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BIBLIOGRAPHIE JURIDIQUE
EN ÉCONOMIE SOCIALE
par David Hiez
●
a Recma inaugure une nouvelle rubrique bibliographique, visant à recenser les parutions de nature
juridique dans le domaine de l’économie sociale.
Vous retrouverez cette rubrique chaque semestre dans
la revue. La présente livraison porte sur l’année 2005.
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