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AGENDA (*)
par Aliette Levecque
●
1er semestre 2005 : Conférence de la famille 2005.
Les thèmes sont présentés sur www.unaf.fr.
10-16 avril : Semaine d’actions mondiales pour un
commerce juste.
14-15 avril : module d’accueil-formation « Sensibilisation à l’économie sociale » proposé par le CJDES,
de 9 à 18 heures dans les locaux de la Confédération
nationale du Crédit mutuel : 88-90, rue Cardinet,
75017 Paris. Programme et inscriptions :
djamila.cjdes@wanadoo.fr.
19 avril : I res Rencontres régionales des groupements d’employeurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
à 14 h 30 à l’hôtel de région de Marseille. Contact :
proget.secretariat@wanadoo.fr.
21 avril: journée de réflexion organisée par le CJDES
sur « L’économie sociale au cœur des territoires ». Palais
du Luxembourg, salle Gaston-Monnerville. Renseignements : www.cjdes.org ou tél. 01 42 93 55 65.
21-22 avril : le Comité d’étude et de liaison des
associations à vocation agricole et rurale (Celavar) organise une formation à la conduite de démarches associatives, à Paris (deuxième module les 12 et 13 mai).
Renseignements : Celavar@wanadoo.fr.
26 avril : IIIe Colloque des réseaux de l’insertion par
l’activité économique, Bouches-du-Rhône. Renseignements : Arriae@infonie.fr.
26 avril : conférence-débat « Les associations et
la Constitution européenne », organisée par ECAS
(European Citizen Action Service), parrainée par
la Caisse nationale des Caisses d’épargne. Caisse
nationale des Caisses d’épargne: 77, boulevard SaintJacques, 75014 Paris, de 10 à 12 heures. Renseignements et inscriptions : conference@ecas.org ou
nathalie.calmejane@ecas.org. Pour en savoir plus :
www.ecas.org.
27-29 avril : 1st European Conference of International Society for third-sector research (ISTR) and EMES
European Research Network, “Concepts of the thirdsector, the European debate. Civil society, voluntary
and community organizations, social economy”,
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam),
Paris. Appel à contributions. Contacts : Crida,
2, passage Flourens, 75017 Paris. crida@ext.jussieu.fr
ou darocha@iresco.fr ou info@emes.net ou
economiesociale@ulg.ac.be.
(*) Mise à jour du 14 avril 2005.
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28-29 avril : 1er Forum national du commerce équitable, organisé par Max Havelaar France, la Plateforme
pour le commerce équitable et la Compagnie du commerce équitable. L’Usine, La Plaine-Saint-Denis.
Contact : info@forumequitable.org
30 avril-15 mai: Quinzaine du commerce équitable en
France. Contact: Max Havelaar France, 41, rue EmileZola, 93107 Montreuil cedex. Tél. 01 42 87 97 78.
11-12 mai : Ves Rencontres interuniversitaires d’économie sociale et solidaire, sur le thème « Economie
sociale et solidaire et territoires ». Hôtel de région: 27,
place Jules-Guesde, Marseille (IIe). Renseignements :
htpp://sceco.univ-aix.fr/cefi.
12 mai: séminaire IES-MSH-Fondation Crédit coopératif, « Les services d’intérêt général en Europe », avec
Philippe Herzog, président de Confrontations Europe,
ancien député européen. De 18 heures à 19 h 30,
Maison des sciences de l’homme, 54, bd Raspail, 75007
Paris. Renseignements : thil.ies@ceges.org.
30 mai-16 juin : conférence annuelle de l’Organisation internationale du travail (OIT) à Genève.
9 juin : réunion de dialogue entre le Forum économique mondial de Davos et le Forum social mondial
(FSM), Paris.
9-10 juin : université d’été sur l’internationalisation
de l’économie sociale. Groupe d’économie solidaire
du Québec. Préparation de la réunion de
novembre 2005 à Dakar. Renseignements: www.uqo.ca.
16 juin: séminaire IES-MSH-Fondation Crédit coopératif, « L’économie sociale en région face à la décentralisation », avec Nadine Richez-Battesti, maître de
conférence à l’université d’Aix-Marseille 2. De
18 heures à 19 h 30. Contact : thil.ies@ceges.org.
16-17 juin : à Bruxelles, Ve Conférence européenne
de l’actionnariat salarié. Organisée par l’European
Federation of employee shareownership (EFES), avec
le soutien de la Commission européenne. Renseignements : marc.mathieu@pi.be.
24-25 juin: appel à propositions pour une conférence
organisée à Trente (Italie) par l’OCDE sur le thème
“Fostering Entrepreneurship : the role of higher
education”. Contact: alessandra.proto@oecd.org. Site
www.oecd.org/cfe.
22-23 septembre : International Conference on the
social economy in Central, East and South-East
Europe, “Emerging trends of social innovation and
local development”. Call for papers. OECD, Leed
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programme. Contact : Paola Babos, OECD, Leed,
Trente centre, paola.babos@oecd.org, ou tél.
(39) 0 461 277 612.
Décembre 2005 : cinquantième anniversaire du
Conseil national de la coopération (CNC), Belgique,
Febecoop.
16 décembre: journée nationale des CPCA régionales
consacrée à l’organisation d’un colloque sur les enjeux

de la décentralisation et de la déconcentration.
Renseignements : Chrystelmouysset@cpca.asso.fr.
2006 : Forum social mondial, nouveau lieu de rassemblement, peut-être simultanément sur trois continents, Maroc, Venezuela, Corée du Sud, puis en
Afrique (Kenya) en 2007, avant un retour à Porto
Alegre en 2008.
7 mars 2006 : colloque annuel de l’Addes.
●

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.
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