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AGENDA (*)
par Aliette Levecque
●

28 et 29 janvier : Journées de la complémentaire santé, organisées pour les dirigeants et directeurs de développement des mutuelles.
Renseignements : Anne Forcari, DGA santé,
tél. 01 40 43 32 21, fax 01 56 08 40 61.
31 janvier : Porto Alegre (Brésil), IIe Forum
social mondial. A mi-chemin entre la IVe conférence ministérielle de l’OMC (Doha, novembre
2001) et le sommet mondial de l’ONU au
Mexique (mars 2002) sur le financement du
développement. Du 31 janvier au 5 février 2002.
Attac France, tél. : 01 53 60 92 40.
1er février : Paris, conseil d’administration de la
Mutualité française, de 9 à 13 heures. Ce conseil
d’administration se prononcera définitivement sur l’adhésion des Mutuelles de France.
4 et 5 février : Lanzarote, séminaire sur la prolongation de la vie professionnelle, les retraites
progressives et flexibles. (Présidence espagnole.)
5 au 7 février : Lyon, IIes rencontres inter-universitaires de l’économie sociale et solidaire,
« Sens et portée de l’économie solidaire ».
Université Lumière Lyon-II et université JeanMoulin Lyon-III.
Renseignements : cwalras@ish-lyon.cnrs.fr.
11 et 12 février: Madrid, conférence sur « L’emploi en Europe : de Luxembourg à Barcelone ».
(Présidence espagnole.)
13 février : conférence-débat organisée par la
Caisse nationale des Caisses d’épargne, l’Ordre
des experts comptables d’Ile-de-France et la revue
Associations mode d’emploi sur le thème
« La SCIC ». De 17 à 19 heures, Caisse nationale des Caisses d’épargne : 71-77, boulevard
(*) Mise à jour du 28 janvier 2002.
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Saint-Jacques, 75014 Paris. Renseignements :
françoise.amilhat@cnce.caisse-epargne.fr.
14 février: « Services d’intérêt général et Union
européenne, comment refonder le service public
postal de proximité ? » Colloque organisé par
l’association Promouvoir les services publics,
présidée par le sénateur de l’Hérault Gérard Delfau. Palais du Luxembourg, salle Monnerville
(15, rue de Vaugirard, 75006 Paris), de 8 h 30
à 17 h 00. Renseignements: tél. 01 42 34 40 19;
e-mail : g.delfau@senat.fr.
19 février : petit déjeuner Aferp, « Conditions
de travail et mondialisation » (présenté par
M. Servais, BIT Genève).
Renseignements : aferp@u-paris2.fr.
19 février : réception organisée par la Fédération des Mutuelles de France (FMF) à l’occasion de l’unification du mouvement mutualiste.
Maison de la Mutualité : 24, rue Saint-Victor,
75005 Paris. Interventions de MM. Le Scornet
et Davant, en présence de Mme Guigou et de
M. Hascoët. Tél. : 01 49 88 52 52.
1er et 2 mars : DIISES, rencontres internationales autour du rapport de Patrick Viveret
« Reconsidérer la richesse ».
5 mars : colloque organisé par la Mutuelle générale de l’Equipement et des Transports (MGET)
sur la santé et la qualité de vie des agents. Renseignements : X. Hauret, tél. 01 40 77 89 50.
7 mars : Conseil emploi et politique sociale,
Bruxelles (Présidence espagnole.)
15 et 16 mars : Conseil européen de Barcelone
consacré aux questions économiques et sociales.
Création du « sommet social » avant chaque
Conseil européen de printemps. (Présidence
espagnole.)
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19 mars: « La fondation », Les Mardis de l’économie solidaire, université de Valenciennes.
22 au 24 mars : congrès de la refondation de
l’Inter-réseaux de l’économie solidaire (Ires).
Tél. : 01 48 05 29 29.
26 et 27 mars : Tours, XXVII e congrès de
l’Uniopss.
16 avril : « L’économie solidaire dans la métropole lilloise : le commerce équitable ». Réseau
21, université de Valenciennes.
Renseignements: reseau21@univ-valenciennes.fr.
21 avril et 5 mai : élection présidentielle.
8 et 9 avril : conférence sur la stratégie communautaire 2002-2006, Barcelone. (Présidence
espagnole.)
25 et 26 avril : séminaire « La sécurité sociale
et les nouvelles formes d’organisation du travail », Tolède. (Présidence espagnole.)
26 avril : Lille, assemblée générale du Réseau
des territoires pour l’économie solidaire, fusion
du Réseau des communes pour l’économie solidaire et du Club des villes pour une économie
solidaire et performante.
6 et 7 mai: séminaire « Les systèmes de protection sociale dans l’UE devant les défis du nouveau millénaire », Alicante. (Présidence espagnole.)
24 et 25 mai: Vichy, 41e congrès des Mutuelles
interprofessionnelles. Informations: Jacques des
Courtils, FNMI, tél. 01 53 69 44 57.
27 et 28 mai: conférence « L’économie sociale:
un instrument d’intégration et de cohésion
sociale », Salamanque. (Présidence espagnole.)
26 au 31 mai : XVIe Congrès mondial sur la
sécurité et la santé au travail, Vienne (Autriche).
28 au 31 mai: colloque international « Les initiatives de reconversion industrielle à partir de
la société civile », Montréal.
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3 juin : Conseil emploi et politique sociale,
Luxembourg. (Présidence espagnole.)
9 et 16 juin : élections législatives.
22 juin : Paris, AG de la FNMF.
12 et 13 septembre : XXII es journées de
l’Association d’économie sociale, université de
Caen, faculté de sciences économiques et de gestion. Organisation Groupe d’économie mathématique et de microéconomie appliquée
(Gemma). Thème principal: « Politiques sociales
et croissance économique ».
Renseignements : sc.eco@admin.unicaen.fr.
Septembre : Naples, congrès du Ciriec.
24 et 25 octobre : Prague, Ire Conférence européenne de l’économie sociale d’Europe centrale
et orientale, organisée par la Cecop.
26 septembre : XXIIe rencontre nationale du
Groupe Crédit coopératif.
11 décembre : élections prud’homales.
2003 : année européenne des personnes handicapées. La Commission a adopté fin mai
une proposition pour proclamer 2003 « année
européenne des personnes handicapées ».
Anna Diamantopoulou, commissaire européenne chargée de l’Emploi et des Affaires
sociales, a salué cette initiative qui bénéficiera
d’un financement communautaire de
12 millions d’euros.
2004 : proposition de la Commission pour
que l’année 2004, dans le contexte des Jeux
olympiques organisés à Athènes, soit déclarée
« année européenne de l’éducation par
le sport ».
Juin 2004 : Paris, congrès d’unification de la
Fédération mondiale de cités unies (FMCU) et
de l’International Union of Local Authorities
●
(IULA).
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