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AGENDA
par Aliette Levecque
G
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.
22-24 janvier : Santa Maria (Brésil). Ier Forum social
d´économie solidaire et la Ire Foire mondiale d’économie solidaire. En savoir plus: www.fsmecosol.org.br.
27 janvier : Paris. Conférence de l’économie sociale
Ceges-Les Echos sur le thème « Quelles stratégies de
développement ? ». En savoir plus : www.ceges.org.
2 février : Paris (Cercle républicain, 14h30-19h00).
Ire rencontre nationale du Mouvement des entrepreneurs sociaux. En savoir plus : www.avise.org.
3 février : Paris (Salon des entrepreneurs, 9 h 3011h00). Conférence sur le thème « La reprise d’entreprise par les salariés en Scop ». En savoir plus :
www.scop.coop.
18 mars : Angers (chaire ESS de l’Essca, 18 h 3020h00). Soirée-débat sur le thème « L’ESS en Italie »,
avec Andrea Bassi (univ. Bologne). En savoir plus :
pascal.glemain@essaca.fr.
21-23 mars : Genève. IIe congrès international de
la Société suisse de travail social (SGSA-SSTS),
autour du thème « La lutte contre la pauvreté et
l’exclusion: le travail social en temps de crise ». Appel
à propositions de communication. En savoir plus :
www.sgsa-ssts.ch et congres2010.hets@hesge.ch.
22-26 mars : France. Semaine de la coopération à
l’école. En savoir plus : www.occe.coop.
8-10 mai : Lille. Cinquième édition du Forum
national du commerce équitable. En savoir plus :
www.forum-equitable.org.
16-19 mai : Berlin. Congrès du Ciriec international, autour du thème « L’économie publique et sociale
dans la crise économique: support au développement
durable ». En savoir plus : www.ciriec-congress.org.
24-26 mai: Gênes (Italie). Congrès biennal de l’Amice,
autour du thème « La mutualité aujourd’hui : pérennité des valeurs ». En savoir plus: www.amice-eu.org.
3-4 juin: Luxembourg. Xes rencontres du Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire, autour

du thème « Elaborer un corpus théorique de l’ESS
pour un autre modèle de société ». En savoir plus :
www.riuess.org.
10-11 juin : Trente (Italie). Conférence internationale sur l’approche financière coopérative. Appel à
communications. En savoir plus : www.euricse.eu.
22-26 juin: Détroit (Etats-Unis d’Amérique). Forum
social états-unien. En savoir plus: www.ussf2010.org.
8-10 juillet : Paris. Colloque de l’Ifsam (International Federation of Scholarly Associations of Management) sur le thème « Justice and sustainability in the
global economy ». Plusieurs ateliers seront consacrés
à la gouvernance des coopératives, des mutuelles et
des associations. En savoir plus: www.ifsam2010.org.
2-4 septembre : Lyon. Colloque du comité scientifique de l’Alliance coopérative internationale (ACI).
Appel à communications autour des « Contributions
des coopératives à une économie plurielle ». Un résumé
de cinq cents mots maximum, en français ou en
anglais, doit être soumis d’ici au 1er avril à l’adresse
suivante : icalyon2010@cress-rhone-alpes.org. En
savoir plus : www.cress-rhone-alpes.org.
22-23 septembre : Québec (centre des congrès de
Levis). Conférence internationale organisée par le
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) sur le thème « Quel projet de société
pour demain? La contribution des coopératives et des
mutuelles au développement économique et social ».
En savoir plus : www.coopquebec.coop.
Octobre (date à préciser) : Assises de la coopération,
organisées par le Groupement national de la coopération (GNC). En savoir plus: www.entreprises.coop.
7 octobre : rencontre nationale du Crédit coopératif.
4-5 novembre : Lyon. Colloque international
« Gouvernance, management et performance des
entreprises de l’ESS : quelles spécificités ? » Appel à
communications jusqu’au 15 mars. En savoir plus :
www.recma.org/node/926.
9 novembre : Paris. XXIII e colloque de l’Addes
sur le thème « Economie sociale : les frontières
se sont-elles déplacées ? ». En savoir plus :
www.addes.asso.fr.
G

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