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Actualité

AGENDA (*)
par Aliette Levecque
●
2006 : Patras, Capitale européenne de la culture.
2006 : Année européenne de la mobilité professionnelle (UE).
2006 : la Suisse intégrera l’espace Schengen ; l’Union
européenne a trouvé avec Berne un accord sur la
fiscalité.
1er janvier : début de la présidence autrichienne de
l’Union européenne.
19-29 janvier: un forum social mondial polycentrique
aura lieu simultanément à Bamako, au Mali, pour
l’Afrique (du 19 au 23 janvier) et à Caracas, au
Venezuela (du 24 au 29 janvier). Le forum qui devait
se tenir à Karachi, au Pakistan, est reporté en raison
du récent tremblement de terre. Le Forum aura lieu
en Afrique en 2007 (Kenya), avant un retour à Porto
Alegre en 2008. Contacts et renseignements Bamako:
espaceforum@afribone.net.ml et www.fsmmali.org.
Contacts et renseignements Caracas : fsmcaracas@
forosocialamericas.org, fsa@forosocialamericas.org et
www.forosocialmundial.org.ve.
26 janvier : colloque organisé par la Fonda avec le
Crédit coopératif, la Maif, la Macif, Scop entreprises
et Alternatives économiques. Thème : « Quelle place
pour l’économie sociale dans les programmes d’enseignement ? ». Cité des Sciences, La Villette, de
14 heures à 18 h 30. Renseignements et inscriptions : debats@alternatives-economiques.fr.
Ce colloque est organisé à l’occasion de la sortie de L’économie sociale de A à Z (éd. Alternatives économiques,
« Guide pratique » n° 22, 232 p.). Utile pour le néophyte comme pour le praticien ou le chercheur, ce guide
couvre l’ensemble des familles de l’économie sociale.
Renseignements: www.alternatives-economiques.fr.
26 janvier : Rencontres de l’économie sociale de
Poitou-Charentes, « Pour un développement équilibré
des territoires : les réponses de l’économie sociale ».
Forum des Pertuis des Minimes, La Rochelle.
Programme et inscriptions à la Cres Poitou-Charentes:
Pch.cres.ev@wanadoo.fr.
31 janvier : rencontre organisée par le CJDES et
la Maif sur le thème « Enjeux et pratiques de la
responsabilité sociale des entreprises », avec AnneMarie Ducroux, présidente du Conseil national du
développement durable (CNDD). De 18 h 30 à
21 heures, centre de conférences Etoile-Saint-Honoré,
(*) Mise à jour du 25 janvier 2006.
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22, rue Balzac, Paris VIII e. Renseignements :
info@cjdes.org ou patrick.pauquet@maif.fr.
31 janvier: journée de réflexion sur le thème « Entrepreneurs de l’économie sociale et monde des affaires:
comment innover pour la société ? ». Intervention
de Frédéric Massot (CJDES). Organisation : Asoka
France, Essec, Groupe SOS, CJDES. L’Usine (près
du stade de France), de 9 heures à 17 h 45. Renseignements : www.ashoka.org.
1er février : premier petit déjeuner 2006 du CJDES,
de 8 h 30 à 10 heures au Gema, 9, rue de SaintPétersbourg, Paris VIIIe, avec Michel Adam, dirigeant
du Creahi. Contact : info@cjdes.org.
2 février: « Employeurs et salariés: regards croisés sur
les relations sociales », journée d’étude du CCFP, à
Paris. Rôle et relation des acteurs de l’économie sociale;
institutions représentatives du personnel. Renseignements : mlereste.ccfp@wanadoo.fr.
9 février : deuxième séminaire en santé publique
de la Mutualité française Bretagne, à Rennes, sur
« La place de la prévention dans le parcours de santé
mutualiste et les contrats responsables ». Renseignements : iarhant@mutualite22.fr.
13-15 février : résultats et compte rendu des
travaux du forum OCDE Leed sur les partenariats
et la gouvernance locale. Schönbrunn, Vienne, au
Parkhotel. Deuxième rencontre de cette « Bourse
d’échange internationale pour les partenariats ».
Renseignements : www.partnershipfair.zsi.at.
Mars : colloque public de la Fonda, « Associations et
renouveau du politique ».
7 mars: colloque annuel de l’Addes, XXe anniversaire.
Maison de la chimie, à Paris. Thèmes retenus : « Les
banques coopératives, leur spécificité, leur contribution au développement de l’économie sociale et solidaire » ; « Les institutions sans but lucratif en
comparaison internationale ».
15 mars : cercle Europe et Mutualité sur « Le
monde mutualiste en Europe », à Paris. Contact :
01 40 43 62 45.
15-16 mars: troisième colloque international pluridisciplinaire consacré au marché du travail, à Rabat. Appel
à propositions (ensemble des pays européens et pays du
Maghreb). Renseignements : www.ulb.ac.be/soco/
colloquerabat. Contact: rabat2006@ulb.ac.be.
20-26 mars: Semaine de la coopération à l’école. Dans
le cadre de cette opération, Jean-François Draperi
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a réalisé un support de cours sur les entreprises
coopératives pour les professeurs de sciences économiques et sociales. Diverses manifestations sont
organisées en région avec les associations départementales de l’OCCE et des fédérations coopératives,
autour de la promotion des valeurs de la coopération et du développement de la pédagogie coopérative à l’école. Pour plus d’informations :
www.semaine.coop. Contact : Rémi Laurent, GNC,
rlaurent@entreprises.coop.
15-19 mai : colloque annuel du Ciriec Canada,
congrès de l’Acfas à l’université McGill. Appel à communications sur le thème « La gouvernance des entreprises publiques et collectives : vers de nouveaux
champs d’application et des partenariats innovants ».
Renseignements : http://www.acfas.ca/congres.
22-24 mai: le Réseau euro-latino-américain des études
en économie sociale et coopératives (Rulescop) tient
son premier colloque à l’université de Bretagne
occidentale, à Brest. « Rulescop, Ier colloque international : les défis d’un secteur. » Trois axes : « Transformations du monde du travail dans le secteur
coopératif » ; « Le cadre étatique » ; « La question de
la pérennité des identités coopératives à travers le
temps et l’espace ». Propositions de communication :
cecile.moriniere@univ-brest.fr. Informations
colloque : jorge.munoz@univ-brest.fr.
1er-2 juin : VIes rencontres internationales du Réseau
interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire,

à Grenoble. Thème : « Economie sociale et
solidaire et Europe : quel avenir ? ». Appel à
communications. Contact : colloqueESgrenoble@
iep.upmf-grenoble.fr.
8-10 juin : congrès de la Mutualité française, à Lyon.
19-21 juin : congrès du Ciriec international
(www.ulg.ac.be/ciriec), à Istanbul, à l’invitation de la
section turque. Thème du congrès : « L’économie
publique, sociale et coopérative dans le contexte de la
globalisation : au service d’une économie plus
responsable et plus solidaire ». Débat sur les conditions et les conséquences de la mondialisation.
Informations : www.koopkur.org.tr.
1er juillet : début de la présidence de l’Union européenne de la Finlande.
Octobre : deux journées organisées à L’Usine
(La Plaine-Saint-Denis), à l’initiative du CJDES et de
l’Association pour faciliter l’insertion des jeunes diplômés (Afij), pour le premier Forum national de
l’emploi dans l’économie sociale et solidaire. Renseignements : Nicolas.froissard@cjdes.org.
19-20 octobre : congrès conjoint Aisam-Acme, à
Bruges, en Belgique. Contact et renseignements :
h.sheppard@aisam.org et www.aisam.org.
25-27 octobre: XIes Journées nationales des recherches
en économie sociale du Ciriec Espagne. Organisation
locale : Santiago de Compostela, centre des études
coopératives de l’université. Renseignements :
www.usc.es/cecoop et www.ciriec.es.
●

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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