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1er-2 juillet : à Châlons-en-Champagne, assemblée
générale du Réseau des territoires pour une économie
solidaire, suivie de la Xe journée d’échanges et de
débats du RTES, sur le thème « Finances solidaires
et développement des territoires ». Informations : 
alfederici@rtes.fr.
1er-4 juillet : à Trente (Italie), 2nd EMES Internatio-
nal Conference on social enterprises. Organisation :
European Research Network (EMES), IRIS Network
(Instituti di ricerca sull’impresa sociale) et European
Research Institute on cooperative ans social enter-
prises (Euricse). Informations : www.euricse.eu/en/
node/201.
10-11 juillet : à Santarem (Portugal), Ve Colloque
ibérique des coopératives et de l’économie sociale, sur
le thème « Economie sociale et développement
durable ». Informations : cices@esg.ipsantarem.pt.
31 août-15 septembre : à Buenos Aires (Argen-
tine), « La economia social y solidaria en America
latina ». Organisation: Asociacion latinoamericana de
sociologia. Informations : www.alas.fsoc.uba.ar.
2-4 septembre : à Oxford (Royaume-Uni), « La per-
sonne avant les profits : la réponse des coopératives à
la crise financière mondiale et la récession écono-
mique », conférence organisée par l’Alliance coopéra-
tive internationale. Informations: www.ica.coop/icaccr.
3-5 septembre : à Treffieux (Loire-Atlantique), la
FNCuma organise « L’université aux champs », trois
jours de forums, de conférences et de débats ouverts
aux chercheurs, aux agriculteurs, aux élus locaux, aux
experts, aux associations et aux citoyens, sur le thème
« Horizon 2020 » : « Quelles conséquences aura le
changement climatique ? Que seront les tracteurs
du futur ? Où nous emmène la PAC? Circuits courts,
énergies renouvelables : mode ou opportunité 
pour de nouvelles coopérations ? » Informations : 
www.universiteauxchamps.cuma.fr.
7-8 septembre : à Paris, conférence « Gouvernance
des associations », organisée au Cnam en partenariat
avec Emes, le Lise, Sciences Po Paris et le Gregor 
(IAE Paris). Informations : http://gouvernance-
associations.cnam.fr.

22 septembre : à Paris, « Rapport de la commission
Stiglitz-Sen-Fitoussi », avec Patrick Viveret. Organi-
sation : Club de l’économie sociale et Ceges, en 
collaboration avec Pricewaterhouse Coopers et la 
Caisse nationale des Caisses d’épargne. Informations : 
marie-anne.thil@ceges.org.
1er-2 octobre : à Östersund (Suède), IIe Conférence
internationale de recherche sur l’économie 
sociale, organisée par le Ciriec. Informations :
http://socek.se/ciriec_research_2009.
7-8 octobre : à Paris, quatrième édition du Salon de
l’emploi responsable, organisé par le CJDES, l’Afij
et le groupe SOS. Informations : marie.bailly@
alterna-com.com.
8 octobre : à Paris, 29e rencontre nationale du 
Groupe Crédit Coopératif. Informations : com@
credit-cooperatif.coop.
8 octobre : à Paris, IIe convention nationale de 
l’Usgeres, sur le thème « Quelles dynamiques
employeurs pour des emplois de qualité ? 
Les propositions de l’Usgeres ». Informations : 
darrigrand@usgeres.fr.
13 octobre : à Reims, Ire convention des emplois 
et des formations de l’économie sociale en 
Champagne- Ardenne. Informations : www.cresca.fr/
convention-emploisformations.htm.
16-17 octobre : à Paris, Rencontres du Ceges. Infor-
mations : marie-anne.thil@ceges.org.
20 octobre : à Paris, « La nouvelle philanthropie
(ré)invente-t-elle un capitalisme solidaire ? », avec 
Virginie Sehers. Organisation : Club de l’économie
sociale et Ceges, en collaboration avec Pricewater-
house Coopers et la Caisse nationale des Caisses
d’épargne. Informations : marie-anne.thil@
ceges.org.
5-6 novembre: à Lille, université annuelle du CJDES,
« L’argent, une valeur sans valeurs » (titre provi-
soire). Informations : djamila.cjdes@wanadoo.fr.
9-10 novembre : à Chamonix, quatrième édition des
Rencontres du Mont-Blanc, « Comment nourrir 
la planète ? ». Informations : www.rencontres-
montblanc.coop. �
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