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Actualité

AGENDA (*)
par Aliette Levecque
●
3 mai : petit déjeuner-débat de l’Icosi sur « Les défis
des banques coopératives pour l’économie sociale »,
organisé avec la participation du Crédit mutuel et du
Crédit coopératif. A 8 h 15, au Cercle républicain :
5, avenue de l’Opéra, 75001 Paris. Renseignements :
info@icosi.org.
9 mai : Journée de l’Europe.
9-11 mai : l’université de Maastricht (Pays-Bas)
organise une conférence internationale, « Europe,
the big absentee ? », sur les questions européennes
et le modèle social européen. Renseignements :
www.unimaas.nl.
10 mai: à la Maison de la solidarité à Bruxelles, « Midi
de la solidarité : le modèle social européen, de
l’équilibre aux déséquilibres », de 12 à 14 heures.
Informations : cecile.marquette@pourlasolidarite.be.
10-11 mai : sessions de sensibilisation à l’économie
sociale organisées par le CJDES. Contact :
djamila.cjdes@wanadoo.
10-11 mai : séminaire Aisam, à Bruxelles, « Meeting
of European Mutual Reinsurance Managers ».
Renseignements : aisam@aisam.org.
11 mai: journée d’études organisée par le pool Europe
de l’école normale supérieure de Cachan, « Les espaces
de l’Europe », « Frontières de l’Europe, frontières
en Europe », « Echelles : du local au transnational ».
Informations : fabien.chevalier@sauvonsleuropeiledefrance.info.
14-17 mai: IIe colloque international du Réseau universitaire euro-latino-américain d’études en économie
sociale et coopératives (Rulescoop), à San Jose
(Costa Rica), sur le thème « Du dialogue à la mise
en route de réponses stratégiques ». Contact :
maepub@cariari.ucr.ac.cr.
21-22 mai: conférence internationale de l’Eipa-Cefass,
antenne de l’IEAP, « The European social fund and
progress 2007-2013: making best use of EU funding
for developing the labour market », à Milan (Italie).
Inscriptions : d.minelli@eipa-it.com.
21-25 mai: IVe Semaine pour la qualité de vie au travail, organisée par l’Anact. Renseignements :
www.anact.fr.
23 mai : débat organisé par Avise sur le thème « Que
serait la vie sans les associations? Les enjeux politiques
(*) Mise à jour du 24 avril 2007.
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de l’évaluation de l’utilité sociale ». De 18 à 20 heures,
SAF, amphi Bourgogne, 9, rue d’Athènes, 75009 Paris.
Renseignements : farbod.khansari@avise.org.
24-25 mai: VIIes Rencontres internationales du Réseau
interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire,
Rennes 1 et Rennes 2, université Haute-Bretagne.
24-25 mai : séminaire Aisam, à Bruxelles, « Workers’Compensation Insurance: serving employees better ». Renseignements : aisam@aisam.org.
26-29 mai : congrès de la CES à Séville (Espagne).
29-30 mai: Conseil économique et social, Paris, séance
plénière, « La conjoncture économique et sociale
en 2007 ». Renseignements : www.ces.fr.
30 mai-15 juin : Conférence internationale du
travail à Genève.
13 juin: assemblée générale de la Ciem (Coopérative
d’information et d’édition mutualiste), à 10 heures
au siège de la FNMI, 3, rue Barthélémy, 75015 Paris.
Contact : ciem@ciem.fr.
18-19 juin: IIIe Convention coopérative européenne,
« Coopératives Europe: un nouveau partenaire social »,
à Prague. Débats sur le dialogue social européen, national et sectoriel et sur les moyens d’y associer le secteur
coopératif. Renseignements: office@coopseurope.coop.
1er juillet : le Portugal prend la présidence de l’UE.
20 septembre : « Coopératives et mutuelles : impact
du statut sur l’efficacité et l’organisation managériale »,
colloque organisé par l’Istec, la Confédération
nationale du Crédit mutuel, l’AIMS et la Recma.
Renseignements : bonedol@creditmutuel3d.com et
r.jardat@istec.fr.
22-24 septembre : IVe Colloque ibérique (hispanoportugais) du tiers secteur et de l’économie sociale, à
Cordoue (Espagne). Renseignements : ciriec@uv.es.
Octobre : Semaine de l’épargne solidaire, première
édition en région Aquitaine. Renseignements :
Finansol, www.finansol.org.
10-11 octobre : Union nationale des CCAS, à
Grenoble. Thème : « Travailleurs pauvres : en sortir !
Pour une refonte des politiques publiques ».
Renseignements : kstempien@unccas.org et
www.unccas.org.
22-25 octobre : Ire Conférence internationale sur la
recherche en économie sociale, à Victoria (Canada).
Ciriec international, Ciriec Canada et Canadian
Hubble. Thème général : « Renforcer et bâtir les
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communautés: l’économie sociale dans un monde en
transformations ». Renseignements: www.ulg.ac.be/ciriec.
Appel à contributions: www.socialeconomynetwork.ca/
conference.
Novembre : deuxième édition de la Semaine de
l’épargne solidaire en Ile-de-France. Renseignements:
Finansol, www.finansol.org.
8-9 novembre : séminaire Aisam, à Turin, « Motor
claims management in Europe », et réunion AisamAcme. Renseignements : aisam@aisam.org.
26 novembre : XXIe colloque de l’Addes, à Paris.
Interventions sur les coopératives d’entreprises, les
associations (gouvernance, financement, poids

●

Concours, appels à projets, prix…
• « Coopératives et mutuelles : impact du statut
sur l’efficacité et l’organisation managériale » :
rencontre du 27 septembre 2007. Collaboration
Crédit mutuel, Recma et Istec. Appel à communications (reçues jusqu’au 9 mai). Renseignements,
thèmes abordés, comité d’organisation, comité
scientifique… : r.jardat@istrec.fr et bonedol@
creditmutuel3d.com.
• « Initiatives solidaires et créations d’emplois »,
Fondation de France : appel à projets (date limite :
22 juin). Renseignements : www.fdf.org/jsp/site/
Portal.jsp?page_id=196.
• Une chaire « Microfinance » à l’école Audencia :
le groupe Banque populaire et l’Audencia Nantes
(école de management) lancent une chaire de programmes de recherche sur le rôle économique et
social des banques coopératives, notamment en
microfinancements. Durée du programme : trois
ans. Budget : 420 000 euros. Renseignements :
www.audencia.com.
• Concours « Innovation et développement durable »,
Fondation Macif : initiatives entrepreneuriales innovantes techniquement et dans le
développement durable. Pour en savoir plus :
www.fondation-macif.fr.
• Prix « Confort de vie 2007 », Fondation Caisses
d’épargne pour la solidarité et Crédit foncier. Respect d’un double critère : accessibilité pour tous et

économique), le mécénat. Renseignements :
addes@coopanet.com.
7 décembre : deuxième édition des Assises nationales
de la jeunesse du Conseil économique et social.
Renseignements : Suzanna.szabo@ces.fr.
2008 : Année européenne du dialogue interculturel.
1er semestre: présidence de l’UE confiée à la Slovénie.
2e semestre : présidence de l’UE confiée à la France.
Juin: congrès conjoint Aisam-Acme. Renseignements:
aisam@aisam.org.
22-24 septembre : XXVIIe congrès international
du Ciriec, à Séville (Espagne). Renseignements :
●
www.ulg.ac.be/ciriec.

respect des exigences de développement durable.
Renseignements: www.groupe.caisse-epargne.com.
• Un observatoire stratégique en région Paca : la
Cres Paca a été officiellement chargée de la création
d’un observatoire du secteur de l’économie sociale
et solidaire dans le cadre du schéma régional de
développement économique (SRDE). Cet observatoire est soutenu par la région et la DIES.
Renseignements : Catherine.heuze@crespaca.org.
• « Impact socio-économique de la Coupe du monde
de rugby » : le président du CES, M. Dermagne, a
chargé André Leclercq, membre du CES (groupe
des associations), de juger l’impact socioéconomique de cet événement. M. Leclercq demande
le concours des membres associatifs des CESR pour
mener à bien sa mission. Renseignements :
Suzanna.szabo@ces.fr.

●

A lire
• Penser et agir pour une économie équitable, Fondation Gabriel Péri. Souscription ouverte jusqu’au
4 juin. Parution de l’ouvrage le 11 juin. En souscription : 15 euros (1 euro destiné au financement
d’un projet solidaire). Prix public : 20 euros.
Renseignements : www.gabrielperi.fr et mayersy@
wanadoo.fr.
• Le Monde, supplément « Les Cahiers de la
compétitivité, spécial Handicap », 19 avril 2007.
Douze pages consacrées au défi de l’insertion.

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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