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2-4 septembre : Lyon. Colloque du comité scien-
tifique de l’ACI sur le thème « Contributions des 
coopératives à une économie plurielle ». En savoir 
plus : www.cress-rhone-alpes.org.
9-10 septembre : Louvain (Belgique). XXXe journée 
de l’Association d’économie sociale, organisée par le 
Centre interdisciplinaire de recherche « Travail, Etat 
et société » (Cirtes), sur le thème « Transformations 
et innovations économiques et sociales en Europe : 
quelles sorties de crise ? ». En savoir plus : www.
uclouvain.be/cirtes.
15 -17   s ept embre  :  Grenade  (E spa g ne). 
Ve Congrès international Rulescoop, sur le thème 
« Entrepreneuriat collectif et cohésion sociale ». En 
savoir plus : Francisco Díaz Bretones, fdiazb@ugr.es.
22-23  septembre : Lévis (Canada). Conférence 
internationale sur le thème « Quel projet de société 
pour demain ? Coopératives, mutuelles et territoires : 
enjeux, défis et alternatives ». En savoir plus : www.
projetdesociete.coop.
23 septembre : Evry. « Existe-t-il des alternatives à la 
banque capitaliste ? », IIIe colloque du Deust « Travail 
social ». En savoir plus : eric.bahoua@univ-evry.fr.
27-28 septembre : Bruxelles. Conférence européenne 
de l’économie sociale, organisée par la présidence 
belge.
6 octobre : Paris. Rencontre nationale du Crédit coopé-
ratif sur le thème « Norme et mimétisme ou comment 
se tromper tous ensemble : l’utile (im)per tinence de 
l’économie sociale ». En savoir plus : com@credit-
cooperatif.coop.
15 octobre : Journée mondiale des biens communs. 
En savoir plus : http://bienscommuns.org.
21-22 octobre : Saragosse (Espagne). XIIIes Journées 
nationales des chercheurs en économie sociale, orga-
nisées par Ciriec Espagne et l’université de Saragosse, 
sur le thème « L’économie sociale : un modèle de 
développement durable et une alternative pour sortir 
de la crise ». Appel à propositions. En savoir plus : 
envios@ciriec.es.
25 octobre : Paris. A la maison de la Chimie, Assises 
de la coopération, organisées par le Groupement 

national de la coopération. En savoir plus : www.
entreprises.coop.
Novembre 2010 : France. Le Mois de l’économie 
sociale. Pour retrouver toutes les manifestations 
(près de 1 200 pour l’édition 2009, qui a rassemblé 
125 000 participants) ou en inscrire au programme : 
www.lemois-ess.org.
4-5 novembre : Lyon. Colloque international 
« Gouvernance, management et performance des 
entreprises de l’ESS : quelles spécificités ? ». En savoir 
plus : www.recma.org/node/926.
9 novembre : Paris. XXIIIe colloque de l’Addes,
sur le thème « Economie sociale : les frontières se sont-
elles déplacées ? ». En savoir plus : www.addes.asso.fr.
1er décembre : Montpellier. IIe rencontre de 
l’UCE-Gifes (Université coopérative européenne- 
Groupement international des formateurs en éco-
nomie sociale), en partenariat avec l’Ecole de l’entre-
preneuriat en économie sociale, autour de la question 
« A quel référentiel de compétences (individuelles et 
collectives) se réfère-t-on pour la mise en œuvre de 
nos cursus spécifiques ? ». En savoir plus : mparodi@
collcoop.org.
2-3 décembre : Montpellier. « Coventis : le rendez-
vous de toutes les entreprises de l’économie sociale ! » 
En savoir plus : www.coventis.org.
16-17  février  2011 : Lyon. « Trente années de 
monnaies sociales et complémentaires, et après ? », 
colloque international organisé par les laboratoires 
Léfi et Triangle. Les contributions sont à soumettre 
jusqu’au 6 septembre 2010. En savoir plus : http://
triangle.ens-lyon.fr. ●

AGENDA
par Aliette Levecque

●

Pour figurer dans l’« Agenda », envoyez vos informations à : aliette.levecque@club-internet.fr.

Cycle de conférences Ciriec-Escem
Le Ciriec France et l’Escem organisent d’oc-
tobre 2010 à mai 2011 un cycle de treize confé-
rences, réunissant acteurs et chercheurs de l’ESS, 
sur des thèmes comme le management, l’éthique, 
les partenaires sociaux, la RSE, des comparai-
sons internationales… En savoir plus : www.
recma.org/node/1046 ; amichentef@escem.fr.


