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Actualité

21
N ° 311 RECMA – REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

27-28 février : à Lyon-Villeurbanne, IIe Forum de
l’emploi et des métiers dans l’ESS en Rhône-Alpes.
Infos : info@lemploi-autrement.org.
10 mars : XXIIe colloque de l’Addes, à la Maison de
la chimie à Paris. La matinée sera consacrée aux « évo-
lutions stratégiques dans le secteur de la mutualité »,
avec Adrien Couret et Arnaud Lacan sur la décli-
naison des principes mutualistes à la Maif et à la Macif,
Olivier Boned sur la gouvernance, le contrôle interne
et Solvabilité II, et Monique Kerleau sur l’avenir
des mutuelles d’entreprise. L’intervention de Daniel
Lenoir (Mutualité française) clôturera la matinée.
L’après-midi, remise des prix de l’Addes, puis « coups
de projecteur » sur le secteur sans but lucratif : vie
associative, bénévolat, fondations, gouvernance, 
ressources. Programme complet et invitations : 
Véronique Larosée, tél. 01 47 24 85 62, mél.
addes@coopanet.coop.
19-22 mars : Forum on the Solidarity Economy,
« Bui lding another  wor ld » ,  Univers i ty  of  
Massachusetts ,  Amherst .  Renseignements :
www.populareconomics.org.
21 mars : à Sens (Yonne), séminaire de formation
« Les collectivités locales face au vieillissement de la
population », organisé par le Carrefour des acteurs
sociaux. Renseignements : rivacom@club-internet.fr ; 
dircas@cas-france.org-eu.
23-27 mars: VIIe Semaine de la coopération à l’école,
organisée par l’OCCE et le GNC. Programme et 
matériel sur www.semaine.coop. Renseignements :
Marilyne Bonnefond, tél. 0144149336.
26 mars : à Paris, Cité nationale de l’histoire de
l’immigration, l’Usgeres et le Gema organisent une
conférence sur « La diversité dans l’économie sociale ».
Renseignements : usgeres@usgeres.fr.
8 avril : cinquantenaire de l’Association nationale
de la presse et de la communication mutualistes
(ANPCM), au siège de la FNMF, à Paris (XVe). 
Exposition, concours. Renseignements : sylvie.livet@
mutualite.fr.

22 avril : à Paris, dîner-débat sur le thème « Europe,
énergie et économie sociale », organisé par le Ciriec
France, la Maif et Pour la solidarité. Renseignements :
info@ciriec-france.org.
22-25 avril : après Lima (1997), Québec (2001) et
Dakar (2004), la IVe Rencontre internationale sur
la globalisation de la solidarité, organisée par le
Réseau intercontinental de promotion de l’éco-
nomie sociale et solidaire (Ripess), aura lieu au
Luxembourg, à Esch-sur-Alzette. Lux’09 mettra
en avant les possibilités d’une économie alternative
dans le monde entier. Renseignements :
www.ripess.net ; maud.candela@ pourlasolidarite.be ;
www.lux09.lu.
2-4 juin : à Bruxelles, conférence organisée par le
Centre européeen de recherche en microfinance
(Cermi). Renseignements : www.cermi.eu.
4-5 juin : à Nantes, VIIe Conférence sur les défis du
management dans le tiers secteur. Renseignements :
www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.
4-6 juin : à Bordeaux, congrès de la Mutualité 
française.
19 juin: à Paris, assemblée générale de la FNMI. Ren-
seignements : P.rico@mut-fnmi.fr.
22-24 juin : à Prague, conférence européenne sur
les services sociaux, « Qualité et performance dans les
services sociaux en Europe ». Renseignements :
Sarah.wellburn@esn-eu.org.
1er-4 juillet : à Trente (Italie), IIe conférence interna-
tionale d’Emes, en partenariat avec Euricse et le réseau
Iris, sur le thème « L’entreprise sociale ». Renseigne-
ments : www.emes.net.
1er-2 octobre : à Östersund (Suède), IIe Conférence
internationale de recherche sur l’économie sociale. La
suivante est envisagée en Turquie en 2011. Rensei-
gnements : http://socek.se/ciriec_research_2009.
9-10 novembre : à Chamonix, quatrième édition des
Rencontres du Mont-Blanc, sur le thème « Comment
nourrir la planète ? ». Renseignements : contact@
rencontres-montblanc.coop; tél. 01 41 85 49 50.      ●
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Pour figurer dans l’« Agenda », envoyez vos informations par e-mail à : aliette.levecque@club-internet.fr.


