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AGENDA (*)

par Aliette Levecque

l

2008 : Année européenne du dialogue interculturel.
Renseignements : http://www.culture.gouv.fr/culture
et www.interculturaldialogue2008.eu.
2008 : Liverpool (Royaume-Uni) et Stavanger
(Norvège) capitales européennes de la Culture.
2008 : cinquantième anniversaire du Comité écono-
mique et social européen.
1er semestre 2008 : présidence de la Slovénie pour
l’UE. C’est la première fois qu’un des « nouveaux »
Etats-membres préside l’Union. Igor Senca, repré-
sentant la Slovénie auprès de l’UE, a présenté les prio-
rités de la présidence slovène : la place des Balkans ;
le statut du Kosovo ; la ratification du Traité modi-
ficatif ; la poursuite de l’élargissement (Turquie et
Croatie), nouveau cycle de la stratégie de Lisbonne.
2 mai : Journée mondiale de la liberté de la presse.
6 mai : petit déjeuner conférence « Cap sur la mon-
dialisation » autour de Laurent Cohen-Tanugi,
président de la mission « L’Europe dans la mondia-
lisation ». Paris, 8h15-10 heures. Renseignements :
fabrice@mouvement-europeen.eu.
7-10 mai : soixantième anniversaire de la tenue du
congrès de l’Europe, dit congrès de La Haye.
15 mai : « L’économie sociale, une alternative au
capitalisme », conférence organisée par le Ceges et
le CJDES à l’occasion de la sortie de l’ouvrage de
Thierry Jeantet. L’auteur dialoguera avec Philippe
Chalmin et Liem Hoang-Ngoc. Dans les locaux de
la Macif, 17-21, place Etienne-Pernet, 75015 Paris,
de 18h30 à 20h30.
Renseignements : marie-anne.thil@ceges.org (Ceges)
et chrystelgiraud.cjdes@orange.fr (CJDES).
17-18 mai : assemblée générale de l’Apeas, région
Paca. Renseignements : apeas@apeas.fr.
19-21 mai : à Donostia-San Sebastian, « Dévelop-
pement humain et économique », IIIe congrès inter-
national organisé par Rulescoop, réseau d’universités
d’Europe et d’Amérique latine. Participation des
universités du Costa Rica, d’Italie, de Colombie, de
Valencia, d’Uruguay, du Chili, de Bretagne, de Paris,
de Grenoble, de Madrid… Visite des coopératives
de Mondragon. Conférence inaugurale sur le thème
de l’internationalisation des coopératives. Renseigne-
ments : szrgezki@sz.ehu.es.
21 mai: assemblée générale de la Fédération nationale
de la mutualité interprofessionnelle à Reims (centre
des Congrès). Renseignements: C.caron@mut-fnmi.fr.

21 mai : « L’économie sociale et solidaire face aux
transformations des politiques publiques : innovation
et adaptation », dîner-débat du Ciriec France, au Cercle
républicain, à Paris, à 18h30.
Renseignements : info@ciriec-france.org.
22 mai : assemblée générale de l’Icosi à Bruxelles.
L’institut fête ses 25 ans. Accueil par Denis Stokkink,
président de « Pour la solidarité ».
Débats avec Jean Lapeyre et Philippe Ray. Rensei-
gnements : info@icosi.org.
22-mai : 43e congrès des Mutuelles interprofession-
nelles (FNMI) à Reims.
23 mai : VIIe Rencontre européenne de l’actionnariat
salarié, à Bruxelles. Au programme : publication du
classement des entreprises du top 100 actionnariat
salarié en Europe en 2007 et analyse de cet action-
nariat. Infos : efes@efesonline.org.
23-24 mai : the European Movement is organizing
a celebration of the 60 th anniversary of the Congress
of Europe in The Hague. The European Civil Society
Forum will bring representatives of organized civil
society. Preparatory session in Brussels, 20 th February.
European Movement international: 00 32 2 508 30 88
and www.europeanmovement.eu. Informations: Chiara
Popplewell, communication@europeanmovement.eu
and secretariat@europeanmovement.eu.
27 mai : France Active fête ses 20 ans, à Paris.
6 juin: assemblées générales de la Mutualité française
et du service fédéral de garantie (SFG), à Paris.
16-18 juin : congrès Amice à Helsinki sur le thème
« Mutualité d’aujourd’hui : une solution naturelle
pour une société en mutation ». Renseignements :
Catherine Hock, catherine.hock@amice-eu.org.
21 juin: Seconds Etats généraux de l’Europe au centre
des Congrès de Lyon. Organisé par Europa Nova,
le Mouvement européen-France et Notre Europe.
Renseignements : contact@mouvement-europeen.eu.
2 nd semestre 2008: présidence de la France de l’UE.
A la troïka Allemagne, Portugal, Slovénie succédera
le trio France, République tchèque, Suède.
2-4 juillet : XVIe Conférence européenne des services
sociaux, « Déterminer l’avenir des services de proxi-
mité en Europe », à l’hôtel Méridien-Montparnasse.
Programme et présentation du Forum des projets :
www.esn-eu.org/paris et Sarah Wellburn, European
Social Network, Sarah.wellburn@esn-eu.org.
7-9 juillet : sommet du G8 à Hokkaido, Japon.
3-6 septembre : conférence annuelle organisée par
l’European Group of Public Administration (third(*) Mise à jour du 17 avril 2008.

 



sector study group), « Governance : how should
relationships with autonomous non-profit organi-
sations be organised? How are they involved in plan-
ning and delivering public services? What mechanisms
are at play ? Innovation : how can networks of public
and private organisations contribute to innovation in
the public sector ? » A Rotterdam, aux Pays-Bas.
Renseignements : www.egpa-thirdsector.eu.
18 septembre: Assises régionales de l’économie sociale
à l’hôtel de région de Châlons-en-Champagne.
Renseignements : cresca-secretariat@wanadoo.fr.
22-24 septembre : XXVIIe congrès international
Ciriec. Organisé par Ciriec Espagne, Cepes Andalousie
et Ciriec International. Thème du congrès : « Inno-
vation et management, les réponses des entreprises
publiques, coopératives et d’économie sociale aux défis
majeurs de notre temps ». A Seville, en Espagne.
Contact: secretaria@congresociriec.es. Renseignements:
www.congresociriec.es.
24-25 septembre : conférence internationale « L’Etat
social au Sud et au Nord : un projet à refonder, à
reconstruire, à renouveler », université du Québec en
Ouataouais. Contact : crdc@uqo.ca.
29-30 septembre : colloque « Economie sociale et
solidaire : nouvelles pratiques et collectivités territo-
riales », organisé conjointement par l’université de
Nantes et le Réseau des chercheurs en ES de l’Ouest
avec le soutien de la DIIESES. A Nantes, à l’Institut
d’économie et de management.
Renseignements : courcoul@univ-nantes.fr.
9-10 octobre : Résa 2008 à Guidel, Morbihan.
9-11 octobre : conférence internationale sur le thème
« Globalisation et développement local ». A Trente,
en Italie.
Renseignements : alice.valdesalici@economia.unitn.it.
13-14 octobre: colloque à Nantes sur le thème « Eco-
nomie sociale et solidaire: nouvelles pratiques et dyna-
miques territoriales, approches pluridisciplinaires ».
Contact : Valérie Billaudeau, tél. 0241226509.
16-17 octobre: XIe Congrès national des observatoires

régionaux de la santé (ORS), « Les inégalités de santé,
nouveaux savoirs, nouveaux enjeux politiques ».
Renseignements: www.congresors-inegalitesdesante.fr.
28-29 octobre : présidence française de l’UE,
conférence SSIG, centre de conférences Kléber, Paris.
Novembre : Mois de l’économie sociale en Poitou-
Charentes.
2 novembre : élection présidentielle aux Etats-Unis.
21-22 novembre: Conférence européenne de l’écono-
mie sociale, à Strasbourg, sur le thème « Les entreprises
de l’économie sociale : une dynamique dans le marché
et dans les territoires ». Cette conférence bénéficie du
label de la présidence française. Renseignements :
www.ceges.org.
3 décembre : élections prud’homales. L’économie
sociale se mobilise pour présenter un grand nombre
de candidats. Pour en savoir plus : Association des
employeurs de l’économie sociale (AEES), tél.
0143685421, site www.aees-formation.org et mél.
albane.boulay@aees-formation.org.
10 décembre : soixantième anniversaire de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme.
2009 : Vilnius (Lituanie) et Linz (Autriche) capitales
européennes de la culture.
1er janvier : la République tchèque assume la prési-
dence de l’Union européenne.
10 mars : XXIIe colloque de l’Addes.
Début mai : après Lima (1997), Québec (2001) et
Dakar (2004), IVe Rencontre internationale, à Luxem-
bourg, sur la globalisation de la solidarité, organisée
par le Réseau intercontinental de promotion de l’éco-
nomie sociale et solidaire (Ripess). Lux’09 mettra en
avant les possibilités d’une économie alternative dans
le monde entier. Renseignements : www.ripess.net et
maud.candela@pourlasolidarite.be.
2010 : Année européenne de lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale. Budget: 17 millions d’euros.
L’Union européenne compte actuellement 78 millions
de personnes menacées de pauvreté, soit 16 % de sa
population. l
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l
Publications

• Nord-Pas-de-Calais : la longue marche de
l’économie sociale et solidaire, une publication
des éditions Aria Nord (Agence régionale d’infor-
mation alternative) sur le rôle joué par l’économie
sociale dans la région. 156 pages, 17 euros.
Renseignements : agoguey@aria-nord.fr.
• Lancement d’un Dictionnaire des sigles et acro-
nymes: assurances de personnes, protection sociale
et environnement (DAPE). Cet ouvrage, publié
aux éditions Repères cardinaux, est disponible sur
le site www.abreges.com. Contact : Lydia Povie,
Repères cardinaux, tél. 0687673043. 

l
Concours, appels
à communications

• Concours de la Fondation Macif « Economie
sociale, diversité éthique et emploi ». Ce
deuxième concours destiné aux entreprises de
l’économie sociale est ouvert depuis le 1er avril et
jusqu’au 30 juin. Le dossier de candidature est
téléchargeable sur le site de la Fondation Macif :
www.fondation-macif.org. Renseignements :
fondation@macif.fr.
Appel à communications pour la conférence inter-
nationale « Apparent antitheses : globalisation and
local development », colloque organisé du 9 au
11 octobre par l’université de Trente (Italie). Rensei-
gnements : alice.valdesalici@economia.unitn.it.
• Appel à communications pour le III e congrès
international de Rulescoop (économie sociale
européenne et d’Amérique latine) à San Sebastian-

Donotia (Espagne), les 19 et 20 mai 2008. Rensei-
gnements : szrgezki@sz.ehu.es.

l
Informations

• Le Conseil national des chambres régionales
de l’économie sociale (CNCRES) a créé un
Observatoire national de l’économie sociale et
solidaire. Pour connaître les finalités, les missions,
les résultats attendus de cet observatoire, contacter
le CNCRES : bureau A 104, 255, rue de
Vaugirard, 75015 Paris ; tél. 0140433387 ; mél.
contact-cncres@orange.fr ; site www.cncres.org.
• Deux acteurs de l’insertion par l’activité
économique rejoignent l’USGeres. L’Usgeres
accueille le Syndicat national des employeurs
spécifiques d’insertion (Synesi) et le Syndicat
national professionnel des employeurs des régies
de quartiers. Avec ces nouveaux adhérents,
l’USGeres fédère vingt-cinq syndicats et groupe-
ments représentant plus de 60 000 employeurs
de l’économie sociale répartis en treize branches
professionnelles.
• Maurice Parodi a suivi les travaux du séminaire
organisé par le Ceges les 16 et 17 janvier sur le
thème « Regards croisés praticiens-chercheurs » dans
l’économie sociale et en propose un compte rendu
détaillé. Questions, observations et préconisations.
• L’économie sociale et solidaire entre au lycée.
Un cycle de débats intitulé « ESS et pédagogie »
a été initié par l’association Aires et la Métro,
communauté d’agglomération grenobloise. De
janvier à mars, les enseignants des lycées ont rencontré
les acteurs de l’ESS. L’action se poursuit en 2008.
Renseignements : aires@altern.org.

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.


