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2-3 novembre : Grenoble. « Le rôle visible et invisible 
des coopératives », séminaire européen de recherche 
organisé par l’Eseac. En savoir plus : www.recma.
org/node/2133.
6-7 novembre : Paris. « Diversité et durabilité des 
modèles agricoles coopératifs dans un contexte de 
crise de la mondialisation », colloque organisé par 
la Sfer, Coop de France et l’Inra. En savoir plus : 
www.recma.org/node/1703.
12-13 novembre : Anvers (Belgique). « Microfinance 
and the New Latin American Left: Between coope-
ration and competition », séminaire international 
organisé par l’Institute of Development Policy and 
Management, le Forolac-FR, Cerise et le Cermi. En 
savoir plus : www.recma.org/node/2180.
14 novembre : fin de l’appel à contributions de la revue 
Entreprendre et Innover sur l’« Entrepreneuriat social : 
les mots et les choses (expériences, limites, perspec-
tives) ». En savoir plus : www.recma.org/node/2360.
19 novembre : fin de l’appel à communications pour les 
XXXIIIes journées de l’AES sur « Les nouvelles frontières 
de l’ESS ». En savoir plus : www.recma.org/node/2426.
28 novembre : Drummondville (Canada). « L’avenir 
des circuits courts : ensemble vers une vision com-
mune », colloque organisé par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec, en collaboration avec Equiterre et l’Asso-
ciation des marchés publics du Québec (AMPQ). 
En savoir plus : www.recma.org/node/2297.
22-23 novembre : Orléans. « Quand marchand et 
non-marchand se rencontrent », colloque organisé 
par l’IAE d’Orléans, Vallorem et l’Airmap. En savoir 
plus : www.recma.org/node/2432.
29 novembre-1er décembre : Utrecht (Pays-Bas). 
« Design and dynamics of institutions for collective 
action », conférence en l’honneur d’Elinor Ostrom. 
En savoir plus : www.recma.org/node/2095.
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’école de management de Grenoble. En savoir 
plus : www.recma.org/node/1808.
13-14 décembre : Rennes. « Coopération et formes 
d’organisation sociale », congrès Pekea. En savoir 
plus : www.recma.org/node/2085.
15 décembre : fin de l’appel à prix de recherche 
de la Fondation pour le lien social et de la Croix-
Rouge française. En savoir plus : www.recma.org/
node/2294.
2 janvier 2013 : fin de l’appel à communications 
de la Revue française de gestion sur « Les approches 
socio-économiques de l’ESS ». En savoir plus : www.
recma.org/node/2061.
16-17 janvier : Lyon. « Revisiter l’ESS à la lumière 
des notions solidaristes », colloque Esdes. En savoir 
plus : www.recma.org/node/2129.
28 février : fin de l’appel à communications pour 
la revue Organization sur « Worker cooperatives as 
an organizational alternative: Challenges, achieve-
ments and promise in organizational governance 
and ownership ». En savoir plus : www.recma.org/
node/2063.
19-22 juin : Rotterdam (Pays-Bas). « 2nd International 
Conference on Complementary Currency Systems: 
Multiple moneys and development », conférence 
organisée par l'International Institute of Social Studies 
(ISS). Appel à contributions jusqu’au 10 janvier. En 
savoir plus : www.recma.org/node/2479.
1er-4 juillet : Liège (Belgique). « If not for profit, for 
what? And how? », IVe conférence Emes. Appel à 
communications jusqu’au 15 février 2013. En savoir 
plus : www.recma.org/node/1728.
9-11 juillet : Paris. « L’ESS et les territoires du 
politique : vers un dialogue interdisciplinaire », 
XIIe congrès de l'Association française de science 
politique. En savoir plus : www.recma.org/node/2417.
12-13 septembre : Marne-la-Vallée. « Les nou-
velles frontières de l’économie sociale et solidaire », 
XXXIIIes journées de l’Association d’économie 
sociale. En savoir plus : www.recma.org/node/2426.
Retrouvez l’actualité sur www.recma.org. ●
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