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9 mars : Huddersfield (Angleterre). La Voluntary 
Action History Society organise un séminaire doctoral 
sur le thème « Gendering the history of charity and 
voluntary effort ». En savoir plus : www.recma.org/
node/1575.
15-16 mars : Venise (Italie). « Promouvoir la compré-
hension des coopératives pour un monde meilleur » : 
Euricse, en collaboration avec l’ACI, commémore 
l’Année internationale des coopératives par la création 
d’un forum de discussion pour une meilleure com-
préhension de la justification, des rôles, du potentiel 
et de l’impact des coopératives. En savoir plus : http://
euricse.eu/node/1736.
21-23 mars : Berlin (Allemagne). Conférence inter-
nationale sur le thème « Les réponses des coopératives 
aux défis globaux », organisée par la Humboldt 
Université de Berlin et la German Cooperative and 
Raiffeisen Confederation (DGRV). En savoir plus : 
www.coopsyear.hu-berlin.de.
22-23 mars : Tours. L’Escem organise une rencontre 
sur le thème « Dynamiques territoriales et économie 
sociale ». En savoir plus : www.recma.org/node/1602.
26 mars : fin de l’appel à candidatures pour le prix 
Jacques-Tymen de l’Association d’économie sociale. 
Ce prix (1 400 euros pour une thèse, 700 euros 
pour un mémoire de master 2) récompensera les 
meilleurs travaux individuels, non encore publiés et 
soutenus entre le 1er janvier 2011 et le 1er avril 2012, 
de jeunes chercheurs œuvrant dans le champ de 
l’économie sociale. En savoir plus : http://aes2012.
sciencesconf.org.
8 mai : Montréal (Canada). Colloque annuel du 
Ciriec-Canada sur le thème « L’engagement et la 
contribution des personnes, clé du succès des entre-
prises collectives publiques et de l’économie sociale ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/1603.
25 mai : fin de l’appel à communications « Economie 
politique de l’Asie » par la Revue de la régulation, dont 
les points 1 (« La question du rôle de l’Etat ») et 2 
(« Entrepreneuriat et pouvoir politique ») au moins 
intéressent potentiellement les chercheurs en économie 
sociale. En savoir plus : www.recma.org/node/1498.
31 mai : fin de l’appel à communications « Monnaie, 
monnaies : pluralités et articulations des sphères 
d’échanges dans les sociétés contemporaines » lancé 

par la Revue française de socio-économie. En savoir 
plus : http://rfse.univ-lille1.fr.
6-7 juin : Rotterdam (Pays-Bas). XIIe conférence de 
l’European Academy of Management (Euram), sur le 
thème « Alternative business models for sustainable deve-
lopment ». En savoir plus : www.recma.org/node/1446.
6-8 juin : Nancy. XIIes rencontres du Réseau inte-
runiversitaire de l’économie sociale et solidaire 
(Riuess) sur le thème « L’ESS face aux défis de l’inno-
vation sociale et du changement de société ». En savoir 
plus : www.recma.org/node/1529.
14-16 juin : Helsinki (Finlande). « Les plus-values 
des coopératives agricoles dans les opérations inter-
nationales », conférence organisée par le Réseau de 
recherche électronique des coopératives agricoles 
(eRNAC). En savoir plus : www.recma.org/node/1424.
21-23 juin : Wellington (Nouvelle Zélande). 
« Construire un monde meilleur : le rôle économique 
et social des  coopératives et des mutuelles », conférence 
organisée par la New Zealand Association for the 
Study of Coope ratives and Mutuals, en collaboration 
avec la Victoria University of Wellington et the New 
Zealand Cooperatives Association. En savoir plus : 
http://nzascm.coop.
3-5 juillet : Rochdale (Angleterre). Le Co-operative 
College, la Liverpool John Moores University, la 
Manchester Metropolitan University, l’Edge Hill 
University et l’University of Central Lancashire 
organisent une conférence interdisciplinaire sur le 
thème « Mainstreaming co-operation : An alternative 
for the 21st Century ? ». En savoir plus : www.recma.
org/node/1423.
12-15 septembre : Vienne (Autriche). XXIXe 
congrès international du Ciriec. En savoir plus : 
www.ciriec.ulg.ac.be.
13-14 septembre : Aix-en-Provence. XXIXes jour-
nées de l’Association d’économie sociale, sur le thème 
« Travail, organisations et politiques publiques : quelle 
“soutenabilité” à l’heure de la mondialisation ? ».  
En savoir plus : http://aes2012.sciencesconf.org.
8-11 octobre : Québec (Canada). Sommet inter-
national des coopératives sur le thème « L’étonnant 
pouvoir des coopératives », organisé par le Mouvement 
Desjardins. En savoir plus : www.recma.org/node/1380.
Retrouvez l’actualité sur : www.recma.org. ●
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