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Novembre : Mois de l’économie sociale et solidaire.
Cette année, les vingt chambres régionales organi-
sent leur Mois de l’économie sociale et solidaire en
liaison avec le CNCres. Plus de sept cents événements
sont ainsi prévus sur tout le territoire. Alternatives éco-
nomiques est le partenaire média de l’opération. Pour
en savoir plus : www.lemois-ess.org. 
5 novembre : réunion de l’intergroupe économie
sociale du Parlement européen
7 novembre : colloque « Charles Gide, économie
sociale et libéralisme du XIXe au XXIe siècle », de 9 heures
à 17 h 30 à Paris (amphithéâtre Macif, 17-21, place
Etienne-Pernet, XVe arr.). En 1995, les principales
organisations françaises de l’économie sociale ont décidé
la réédition des œuvres de Charles Gide dans le
cadre d’un comité spécialement dédié qui devrait arri-
ver à son terme à la fin de l’année. Pour clore ce cycle
éditorial (onze volumes annotés), le comité réunit des
universitaires, des chercheurs et des praticiens sous la
coordination scientifique de Marc Pénin. Trois 
communications seront présentées : celle d’Albert
Broder, « Charles Gide entre protectionnisme et libre
échange, 1880-1930 : un économiste humaniste au
temps de la première mondialisation », celle d’Yves
Breton, « Cinquante ans de réflexions de Charles Gide
sur le “progrès économique” », et celle d’Annie L. Cot,
« Charles Gide, histoire de la pensée économique et
libéralisme ». Des tables rondes sont prévues l’après-
midi avec les éditeurs et les praticiens des organismes
du secteur pour témoigner de l’actualité de la pensée
de Charles Gide et enrichir la réflexion sur l’écono-
mie sociale. Contact presse: Thierry Jeantet, président
du Comité pour l’édition des œuvres de Charles Gide,
06 07 28 12 72, colloquechgide@gmail.com.
12-13 novembre : à l’hôtel de ville de Paris, Ire Bien-
nale de l’intergénération, « Prévenir l’isolement des
personnes âgées: agir ensemble », organisée par Accor-
dages. Vivre à domicile est trop souvent synonyme de
difficultés quotidiennes et d’isolement pour les per-
sonnes âgées en perte d’autonomie (maladie et han-
dicap), mais aussi en cas de veuvage, de migration, de
ressources économiques insuffisantes. L’objectif de
cette rencontre est de faire connaître et de valoriser
les initiatives, d’informer, de sensibiliser et d’impli-
quer tous les acteurs concernés en faveur de la pré-
vention de l’isolement des personnes âgées et du vivre
ensemble des générations. Informations: Mohammed
Malki, 01 47 70 79 67, http://biennale.accordages.com.

13-14 novembre : prix Macif du film d’économie
sociale dans le cadre du Festival international 
du film d’Amiens (www.filmfestamiens.org). 
Informations : Marjorie Thizy, 01 55 31 67 24,
mthizy@macif.fr.
15-23 novembre : XIe édition de la Semaine de la
solidarité internationale, avec plus de 5 000 anima-
tions originales et conviviales partout en France.
Informations : www.lasemaine.org.
18 novembre : colloque « Travail, coopérer pour se
libérer », organisé par la Fédération nationale des
Cuma, de 9 à 17 heures à Paris (Crédit agricole SA,
91-93, boulevard Pasteur, XVe arr.). Entraide, salariat
partagé, coopération entre Cuma, engagement béné-
vole : la combinaison par les Cuma des différentes res-
sources en travail sur un territoire constitue une réponse
moderne aux enjeux de productivité et de qualité de
vie. Cette journée s’articulera autour de témoi-
gnages de responsables et de salariés de Cuma, de tra-
vaux en ateliers et de communications d’experts.
Informations : www.colloquetravail.cuma.fr.
18 novembre : dans le cadre des petits déjeuners du
Club de l’économie sociale, « Présentation de 
l’économie sociale à la Caisse d’épargne », avec 
Catherine Van Rompu, au Cercle républicain, à 
Paris (5, avenue de l’Opéra, Ier arr.). Contact : 
marie-anne.thil@ceges.org.
21-22 novembre : à Strasbourg, au Parlement euro-
péen, le Ceges, l’Icosi et le SEE organisent la Confé-
rence européenne de l’économie sociale sur le thème
« Les entreprises de l’économie sociale : une dyna-
mique dans le marché et dans les territoires en
Europe ». La première journée sera consacrée à la 
« pluralité des formes d’entreprendre au service du
développement économique et de la compétitivité »,
avec des tables rondes sur les politiques européennes,
la place des TPE-PME dans l’économie sociale, la 
qualité de l’emploi… La seconde journée interrogera
toutes les dimensions de la « pluralité des acteurs 
au service de la cohésion sociale et des territoires »
(intérêt général et marché, innovation territoriale,
conséquences du droit de la concurrence pour les
acteurs de l’économie sociale…). Cette conférence
bénéficie du label de la présidence française et 
s’inscrit dans la lignée des précédentes réunions 
organisées à Luxembourg (2005), à Cracovie (2004),
à Rhodes (2003) et à Gävle (2001). Programme 
complet sur www.eco-soc2008.eu.
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25-26 novembre : VIIes Assises du réseau Uniopss-
Uriopss à Lyon, à l’espace Tête-d’Or, autour des
« enjeux du vieillissement et de la protection
sociale » (bilan du plan solidarité grand âge, aide
et soins à domicile, évolution et diversification des
solutions d’hébergement, aide au répit des aidants
familiaux, mise en œuvre du plan Alzheimer…).
Informations : www.uniopss.asso.fr (rubrique
« Manifestations »).
3 décembre : élections prud’homales. L’économie
sociale se mobilise pour présenter un grand nombre
de candidats. Informations: Association des employeurs
de l’économie sociale (AEES), 01 43 68 54 21,
www.aees-formation.org.
8 décembre : à l’occasion de son vingt-cinquième
anniversaire, colloque de l’Ides sur le thème « L’éco-
nomie sociale, une alternative à la financiarisation de
l’économie », de 14 h 30 à 18 heures à l’espace du
Centenaire (maison de la RATP), à Paris.
10 décembre : soixantième anniversaire de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme.
16-17 décembre : à Paris, au Sénat, clôture de la pré-
sidence française de l’UE. Conférence sur le thème
« SSIG et employeurs territoriaux », « Services sociaux
de proximité en Europe : quel rôle pour les collecti-
vités territoriales ? », présentation des propositions
du collectif SSIG dans la perspective 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 en 2009.
1er janvier : la République tchèque assume la prési-
dence de l’Union européenne.
27 janvier : le Club de l’économie sociale, en colla-
boration avec Les Echos Conférences, organise à Paris
une conférence sur le thème « Les stratégies de déve-
loppement des entreprises de l’économie sociale ».
Contact : marie-anne.thil@ceges.org.
27 janvier-1er février: Forum social mondial à Belém,
au Brésil. Informations: www.fsm2009amazonia.org.br.
27-28 février : Forum Rhône-Alpes de l’emploi dans
l’économie sociale et solidaire, à Villeurbanne (espace
Tête-d’Or, 103, boulevard Stalingrad). Organisé par
la Cress Rhône-Alpes, l’Afij et le CJDES, avec le sou-
tien de la région Rhône-Alpes, ce salon de l’emploi
proposera plusieurs centaines d’offres d’emploi lors

des deux jours et présentera l’ensemble des métiers,
des formations et des débouchés professionnels. Infor-
mations : www.rhone-alpesolidaires.org.
3 mars : conférence « Le multilatéralisme et les ins-
titutions internationales d’intégration régionale :
Mercosur, Alena, Communauté andine », de 18 à
20 heures au Parlement européen de Bruxelles (135,
rue Belliard, bâtiment Eastman, salle 300). En 
présence de l’ambassadeur du Mexique auprès de
l’UE, SEM Sandra Fuentes-Berain, d’Angel Carro
Castillo, chef d’unité Mercosur-Relex à la Com-
mission européenne, d’Alain Lipietz, député euro-
péen et président de la Délégation pour les relations
avec les pays de la Communauté andine, et Roland
Legault, premier secrétaire de l’ambassade du
Canada.
10 mars : XXIIe colloque de l’Addes. La matinée
sera consacrée aux « évolutions stratégiques dans le
secteur de la mutualité » : comment se déclinent les
principes mutualistes à la Macif et la Maif, point
de vue d’un économiste et d’un gestionnaire 
(A. Couret et A. Lacan) ; la gouvernance et le
contrôle interne à l’aune de Solvabilité II 
(O. Boned) ; les mutuelles d’entreprise dans un
environnement concurrentiel (M. Kerleau). Après
la remise du prix de l’Addes, l’après-midi sera 
l’occasion d’éclairer le « secteur sans but lucratif » :
intérêt général, utilité publique ou utilité sociale
(C. Amblard), la mesure du bénévolat à l’échelle
internationale (E. Archambault et L. Prouteau) ; les
fondations en France (O. de Laurens) ; les straté-
gies de gouvernance et les services sociaux en Europe
(B. Enjolras) ; ressources et dons (I. Bourguoin).
Contact : V. Larosée, 01 47 24 85 62. Addes : 
BP 211, 92002 Nanterre cedex.
22 avril : à Paris, dîner-débat organisé par le Ciriec-
France, la Maif et Pour la solidarité, sur le thème
« Europe, énergie et économie sociale ».
22-25 avril : IVe Rencontre internationale sur la glo-
balisation de la solidarité, organisée par le Réseau inter-
continental de promotion de l’économie sociale et
solidaire (Ripess) à Esch-sur-Alzette, au Luxembourg,
après Lima (1997), Québec (2001) et Dakar (2004).
Lux’09 mettra en avant les possibilités d’une écono-
mie alternative dans le monde entier. Informations :
www.ripess.net et www.lux09.lu.                           l

Pour figurer dans l’« Agenda », envoyez vos informations par e-mail à : aliette.levecque@club-internet.fr.


