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Agenda de la recherche
en économie sociale
8-10 juillet : Leicester (Royaume-Uni).
9 th International Conference in Critical
Management Studies, « Is there an alter
native? Management after critique ».

5-7 août : San Juan, Ponce (Porto Rico).
10th Annual Latin America and the Carribean
Regional Conference for Third Sector
Research, « Inequality, inclusion and social
innovation ».
10-11 septembre : Paris. XXXVes Journées
de l’Association d’économie sociale (AES),
sur le thème « L’économie sociale face à la
crise ».
23-24 octobre : Niort. IIe Salon national de
l’économie sociale et solidaire organisé par
le Conseil national des chambres régionales
de l’économie sociale (CNCres) et la région
Poitou-Charentes.

10-11 novembre : Antalya (Turquie). ICAILO International Research Conference
(Alliance coopérative internationale [ACI])
et Organisation internationale du travail
[OIT]), « Cooperatives and the world of work ».
10-13 novembre : Antalya (Turquie).
Conférence mondiale de l’Alliance coopérative internationale (ACI), « Towards 2020:
What will your co-operative look like? ».
26-28 novembre : Chamonix. VIIes Rencontres
du Mont-Blanc du Forum international des
dirigeants de l’économie sociale et solidaire.
7 décembre : Marne-la-Vallée. IIIe Journée
internationale de recherche sur la gestion
des entreprises sociales et solidaires organisée par l’Institut de recherche en gestion
de l’université Paris-Est.
11-13 octobre 2016 : Québec (Canada).
IIIe Sommet international des coopératives,
organisé par l’Alliance coopérative internationale (ACI) et le Mouvement Desjardins.
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15-18 juillet : Lisbonne (Portugal). 5th Ciriec
International Research Conference on Social
Economy (Centre international de recherche
et d’information sur l’économie publique,
sociale et coopérative, Ciriec), « The social
economy in a globalized world ».

30 octobre : date limite de l’appel à contributions, numéro spécial de M@n@gement,
« Organizing alternatives to capitalism ».

27-30 octobre : Salvador (Brésil). 3rd Inter
national Conference on Social and Comple
mentary Currencies, « Social currencies in
social and solidarity economies: Innovations
in development ».

Pour en savoir plus : www.recma.org/agenda-de-la-recherche.
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