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Actualité
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n ° 316 recma – revue internationale de l’économie sociale

16-19 mai : Berlin. Congrès du Ciriec international 
sur le thème « L’économie publique et sociale dans 
la crise économique : support au développement 
durable ». En savoir plus : www.ciriec.ulg.ac.be.
20 mai : Paris. Assemblée générale du Réseau des 
territoires pour l’économie solidaire (RTES). En 
savoir plus : www.rtes.fr.
24-26 mai : Gênes (Italie). Congrès biennal de l’Amice, 
sur le thème « La mutualité aujourd’hui : pérennité 
des valeurs ». En savoir plus : www.amice-eu.org.
2-4 juin : Luxembourg. Xes rencontres du Réseau 
interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire, 
sur le thème « Elaborer un corpus théorique de l’ESS 
pour un autre modèle de société ». En savoir plus : 
www.riuess.org.
10 juin : Paris (L’Atelier, 16 h 00-19 h 00). Rencontre 
chercheurs-acteurs sur le thème « Les motivations 
des salariés dans l’économie sociale et solidaire ». 
En savoir plus : www.atelier-idf.org.
10-11 juin : Trente (Italie). Conférence internatio-
nale sur l’approche financière coopérative, organisée 
par l’Euricse. En savoir plus : www.euricse.eu.
21 juin : Paris (Cnam). Journée sur le thème 
« S’associer, entreprendre, gérer : business ou projet 
de société », organisée l’association Acte1 (Acteur, 
Chercheur, Territoires d’économie sociale). En savoir 
plus : www.acte1.org.
22-26 juin : Détroit (Etats-Unis d’Amérique). Forum 
social états-unien. En savoir plus : www.ussf2010.org.
30 juin-3 juillet : Roskilde (Danemark). IIe université 
d’été internationale d’Emes, sur le thème « Les trois 
piliers de l’ES : entreprenariat social, économie sociale 
et économie solidaire ». En savoir plus : www.emes.net.
8-10 juillet : Paris (université Paris-II Pantheon-Assas). 
XVe congrès mondial de l’Association internationale 
d’économie de la participation (IAFEP), sur le thème 
« La participation pour une bonne gouvernance des 
entreprises » (participation et actionnariat salariés, 
coopératives de travailleurs, entreprises sociales et 
organisations démocratiques et de l’économie sociale). 
En savoir plus : http://ermes.u-paris2.fr.
8-10 juillet : Paris. Colloque de l’Ifsam sur le thème 

« Justice and sustainability in the global economy ». 
En savoir plus : www.ifsam2010.org.
22-25 juillet : Medellin (Colombie). IVe rencontre latino-
américaine du Ripess. En savoir plus : www.ripess.net.
2-4 septembre : Lyon. Colloque du comité scien-
tifique de l’ACI sur le thème « Contributions des 
coopératives à une économie plurielle ». En savoir 
plus : www.cress-rhone-alpes.org.
9-10 septembre : Louvain (Belgique). XXXe journée 
de l’Association d’économie sociale, organisée par le 
Centre interdisciplinaire de recherche « Travail, Etat 
et société » (Cirtes), sur le thème « Transformations 
et innovations économiques et sociales en Europe : 
quelles sorties de crise ? ». En savoir plus : www.
uclouvain.be/cirtes.
15-17 septembre : Grenade (Espagne). Ve Congrès 
international Rulescoop, sur le thème « Entrepreneuriat 
collectif et cohésion sociale ». En savoir plus : Francisco 
Díaz Bretones, fdiazb@ugr.es.
22-23 septembre : Lévis (Canada). Conférence 
internationale sur le thème « Quel projet de société 
pour demain ? Coopératives, mutuelles et terri-
toires : enjeux, défis et alternatives ». En savoir plus :  
www.projetdesociete.coop.
23 septembre : Evry. IIIe colloque du DEUST Travail 
social, sur le thème « Existe-t-il des alternatives à la 
banque capitaliste ? ». En savoir plus : eric.bahoua@
univ-evry.fr.
7 octobre : rencontre nationale du Crédit coopératif.
15 octobre : Journée mondiale des biens communs. 
En savoir plus : http://bienscommuns.org.
25 octobre : Paris (maison de la Chimie). Assises 
de la coopération, organisées par le Groupement 
national de la coopération (GNC). En savoir plus : 
www.entreprises.coop.
4-5 novembre : Lyon. Colloque international sur le 
thème « Gouvernance, management et performance 
des entreprises de l’ESS, quelles spécificités ? ». En 
savoir plus : www.recma.org/node/926.
9 novembre : Paris. XXIIIe colloque de l’Addes, sur le 
thème « Economie sociale : les frontières se sont-elles 
déplacées ? ». En savoir plus : www.addes.asso.fr.      ●
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Pour figurer dans l’« Agenda », envoyez vos informations à : aliette.levecque@club-internet.fr.


