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Actualité

17
n ° 319 recma – revue internationale de l’économie sociale

2011 : Année européenne du bénévolat et du volon-
tariat.
1er au 5 février : Saint-Louis (Sénégal). Pré-forum 
en vue du Forum social mondial qui se tiendra au 
Sénégal du 6 au 11 février. En savoir plus : crdec@
uqo.ca.
6-11 février : Dakar (Sénégal). Forum social mon-
dial. En savoir plus : http://fsm2011.org.
16-17 février : Lyon. « Trente années de monnaies 
sociales et complémentaires, et après ? », colloque 
international organisé par les laboratoires Léfi et 
Triangle. En savoir plus : http://conferences.ish-
lyon.cnrs.fr.
6-8 avril : Valladolid (Espagne). IIIe conférence 
internationale de recherche en économie sociale du 
Ciriec, sur le thème « L’ES, force de proposition pour 
un nouveau modèle de développement soutenable ». 
En savoir plus : www.seconferenceciriec.es.
9-10 juin : Trente (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.
15-17 juin : Poitiers. XIes rencontres du Réseau inte-
runiversitaire de l’ESS (RIUESS), sur « L’économie 
sociale et solidaire et le travail ». Axe n° 1 : existe-t-il 
une spécificité de l’emploi et de l’organisation du 
travail dans l’ESS ? Axe n° 2 : quels recrutements ? 
quelles carrières dans l’ESS ? Axe n° 3 : quel dialogue 
social ? Axe n° 4 : quel est le « sens » du travail en 
ESS ? En savoir plus : www.riuess.org.
23 juin : Paris. Rencontre-débat internationale sur 
l’ESS avec Elinor Olstrom, co-organisée notamment 
par le Cnam, le Ciriec et le Réseau international 
sur les organisations et le développement durable 
(Riodd). La manifestation scientifique est ouverte 

aux chercheurs et acteurs de l’ESS et, au-delà, à 
tous ceux qui travaillent sur les thèmes de l’appel : 
ESS et biens matériels ; ESS et biens immatériels ; 
collectifs auto-organisés, gouvernance et régulation ; 
apports (concepts, modèles et méthodes) de l’école de 
Bloomington à l’ESS. En savoir plus : http://riodd.
net/drupal/?q=node/61.
4-7 juillet : Roskilde (Danemark). IIIe Conférence 
internationale de recherche d’Emes sur l’entreprise 
sociale. Appel à communications jusqu’au 28 janvier 
2011. En savoir plus : www.emes.net.
17-20 octobre : Montréal (Canada). Forum interna-
tional de l’économie sociale et solidaire sur le thème 
« Pouvoirs publics et société civile », organisé par le 
Chantier de l’économie sociale en partenariat avec le 
gouvernement du Québec et de la ville de Montréal, 
la Fast (Financial Alliance for Sustainable Trade), 
le Centre d’étude et de coopération internationale 
(CECI), le Ripess Amérique du Nord (Réseau 
intercontinental pour la promotion de l’économie 
sociale et solidaire), la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN), la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ), la Centrale des 
syndicats démocratiques (CSD) et le Réseau canadien 
de développement économique communautaire. En 
savoir plus : www.chantier.qc.ca.  ●
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●

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 poursuivent en 2011 
leur cycle de conférences acteurs- chercheurs : 
le 8 février, les parties prenantes dans l’ES ; le 
15 mars, métiers et fonctions garants de l’effica-
cité de l’ES ; le 5 avril, lien social ; le 23 mars, 
comparaison ES France-Québec ; le 12 avril, 
management de proximité ; le 26 avril, relations 
sociales en ES ; le 11 mai, reconnaissance au 
 travail ; et le 24 mai, transformation du lien social. 
En savoir plus : www.recma.org/node/1046.


