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2008 : Année européenne du dialogue interculturel.
Renseignements : http://www.culture.gouv.fr/culture
et www.interculturaldialogue2008.eu.
2008 : Liverpool (Royaume-Uni) et Stavanger 
(Norvège) capitales européennes de la Culture.
2e semestre : présidence de la France de l’UE. A la
troïka Allemagne, Portugal, Slovénie, succède le trio
France, République tchèque, Suède. Les quatre
priorités de la présidence française sont : l’immigra-
tion (harmonisation des droits européens) ; la poli-
tique énergétique (place du nucléaire, lutte contre le
changement climatique) ; l’environnement (vers une
Europe du développement durable) ; l’Europe de la
défense.
1er juillet : le Tress (formation et suivi de la sécurité
sociale en Europe) organise un séminaire consacré aux
questions européennes de sécurité sociale (coordination
des régimes nationaux de sécurité sociale) à Poitiers.
Contact : jean-philippe.lhernould@univ-poitiers.fr.
1er juillet : présentation à la presse d’un mode d’em-
ploi des SSIG pour les collectivités territoriales.
Renseignements : collectif SSIG, www.ssig-fr.org.
1er juillet : AG du Ciriec France, à Paris.
2 juillet : conférence sur les SSIG de la formation, à
Marseille. Renseignements : www.ssig-fr.org.
2 juillet : dîner-débat du Ciriec France, en partena-
riat avec Dexia et le groupe Acmil, « Le logement social
en Europe ». Renseignements: info@ciriec-france.org.
2-4 juillet : le Réseau social européen organise à Paris
(hôtel Méridien Montparnasse) la XVIe Conférence
européenne des services sociaux, « Déterminer l’ave-
nir des services de proximité en Europe », en coopé-
ration avec la présidence française de l’UE.
Intervenants : Vladimir Spidla, Xavier Bertrand, Jan
Andersson Mep et Agnieszka Chlon-Dominczak. 
Programme et présentation du forum des projets :
www.esn-eu.org/Paris/fre et Sarah Wellburn, Euro-
pean Social Network, Sarah.wellburn@esn-eu.org.
3-4 juillet : au Parlement européen, à Strasbourg,
XXXIIIe rencontre Ipse, « La protection sociale, une
sécurisation de la flexibilité du travail en Europe ».
Renseignements : europesociale@euroipse.org.
3-8 juillet : Ire université internationale d’été de
l’EMES, European Research Network, sur le thème
« Entreprise sociale, troisième secteur, économie
sociale, économie solidaire : débats empiriques et

thématiques », à Corte (Corse). Renseignements :
EMES, www.emes.net et info@emes.net.
5-12 juillet : université d’été sur l’Euromédi-
terrannée, à Montpellier. Renseignements : 
Cesh.montpellier@univ.montp1.fr.
8 juillet : Apeas organise à Marseille une formation
sur les sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic),
en partenariat avec l’Avise. Contact : apeas@apeas.fr.
11 juillet: séminaire sur le cadre communautaire pour
les services publics locaux, au Sénat, à Paris. Infor-
mations : www.ssig-fr.org.
12-15 juillet : opération culturelle nationale visant
à donner un contenu européen aux bals populaires 
en France, dans le cadre de la Saison culturelle euro-
péenne (présidence française de l’UE). Contact :
pam@culturesfrances.com.
3-8 août : l’Observatoire européen sur les systèmes 
de santé et les politiques sanitaires organise à Venise 
(Italie) un séminaire sur l’ingénierie hospitalière. 
Informations : www.observatorysummerschool.org.
27-29 août : IIe université d’été de la Cres 
Languedoc-Roussillon, espace Richter à Montpellier.
Contact : contact@creslr.org.
3-6 septembre : à Rotterdam (Pays-Bas), conférence
annuelle organisée par l’European Group of Public
Administration (third sector study group), « Gover-
nance : how should relationships with autonomous
non-profit organisations be organised? How are they
involved in planning and delivering public services ?
What mechanisms are at play ? Innovation : how can
networks of public and private organisations contri-
bute to innovation in the public sector ? » Informa-
tions : www.egpa-thirdsector.eu.
4-6 septembre : dans le cadre du programme 
« L’Europe pour les citoyens », le Forum civique euro-
péen organise à La Rochelle un rassemblement autour
du thème « Mobilité, dialogue, participation: vers une
citoyenneté européenne active et participative ».
Informations : www.civic-forum.eu et contact@
civic-forum.eu.
18 septembre: Assises régionales de l’économie sociale,
à l’hôtel de région de Châlons-en-Champagne.
Contact : cresca-secretariat@wanadoo.fr.
22-24 septembre : XXVIIe congrès international du
Ciriec, organisé à Séville (Espagne) par le Ciriec
Espagne, le Cepes Andalousie et le Ciriec interna-
tional. Thème : « Innovation et management : les
réponses des entreprises publiques, coopératives et
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d’économie sociale aux défis majeurs de notre temps ».
Contact : secretaria@congresociriec.es. Renseigne-
ments : www.congresociriec.es.
24-25 septembre : conférence internationale « L’Etat
social au Sud et au Nord : un projet à refonder, à
reconstruire, à renouveler », université du Québec en
Outaouais. Contact : crdc@uqo.ca.
25 septembre : XXVIIIe rencontre nationale du 
Crédit coopératif. Table ronde du matin : « Des fonds
souverains aux banques coopératives : qui va financer
les PME et l’intérêt général dans l’Europe de
demain? ». Table ronde de l’après-midi : « Vingt-cinq
ans de finances solidaires Nord-Sud ». Informa-
tions : virginie.lefort@credit-cooperatif.coop.
29-30 septembre : le réseau des chercheurs en éco-
nomie sociale de l’Ouest organise à l’hôtel de la
région des Pays de la Loire, à Nantes, avec l’uni-
versité de Nantes et le soutien de la DIIESES, un
colloque pluridisciplinaire ouvert aux acteurs de ter-
rain sur le thème « Economie sociale et solidaire :
nouvelles pratiques et dynamiques territoriales ».
Plusieurs invités étrangers y prononceront des confé-
rences, notamment Marie Bouchard, de l’UQAM
(université du Québec à Montréal), Dennis Young,
de l’université de l’Etat de Géorgie, Luis Inacio 
Gaiger, de l’université Unisinos du Brésil. Une 
cinquantaine de communications de chercheurs, de
doctorants, mais aussi de praticiens de l’économie
sociale seront discutées dans des ateliers qui 
porteront sur les dynamiques entrepreneuriales en
économie sociale, sur le rôle particulier de ces formes
économiques sur le marché du travail et, enfin, sur
leur contribution au développement des territoires.
Pour plus d’informations: www.univ-nantes.fr/iemn-iae/
recherche/ess. Inscriptions : colloque.ess.iemn-iae
@univ-nantes.fr.
9-10 octobre : Resa 2008 à Guidel (Morbihan).
9-10 octobre: conférence internationale sur le thème
« Globalisation et développement local » à Trente 
(Italie). Contact : alice.valdesalici@economia.unitn.it.
16 octobre : « De l’illettrisme à l’illectronisme, une
même exclusion? », tel est le thème de la IIe Rencontre
européenne de la presse sociale, organisée par le
Syndicat de la presse sociale (SPS) au grand audito-
rium de l’ENA à Strasbourg, de 9 h 30 à 17 heures.
Cette manifestation bénéficie de la contribution de
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
(ANLCI), de la Ligue de l’enseignement et de 
l’Association des journalistes de l’information sociale
(AJIS). Accès gratuit, mais inscription obligatoire.
Programme et bulletin d’inscription sur www.sps.fr
et www.lapressesociale.eu.
16-17 octobre : XIe Congrès national des observa-
toires régionaux de la santé (ORS), « Les inégalités de
santé, nouveaux savoirs, nouveaux enjeux politiques ».
Informations : www.congresors-inegalitesdesante.fr.

17-19 octobre: XIIe conférence des chefs d’Etat ayant
le français en partage « Sommet de la francophonie »,
à Québec.
23-24 octobre : IIIe Forum de l’emploi dans 
l’économie sociale et solidaire, à Paris. Contact :
Camille.prouvost@alterna-com.com.
24-25 octobre : le groupe de recherche sur les initia-
tives locales (Gril-IERP) de l’université Jean-Monnet
organise à l’IUT de Roanne un colloque francophone
intitulé « BD et solidarité ». Contacts : sandrine.
lepontois@univ-st-etienne.fr et Eric.Dacheux@
univ-bpclermont.fr.
28-29 octobre : conférence SSIG (présidence fran-
çaise de l’UE). Centre de conférences Kléber, à
Paris. Informations : www.ssig-fr.org.
Novembre : Mois de l’économie sociale en Poitou-
Charentes, en région Paca et premier Mois de l’éco-
nomie sociale en Basse-Normandie. En 2008, dix-neuf
chambres régionales organisent leur Mois de l’éco-
nomie sociale, en liaison avec le CNCres. Contact :
karine-cncres@orange.fr.
2 novembre : élection présidentielle aux Etats-Unis.
21-22 novembre : le Ceges et l’Icosi organisent à
Strasbourg la Conférence européenne de l’économie
sociale sur le thème « Les entreprises de l’économie
sociale : une dynamique dans le marché et dans les
territoires en Europe ». Cette conférence bénéficie du
label de la présidence française. Informations :
www.ceges.org.
3 décembre : élections prud’homales. L’économie
sociale se mobilise pour présenter un grand nombre
de candidats. Pour en savoir plus : Association 
des employeurs de l’économie sociale (AEES), 
tél. 01 43 68 54 21, site www.aees-formation.org et
e-mail albane.boulay@aees-formation.org.
10 décembre : soixantième anniversaire de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme.
16-17 décembre : clôture de la présidence française
de l’UE. Au Sénat, à Paris, conférence sur le thème
« SSIG et employeurs territoriaux » et présentation
des propositions du Collectif SSIG dans la pers-
pective des élections européennes de 2009 et des 
présidences tchèque et suédoise. Informations :
www.ssig-fr.org.
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), la VIe Rencontre internationale sur la
globalisation de la solidarité est organisée au 
Luxembourg par le Réseau intercontinental de pro-
motion de l’économie sociale et solidaire (Ripess).
Lux’09 mettra en avant les possibilités d’une écono-
mie alternative dans le monde entier. Informations :
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www.ripess.net et maud.candela@pourlasolidarite.be.
1er juillet : la Suède assume la présidence de l’Union
européenne.
2010 : Année européenne de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. Budget : 17 millions 
d’euros. L’Union européenne compte actuellement
78 millions de personnes menacées de pauvreté, soit
16 % de sa population. l

l
Concours, prix, 
appels à communications

• Deuxième édition du prix Macif du film d’éco-
nomie sociale. Concours ouvert à tous du 15 mai
au 15 septembre 2008. Les films doivent présenter
des démarches économiques innovantes dont la pré-
occupation première est de répondre à des objectifs
sociaux ou sociétaux. Dossier d’inscription à ren-
voyer avant le 15 septembre. Renseignements :
www.macif.fr. Contact presse : mthizy@macif.fr.
• Le prix Jacques Moreau (quatrième édition) du
meilleur reportage en économie sociale a été remis
le 29 mai, au Press Club à Paris, à Valérie Lion et
Thomas Bronnec pour leur enquête « Les cités
retrouvent du crédit » parue dans L’Express du
12 juillet 2007.
• La commission scientifique internationale
« Economie sociale et coopérative » du Ciriec
France a choisi un nouveau thème de recherche :
« Economie sociale et politiques publiques ». La
réflexion sur cette thématique sera coordonnée par
les professeurs Danièle Demoustier (Ciriec France)
et Rafael Chaves (Ciriec Espagne). La commission
souhaite ouvrir la participation à ses travaux à tout
collaborateur scientifique intéressé. Une première
rencontre aura lieu le 13 juin à Bruxelles.

l
A lire

• L’économie sociale et solidaire en Paca, rapport
2008. Une nouvelle publication de la Cress. Ren-
seignements : cress@cresspaca.org.

• « La coopération en Champagne-Ardenne »,
son influence sur l’économie et l’activité, l’emploi
dans les coopératives champardennaises… Un 
dossier de Réponse, la revue trimestrielle de la 
Mutualité interprofessionnelle, numéro d’avril 2008.
Renseignements : reponse@mut-fnmi.fr.
• Publications de la CPCA disponibles sur le site
www.cpca.asso.fr : « Les relations associations-
pouvoirs publics dans les Etats membres de l’UE »
(colloque du 14 décembre 2007), « Les secteurs 
associatifs et leurs relations avec l’Etat dans l’Europe
des 27 », Etudes et Documents, mai 2008.
• « Réforme des retraites : les grands enjeux »,
Alternatives économiques, numéro du 23 mai 2008.
Renseignements : redaction@alternatives-
economiques.fr 
• « Portrait statistique de l’économie sociale de
la région administrative de Montréal », une étude
de la chaire de recherche du Canada en économie
sociale. Recensement, sondage et contacts avec plus
de 2 500 établissements. Renseignements :
Chaire.ecosoc@uqam.ca.

l
A savoir

• La voix du mouvement associatif lance son 
portail Internet. Retrouvez la CPCA et les infor-
mations sur le mouvement associatif français sur le
site www.cpca.asso.fr.
• Le Crédit coopératif et l’ADIE renouvellent leur
partenariat en faveur du développement du
microcrédit (communiqué de presse du 7 mai).
Contacts presse : pour l’ADIE, tél. 01 56 03 59 00 ;
pour le Crédit coopératif, tél. 01 47 24 89 71.

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.


