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2008 : Année européenne du dialogue interculturel.
2008 : Liverpool (Royaume-Uni) et Stavanger 
(Norvège) capitales européennes de la culture.
2008 : cinquantième anniversaire du Comité écono-
mique et social européen.
Premier semestre : présidence de la Slovénie pour
l’UE. C’est la première fois qu’un des « nouveaux »
Etats-membres présidera l’Union. Igor Sencar, repré-
sentant la Slovénie auprès de l’UE, a présenté les prio-
rités de la présidence slovène : la place des Balkans ; le
statut du Kosovo ; la ratification du traité modifica-
tif ; la poursuite de l’élargissement (Turquie et 
Croatie), nouveau cycle de la stratégie de Lisbonne.
23 et 27 février : séance plénière du CES, « Aména-
gement du territoire, enseignements supérieur et
recherche : entre proximité et excellence ». Contact :
suzanna.szabo@ces.fr.
25 février : les coopératives d’activités et d’emploi
(CAE) du réseau Coopérer pour entreprendre orga-
nisent un séminaire sur le thème « Les coopératives
d’activités et d’emploi : initiatives entrepreneuriales et
territoriales », au palais du Luxembourg à Paris. Ins-
cription avant le 20 février obligatoire. Contact: Nabil
M’Rad, président, n.mrad@cooperer.coop.
28 février : rencontre sur le thème « A la recherche
de critères et d’indicateurs d’utilité sociale »
au centre 1901 à Besançon. Renseignements : 
centre-1901-conseils@besancon.fr.
28-29 février : la Société française d’économie rurale
(Sfer) organise deux journées de débats sur le thème
« Les coopératives agricoles, mutations et perspec-
tives ». Engref, 19, avenue du Maine, 75015 Paris.
Contact : sfer@engref.fr et www.sfer.asso.fr.
8 mars : Journée internationale des femmes. Aujour-
d’hui, huit femmes sur dix sont présentes sur le
marché du travail (42 % en 1962). En revanche, 80 %
des travailleurs pauvres sont des femmes.
9 et 16 mars : élections municipales et cantonales
en France.
10 mars : assemblée générale de l’association Femmes
d’Europe à Bruxelles, bâtiment Charlemagne.
12 mars : « Ouvrir la société aux réformes », journée
de réflexion à Paris sur les thèmes « Des marchés des
capitaux ouverts », « Un défi démographique, un enjeu
démocratique : ouvrir la société aux femmes et aux
nouvelles générations » et « Un marché du travail

réformé ». Organisateurs : l’université Bocconi, le 
Corriere della Sera, Sciences-Po Paris et le Mouvement
européen-France.
13 mars : soirée-débat organisée par la chaire EESS
de l’Essca d’Angers sur le thème « La problématique
du logement solidaire : acteurs, besoins et stratégies »,
avec Philippe Doutreligne, Fondation Abbé Pierre.
Contact : Sabrina.guerif@essca.fr.
13-14 mars : formation « Sensibilisation à l’écono-
mie sociale » mise en place par le CJDES, dans 
les locaux de la Macif, 17-21, place Etienne-Pernet,
75015 Paris. Informations et inscriptions :
djamila.cjdes@wanadoo.fr et www.cjdes.org.
14 mars : dans le cadre du projet européen « Déve-
lopper le dialogue civil en Europe », coordonné par
le think tank Pour la solidarité, les partenaires rou-
mains du projet organisent un colloque à Bucarest sur
« Le dialogue civil dans les nouveaux Etats-membres ».
Informations sur le projet : www.beingcitizen.eu et
severine.karko@pourlasolidarite.be.
1er-7 avril : Semaine du développement durable.
7 avril : Journée mondiale de la santé.
17-19 avril : « Decentralization and coordination :
the twin challenges of Labour Market Policy », 
programme Leed-OECD. Informations : sylvain.
guigere@oecd.org. Inscription: debra.binks@oecd.org.
2 mai : Journée mondiale de la liberté de la presse.
7-10 mai : soixantième anniversaire de la tenue du
congrès de l’Europe, dit congrès de La Haye.
21 mai : assemblée générale de la FNMI, à Reims
(centre des congrès). Renseignements : C.caron@
mut-fnmi.fr.
22-23 mai: quarante-troisième congrès des Mutuelles
interprofessionnelles, à Reims.
23-24 mai : the European Movement is organizing a
celebration of the 60 th anniversary of the Congress of
Europe in The Hague. The European Civil Society Forum
will bring representatives of organized civil society. 
Preparatory session in Brussels 20 th February. European
Movement international, Chiara Popplewell, 
00 32 2 508 30 88, www.europeanmovement.eu,
communication@europeanmovement.eu.
27 mai : France Active fête ses 20 ans, à Paris.
16-18 juin : congrès Aisam–Acme à Helsinki. Ren-
seignements : aisam@aisam.org.
21 juin: Seconds Etats généraux de l’Europe, au centre
des congrès de Lyon. Organisé par Europa nova, le
Mouvement européen-France et Notre Europe. 

AGENDA (*)

par Aliette Levecque
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Renseignements : contact@mouvement-europeen.eu.
Second semestre : la présidence de l’UE est confiée à
la France. A la troïka Allemagne, Portugal, Slovénie
succédera le trio France, République tchèque, Suède.
2-4 juillet : XVIe Conférence européenne des services
sociaux, « Déterminer l’avenir des services de proxi-
mité en Europe », à Montparnasse (hôtel Méridien),
à Paris. Pour le programme et la présentation du Forum
des projets : www.esn-eu.org/paris et Sarah Wellburn,
European Social Network, Sarah.wellburn@esn-eu.org.
7-9 juillet : sommet du G 8 à Hokkaido, au Japon.
22-24 septembre : XXVIIe congrès international du
Ciriec, organisé par Ciriec Espagne, Cepes Anda-
lousie et Ciriec international à Séville, en Espagne.
Thème du congrès : « Innovation et management, les
réponses des entreprises publiques, coopératives et
d’économie sociale aux défis majeurs de notre temps ».
Appel à contributions. Contact : secretaria@
congresociriec.es. Renseignements, dossiers (à envoyer
avant le 15 février 2008) : www.congresociriec.es.
24-25 septembre : conférence internationale « L’Etat
social au Sud et au Nord : un projet à refonder, à
reconstruire, à renouveler », à l’université du Québec
en Ouataouais. Contact : crdc@uqo.ca.
9-10 octobre : Resa 2008 à Guidel (Morbihan).
9-11 octobre : conférence internationale sur le thème
« Globalisation et développement local » à Trente, en
Italie. Contact : alice.valdesalici@economia.unitn.it.
13-14 octobre : colloque sur le thème « Economie
sociale et solidaire : nouvelles pratiques et dynamiques
territoriales, approches pluridisciplinaires » à Nantes.
Contact : Valérie Billaudeau, tél. 02 41 22 65 09.

16-17 octobre: XIe congrès national des observatoires
régionaux de la santé (ORS), « Les inégalités de santé,
nouveaux savoirs, nouveaux enjeux politiques ». 
Renseignements: www.congresors-inegalitesdesante.fr.
28-29 octobre : présidence française de l’UE, confé-
rence SSIG, centre de conférences Kléber, Paris.
Novembre : Conférence européenne de l’économie
sociale (projet).
Novembre : Mois de l’économie sociale en Poitou-
Charentes.
2 novembre: élections présidentielles aux Etats-Unis.
3 décembre: élections prud’homales en France. L’éco-
nomie sociale se mobilise pour présenter un grand
nombre de candidats. Pour en savoir plus : Associa-
tion des employeurs de l’économie sociale (AEES),
tél. 01 43 68 54 21, www.aees-formation.org et
albane.boulay@aees-formation.org.
10 décembre : soixantième anniversaire de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme.
2009 : Vilnius (Lituanie) et Linz (Autriche), capitales
européennes de la culture.
1er janvier : la République tchèque assume la prési-
dence de l’Union européenne.
10 mars : XXIIe colloque de l’Addes.
Début mai : après Lima (1997), Québec (2001) et
Dakar (2004), IVe Rencontre internationale sur la 
globalisation de la solidarité, organisée par le Réseau
intercontinental de promotion de l’économie sociale
et solidaire (Ripess) à Luxembourg. Lux’09 mettra en
avant les possibilités d’une économie alternative dans
le monde entier. Renseignements : www.ripess.net et
maud.candela@pourlasolidarite.be. l
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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.

• Macif prévention organise la quatrième édition de
son concours de courts métrages « C. Nario ». 
Renseignements sur le site http://c-nario.macif.fr.
• Prix et Trophée de l’initiative en économie sociale,
Fondation Crédit coopératif : ces récompenses visent
à valoriser les associations, coopératives, mutuelles,
etc., qui développent des initiatives exemplaires en
matière économique, technologique, sociale ou 
culturelle, notamment de développement durable,
d’accès à la citoyenneté des personnes handicapées
par le sport et la culture. Pour participer au concours
2008 de la Fondation Crédit coopératif, les 
candidats peuvent retirer le règlement auprès des
agences Crédit coopératif (liste des agences sur
www.credit-cooperatif.coop) ou sur Internet
(www.credit-cooperatif.coop/fondation). Date limite
de dépôt des dossiers : 15 mars 2008.
• Vous avez des projets? Crérif vous met sur les rails !
Lancé par la région Ile-de-France, cet appel à 
projets s’adresse aux nouveaux entrepreneurs de 
l’économie sociale et solidaire. Trois cents projets
franciliens sont attendus. Date limite de dépôt :
15 mars 2008. Renseignements : contact@
atelier-idf.org et sur le site de l’Avise, www.avise.org.
• Prix de l’étudiant entrepreneur en économie sociale,
organisé par LMDE: étudiants et jeunes diplômés
ayant envie d’entreprendre autrement peuvent finan-
cer leur projet en participant à ce prix. Deux caté-
gories de lauréats : « Entreprises créées » et « Projet
d’entreprise ». Dotations de 2 000 à 5 000 euros.
Dépôt des candidatures avant le 30 avril 2008 auprès
de LMDE. Renseignements : peees@lmde.com et
www.lmde.com/peees.

• Prix Ocirp (Union d’institutions de prévoyance à
gestion paritaire), acteurs economiques et handicap:
l’objectif de la première édition de ce prix est de faire
connaître les actions d’innovation et de sensibilisa-
tion en faveur des personnes handicapées après la
mise en œuvre de la loi de 2005. Date limite de
remise des dossiers : 30 avril 2008, pour des actions
en cours entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2008.
Pour en savoir plus : www.exempleasuivre.com et
exempleasuivre@ocirp.com.

• Dans Réponse (n° 80, janvier 2008), la revue de
la Mutualité interprofessionnelle (MI), un dossier
sur la chambre régionale d’économie sociale (Cres),
« L’économie sociale, ce n’est pas le social de l’éco-
nomie ». Renseignements : reponse@mut-fnmi.fr.
• Dans Lettres d’Europe et Entreprises (n° 42, jan-
vier 2008), « “Flexicurité” et “marchés transition-
nels du travail” : même combat ? Retour sur deux
notions clés du modèle social européen », dossier.
Renseignements : boned.olivier@neuf.fr.

• A partir du 28 janvier, Esfin a une nouvelle adresse:
La Défense 5, immeuble Lafayette, 2, place des
Vosges, 92400 Courbevoie. Téléphone et courriel
restent inchangés.
• VVF Vacances devient Balambra. Cette nouvelle
appellation s’accompagnera d’une importante cam-
pagne de communication en 2008 et 2009. En savoir
plus : www.belambra-vvf.fr.

l
Concours, prix, appels à projets

l
A lire

l
A noter


