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Actualité

23
n ° 320 recma – revue internationale de l’économie sociale

10 mai : Paris. Rencontres Escem-Ciriec France, sur 
le thème « Reconnaissance et appartenance dans les 
organisations de l’ESS ». En savoir plus : www.recma.
org/node/1046.
12-13 mai : Paris, CNCM. Sensibilisation à l’éco-
nomie sociale. Module de formation sur deux jours 
proposé par le CJDES. En savoir plus : www.recma.
org/node/1255.
24 mai : Lille. Deuxième édition de l’Agora des 
CE. Lieu de rencontres entre les élus salariés et les 
entreprises de l’ES, organisé par la Macif, le Crédit 
coopératif et le Groupe Chèque-Déjeuner. En savoir 
plus : www.recma.org/node/1261.
30-31 mai : Moscou (Russie). Assemblée générale 
de Coopératives Europe, sur le thème « Les coopéra-
tives : un atout pour répondre aux défis économiques 
et sociaux de l’Europe ». En savoir plus : www.
coopseurope.coop.
31 mai : Paris, centre Panthéon-Sorbonne 
(9 h 00-13 h 00). Séminaire sur « L’entrepreneuriat 
social » organisé par l’Addes. Avec Henry Noguès, 
Tarik Ghezali, Eve Chiapello, Jean-François Draperi, 
Jacques Defourny et Alain d’Iribarne. En savoir plus : 
veronique.larosee@credit-cooperatif.coop.
9-10 juin : Trente (Italie). Euricse et l’EACB organi-
sent la seconde conférence sur « Finance coopérative 
et développement durable ». En savoir plus : www.
euricse.eu/node/555.
15 juin : Paris, Cercle républicain. Débat sur le 
thème « L’économie sociale et solidaire au cœur 
des territoires », présenté par le groupe de recherche 
économie sociale du Ciriec France et animé par 
D. Demoustier et N. Richez-Battesti. En savoir plus : 
info@ciriec-france.org.
15-17 juin : Poitiers. XIes rencontres du Riuess, sur

le thème « L’économie sociale et solidaire et le 
 travail ». En savoir plus : www.riuess.org.
17-19 juin : Paris, palais Brongniart. Etats généraux 
de l’ESS. En savoir plus :
www.pouruneautreeconomie.fr.
2 juillet : Journée internationale des coopératives, 
sur le thème « Les jeunes, l’avenir de l’entreprise 
coopérative ». En savoir plus : www.ica.coop.
4-7 juillet : Roskilde (Danemark). IIIe Conférence 
internationale de recherche d’Emes sur l’entreprise 
sociale. En savoir plus : www.emes.net.
24-27  juillet : Finlande. « New opportunities for 
Co-operatives », ICA Global Research Conference. 
En savoir plus : www.ica.coop.
9-12 septembre : Chamonix. Ves rencontres du 
Mont-Blanc, sur le thème « L’économie sociale, un 
nouveau modèle de développement ? » Préparation à 
la conférence des Nations unies sur le développement 
durable (Rio, 2012) En savoir plus : www.rencontres-
montblanc.coop.
22 septembre : Landerneau. « En quoi le mutua-
lisme est-il un terrain fécond pour la recherche 
en sciences de gestion ? », colloque organisé par 
l’université de Bretagne-Occidentale. Appel à 
 communications jusqu’au 17 juin. En savoir plus : 
www.recma.org/node/1269.
17-20 octobre : Montréal (Canada). Forum interna-
tional de l’économie sociale et solidaire sur le thème 
« Pouvoirs publics et société civile ». En savoir plus : 
www.chantier.qc.ca.
24-26 novembre : Bali (Indonésie). VIIe conférence 
de la région Asie-Pacifique de la Société internatio-
nale de recherche sur le tiers secteur, sur le thème 
« Business social responsability and the third sector ». 
En savoir plus : www.istr.org. ●
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Pour figurer dans l’« Agenda », envoyez vos informations à : aliette.levecque@club-internet.fr.


