à 17 h 30 à la
MGEN: 3, square Max-Hymans, 75748 Paris cedex
15. Informations : M. Assayag, tél. 01 40 47 24 90,
mél. dassayag@mgen.fr.
12 et 13 décembre : selon le calendrier prévu, c’est
à la présidence danoise de boucler l’accord final sur
l’élargissement, au cours du sommet de Copenhague.
Cet accord doit ouvrir la voie à une ratification en
2003 et une entrée dans l’Union des nouveaux
membres en 2004.
13 et 14 décembre : séminaire organisé par l’Ipse
à Copenhague. Renseignements : europesociale@
euroipse. org.
14 décembre: le groupe Fonda-Cafecs organise une
séminaire sur le thème « L’Europe sociale, un modèle
à renouveler ».
2003 : Année européenne des personnes handicapées.
La Commission a adopté fin mai une proposition
pour proclamer 2003 Année européenne des
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personnes handicapées. Anna Diamantopoulou,
commissaire européenne chargée de l’Emploi et
des Affaires sociales, a salué cette initiative qui
bénéficiera d’un financement communautaire de
12 millions d’euros.
1er janvier 2003 : début de la présidence grecque
de l’Union européenne. Présents à Salamanque, les
représentants grecs du ministère du Travail et des
Affaires sociales ont obtenu du gouvernement la
tenue, durant la présidence grecque, d’une conférence européenne sur le thème « Développement
local et emploi dans l’économie sociale ».
14 janvier 2003 : assemblée générale du Medef.
Du 4 au 6 mars 2003: IIIe Rencontre du réseau universitaire d’économie sociale et solidaire à Toulouse.
Thème: « L’innovation en économie solidaire ». Appel
à communications : cerise@univ-tlse2.fr.
Mai 2003 : congrès de l’Association francophone
pour le savoir (Afcas) à l’université de Rimouski
(Canada).
Du 12 au 14 juin 2003 : congrès national de la
Mutualité française à Toulouse. La Mutualité française
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fêtera son centenaire lors de ce congrès. Elle lance
un appel aux groupements mutualistes pour
rassembler tous les documents et objets illustrant
l’histoire du mouvement.
Du 26 au 29 mai 2003 : Xe congrès de la Confédération européenne des syndicats (CES) à Prague.
Le congrès devrait réunir un millier de participants. Renouvellement de l’exécutif de la CES qui
verra le départ d’Emilio Gabaglio et de Jean Lapeyre.
1er juillet 2003 : début de la présidence italienne de
l’Union européenne.
1er juillet 2003 : assemblée générale du CEGES.
2004 : proposition de la Commission pour que
l’année 2004, dans le contexte des Jeux olympiques
organisés à Athènes, soit déclarée Année européenne
de l’éducation par le sport.
Juin 2004 : congrès d’unification de la Fédération
mondiale des cités unies (FMCU) et de l’International Union of local authorities (IULA), Paris.
Juin 2004 : élections au Parlement européen.
2005 : la ville de Cork (Irlande) est désignée capitale européenne de la Culture pour l’année 2005.●
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