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AGENDA (*)
par Aliette Levecque
●
Du 10 mai au 5 septembre: premier concours national sur le commerce équitable, organisé par la Délégation interministérielle à l’innovation sociale et
l’économie sociale (DIES), concours Ekilibre. Dossiers et règlement : dies-officiels@sante.gouv.fr.
16 juin: séminaire IES-MSH-Fondation Crédit coopératif, « L’économie sociale en région face à la décentralisation », avec Nadine Richez-Battesti, maître de
conférences à l’université d’Aix-Marseille 2. Contact :
thil.ies@ceges.org.
23-24 juin: appel à propositions pour une conférence
organisée par l’OCDE à Trente (Italie), sur le thème
“Fostering entrepreneurship : the role of higher education”. Contact : alessandra.proto@oecd.org. Site
www.oecd.org/cfe.
27 juin : colloque organisé par l’Avise à Paris sur le
thème « Etat des lieux et perspectives de développement des SCIC ». Renseignements et inscriptions :
www.avise.org.
27-28 juin : IIe Convention coopérative européenne,
à Bruxelles, « Compétitivité et Développement responsables ». Rencontre organisée avec le soutien du
projet Scope II de la Cecop.
Contact : office@cooperativesineurope.coop.
1er juillet: début de la présidence britannique de l’UE.
12 septembre: conférence franco-bulgare à Sofia (Bulgarie), organisée par l’Association européenne des institutions de protection sociale paritaires (AEIP) avec
l’Icosi et le groupe Apri. Contact : Icosi.
22-23 septembre : International Conference on the
social economy in Central, East and South-East
(*) Mise à jour du 16 juin 2005.

Europe, “Emerging trends of social innovation
and local development”. Call for papers. OECD,
Leed programme. Contact : Paola Babos, OECD
Leed, Trento centre, paola.babos@oecd.org ou tél.
(39) 0 461 277 612.
22-26 novembre: IIIe Rencontre internationale Afrique
de l’Ouest, Dakar, Sénégal. Chaire de recherche en
développement international et développement des
collectivités (Canada), www.uqo.ca. Cinq thèmes principaux : les finances solidaires ; les alternatives populaires aux privatisations ; le développement local ; le
commerce éthique et solidaire; la promotion de l’économie sociale et solidaire.
16 décembre: journée nationale des CPCA régionales,
consacrée à l’organisation d’un colloque sur les enjeux
de la décentralisation et de la déconcentration.
Renseignements : Chrystelmouysset@cpca.asso.fr.
Décembre 2005 : 50e anniversaire du Conseil national de la coopération (CNC), Belgique, Febecoop.
2006 : Année européenne de la mobilité professionnelle (UE).
2006 : Forum social mondial, nouveau lieu de rassemblement, peut-être simultanément sur trois continents, Maroc, Venezuela, Corée du Sud, puis en
Afrique (Kenya) en 2007, avant un retour à Porto
Alegre en 2008.
7 mars : colloque annuel de l’Addes.
19-21 juin 2006 : congrès du Ciriec international à
Istanbul, à l’invitation de la section turque, sur le thème
« L’économie publique, sociale et coopérative dans le
contexte de la globalisation : au service d’une économie plus responsable et plus solidaire ». Débat sur les
conditions et les conséquences de la mondialisation.
●
Renseignements : www.ulg.ac.be/ciriec.

Les événements ci-dessus sont collectés et sélectionnés par Aliette Levecque.
Pour figurer dans l’« Agenda », envoyez vos informations par e-mail à :
aliette.levecque@club-internet.fr.
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