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12 mai : Fleury-les-Aubrais (45). Débat public pour
préparer le congrès de la FNMF: « Valeurs et éthique
en mutualité ». Informations : Laurent Eecke, tél.
0254705996.
14-15 mai : Paris. L’Internationale de l’éducation,
l’Association internationale de la mutualité (AIM)
et la Mutuelle générale de l’Education nationale
(MGEN) ont décidé de créer le réseau « Education et
solidarité ». Conférence internationale et assemblée
constitutive. Informations : Sylvie Grasso, mél.
sgrasso@educationsolidarity.org.
18-19 mai : Prague (République tchèque). Coop-
Expo, foire-exposition des coopératives. Informations:
www.ee-expo.coop.
20 mai: Paris, Club de l’économie sociale. « Pour une
économie sociale : créer de la richesse par l’intégration
sociale », rencontre avec Antonella Noya autour de 
la publication éponyme de l’OCDE. Informations : 
marie-anne.thil@ceges.org.
26 mai : Paris, Assemblée nationale. Colloque 
« Economie sociale et santé ». Informations : 
marie-anne.thil@ceges.org.
27 mai : Paris. A l’occasion de ses 30 ans, la Fédéra-
tion française des coopératives et groupements 
d’artisans organise les Assises de la coopération arti-
sanale. Informations : www.ffcga.coop.
27-29 mai : Ottawa (Canada), Carleton University.
2nd Annual Conference of the Association for nonprofit
and social economy research (ANSER). Informations :
www.anser-ares.ca/files.
28-31 mai : Louvain (Belgique). 9th Annual Meeting
of the European civil society, organisé par European
Research Network (EMES). Participants : Jacques
Defourny, Taco Brandsen et Vistor Pestoff. Infor-
mations : www.emes.net.
2-4 juin : Bruxelles. 1st European Research Conference
on microfinance, organisée par le Centre européeen de
recherche en microfinance (Cermi). Informations :
www.cermi.eu.
4-5 juin : Nantes, université. VIIe Conférence sur
les défis du management dans le tiers secteur. Avec
l’European Institute of advanced studies in manage-
ment. Informations : www.eiasm.org/frontoffice/
event_announcement.

4-6 juin : Bordeaux. Congrès de la Mutualité fran-
çaise. Informations : www.mutualite.fr.
16 juin : Paris, Club de l’économie sociale. « Econo-
mie sociale et culture », avec Daniel Le Scornet (La
Fraternelle). Informations : marie-anne.thil@
ceges.org.
19 juin : Paris. Assemblée générale de la Fédéra-
tion nationale des mutuelles interprofessionnelles.
Informations : www.mut-fnmi.fr et P.rico@mut-
fnmi.fr.
22-24 juin : Prague (République tchèque). Confé-
rence européenne sur les services sociaux : « Qualité
et performance dans les services sociaux en Europe ».
Informations: www.esn-eu.org/prague/fre/index.html.
23 juin : Sofia (Bulgarie). Assemblée générale de
Coopératives Europe. Informations : www.coops
europe.coop.
23-24 juin : Paris, centre de conférences OCDE
(2, rue André-Pascal, 75116). Forum 2009 OCDE:
« De la crise à la reprise: pour une économie plus forte,
plus saine, plus juste ». Informations : oecd.forum@
oecd.org.
24 juin : Paris, Maison de l’Europe. Déjeuner-débat
organisé par Europe et Société : « Le rôle du CESE
dans le développement d’un dialogue entre les insti-
tutions et la société civile européenne », avec Mario
Sepi, président du CESE (Bruxelles). Informations :
europeetsociete@wanadoo.fr.
1er-4 juillet : Trente (Italie). 2nd EMES International
Conference on social enterprises. EMES, Iris Network et
Euricse. Informations: www.euricse.eu/en/ node/201.
1er-2 octobre : Östersund (Suède). IIe Conférence
internationale de recherche sur l’économie sociale,
organisée par le Ciriec. Informations : http://socek.se/
ciriec_research_2009-02-18.
8 octobre : Paris. XXIXe rencontre nationale du
Groupe Crédit coopératif. Informations : com@
credit-cooperatif.coop.
15-16 octobre : Paris. IIes assises du Ceges. Informa-
tions : marie-anne.thil@ceges.org
9-10 novembre : Chamonix. Quatrième édition des
Rencontres du Mont-Blanc : « Comment nourrir la
planète ? » Informations : www.rencontres-mont-
blanc.coop.     �
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Pour figurer dans l’« Agenda », envoyez vos informations à : aliette.levecque@club-internet.fr.


