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Novembre : France. Mois de l’économie sociale. Pour 
retrouver toutes les manifestations (près de 1 200, 
ayant rassemblé 125 000 participants, pour l’édition 
2009) : www.lemois-ess.org.
2-5 novembre : Paris. Stage « Comprendre l’écono-
mie sociale » organisé par la Confédération FO. En 
savoir plus : bnoulin@force-ouvriere.fr.
3-10 novembre : Semaine de la finance solidaire. En 
savoir plus : www.finansol.org.
4-5 novembre : Lyon. Colloque international 
« 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.
9-10 novembre : Lyon. Les Journées de l’économie 
(Jéco) proposent plusieurs conférences intéressant 
les acteurs de l’ESS : « Moraliser le capitalisme ? », 
« L’enseignement de l’économie », « Walras, un éco-
nomiste à redécouvrir », « L’économie sociale »… En 
savoir plus : www.journeeseconomie.org.
11-13 novembre : Sfax (Tunisie). « Les nouvelles 
formes de solidarité dans un monde en mutation », 
colloque international organisé par le département 
de sociologie de la faculté des lettres de Sfax. En 
savoir plus : moncefsocio@gmail.com.
16 novembre : Avignon. Première édition de l’Agora 
des CE, organisée par Crédit coopératif, la Macif 
et le Groupe Chèque-Déjeuner. En savoir plus : 
www.cezam.fr.
16 novembre : Paris. Dans la foulée du congrès 
annuel de Coop de France, réunion sur le thème 
« Nouvelle Europe agricole et agroalimentaire : atouts 
et compétitivité des entreprises coopératives ». En 
savoir plus : www.coopdefrance.coop.
22-23  novembre : Grenoble. Dans le cadre des 
Entretiens Jacques-Cartier 2010, l’Eseac de l’IEP 
de Grenoble organise un colloque sur le thème 

« Au-delà de la crise, un modèle économique 
en   question : enseignements et perspectives de 
l’économie sociale et solidaire ». En savoir plus : 
www.recma.org/node/1087.
26-28 novembre : Saint-Claude. La Fraternelle et la 
maison du peuple de Saint-Claude fêtent leur cente-
naire. Trois jours d’études sur le thème « De l’utopie 
à l’entreprise, imaginaires et réalités de la coopération 
ouvrière en Europe du xixe au xxie siècle ». En savoir 
plus : www.maisondupeuple.fr.
29 novembre : Paris. La Fédération nationale 
des Cuma et la CGScop organisent un colloque 
« Coopératives et circuits courts » pour valoriser les 
initiatives et les pratiques coopératives innovantes 
qui relient producteurs et consommateurs. En savoir 
plus : www.france.cuma.fr.
30 novembre : Saint-Ouen. Rencontre Actesif-Atelier, 
« L'utilité sociale en milieu culturel : quels contenu, 
réalité, intérêt ? ». En savoir plus : www.actesif.com.
1er décembre : Montpellier. IIe rencontre de 
l’UCE-Gifes (université coopérative européenne- 
Groupement international des formateurs en 
 éco nomie sociale), en partenariat avec l’Ecole de 
l’entrepreneuriat en économie sociale, autour de la 
question « A quel référentiel de compétences (indivi-
duelles et collectives) se réfère-t-on pour la mise en 
œuvre de nos cursus spécifiques ? ». En savoir plus : 
mparodi@collcoop.org.
2-3 décembre : Montpellier. « Coventis : le rendez-
vous de toutes les entreprises de l’économie sociale ! » 
En savoir plus : www.coventis.org.
2011 : Année européenne du bénévolat et du 
volontariat.
6-11 février : Dakar (Sénégal). Forum social mon-
dial. En savoir plus : http://fsm2011.org.
16-17 février : Lyon. Colloque international orga-
nisé par les laboratoires Léfi et Triangle sur le 
thème « Trente années de monnaies sociales et 
 complémentaires, et après ? ». En savoir plus : http://
triangle.ens-lyon.fr.
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6-8 avril : Valladolid (Espagne). IIIe conférence 
internationale de recherche en économie sociale 
du Ciriec, sur le thème « L’ES, force de proposi-
tion pour un nouveau modèle de développement 
soutenable ». En savoir plus : www.ulg.ac.be/
ciriec.
9-10 juin : Trento (Italie). Euricse (European 
Research Institute on cooperatives and social 
entreprises) et l’EACB (European Association of 
cooperative banks) organisent la seconde confé-
rence sur « Finance coopérative et  développement 

durable ». En savoir plus : www.euricse.eu/
node/555. ●

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

Cycle de conférences Ciriec-Escem
Le Ciriec France et l’Escem organisent d’oc-
tobre 2010 à mai 2011 un cycle de treize confé-
rences, réunissant acteurs et chercheurs de l’ESS, 
sur des thèmes comme le management, l’éthique, 
les partenaires sociaux, la RSE, des comparai-
sons internationales… En savoir plus : www.
recma.org/node/1046 ; amichentef@escem.fr.


