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Actualité
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6-7 juin : Rotterdam (Pays-Bas). XIIe conférence 
de l’European Academy of Management (Euram), 
sur le thème « Alternative business models for sus-
tainable development ». En savoir plus : www.recma.
org/node/1446.
6-8 juin : Nancy. XIIes rencontres du Réseau 
 interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire 
(Riuess), sur le thème « L’ESS face aux défis de 
l’innovation sociale et du changement de société ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/1529.
12 juin : Paris. « Comment articuler l’exploitation 
agricole à une coopération agricole de production ? », 
journée de réflexion organisée par la FNCuma. En 
savoir plus : www.recma.org/node/1819.
13-16 juin : Helsinki (Finlande). « Les plus-values 
des coopératives agricoles dans les opérations inter-
nationales », conférence organisée par le Réseau 
de recherche électronique des coopératives agri-
coles (eRNAC). En savoir plus : www.recma.org/
node/1424.
15-16 juin : Forli (Italie). IXe Atelier des jeunes 
économistes sur l’économie sociale. En savoir plus : 
www.recma.org/node/1816.
20-22 ju in :  San Seba st ian (E spagne).  
XIVes journées des chercheurs en économie sociale 
du Ciriec-Espagne. En savoir plus : www.recma.
org/node/1825.
21-23 juin : Wellington (Nouvelle Zélande). 
« Construire un monde meilleur : le rôle économique 
et social des coopératives et des mutuelles », confé-
rence organisée par la New Zealand Association for 
the Study of Cooperatives and Mutuals. En savoir 
plus : www.recma.org/node/1376.
1er-4 juillet : Liège (Belgique). IVe conférence scien-
tifique internationale d’Emes sur l’entreprise sociale. 
En savoir plus : www.emes.net/index.php?id=555.

2-14 juillet : Poitiers. Campus coopératives, école 
internationale d’été des jeunes créateurs de coopé-
ratives. En savoir plus : www.campuscooperatives.
coop.
3-5 juillet : Rochdale (Angleterre). « Mainstreaming 
co-operation: An alternative for the 21st Century ?  », 
conférence interdisciplinaire du Co-operative 
College. En savoir plus : www.recma.org/node/1423.
4 septembre : Paris. « Le territoire, nouveau champ 
de la coopération agricole de production ? », journée 
de réflexion organisée par la FNCuma. En savoir 
plus : www.recma.org/node/1819.
5-7 septembre : Valence Castellon (Espagne). 
VIIe congrès du réseau Rulescoop, sur le thème 
« Economie sociale : identité, défis et stratégies ». En 
savoir plus : www.recma.org/node/1733.
12-15 septembre : Vienne (Autriche). XXIXe congrès 
international du Ciriec. En savoir plus : www.ciriec.
ulg.ac.be.
13-14 septembre : Aix-en-Provence. « Travail, 
organisations et politiques publiques : quelle 
“soutenabilité” à l’heure de la mondialisation ? »,  
XXIIIes journées de l’Association d’économie sociale. 
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 ». En savoir plus : www.
recma.org/node/1380.
4 décembre : Paris. Colloque sur la coopération 
agricole de production, organisé par la FNCuma. 
En savoir plus : www.france.cuma.fr.
7 décembre : Grenoble. « Les coopératives, des 
entreprises pour un monde meilleur ? », workshop 
de l’Ecole de management de Grenoble. En savoir 
plus : www.recma.org/node/1808.
Retrouvez l’actualité sur : www.recma.org. ●
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