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24-27 juillet : Finlande. « New opportunities for 
co-operatives », ICA clobal research conference. En 
savoir plus : www.ica.coop.
8-9 septembre : Paris. XXXI es journées de l’Asso-
ciation d’économie sociale, sur le thème « Crise 
économique, inégalités et pauvretés ». En savoir plus : 
http://association-economie-sociale.univ-paris1.fr.
9-12 septembre : Chamonix. V es Rencontres du 
Mont-Blanc, sur le thème « L’économie sociale, un 
nouveau modèle de développement ? ». Préparation 
à la conférence des Nations unies sur le développe-
ment durable (Rio, 2012). En savoir plus : www.
rencontres-montblanc.coop.
14 septembre : Lille. « La participation des tra-
vailleurs : opportunité ou contrainte ? », forma-
tion organisée par la Cress Nord-Pas-de-Calais et 
Concertes. En savoir plus : www.observatoire-ess.eu.
21 septembre : Paris. L’Aitec, la Macif, Rencontres 
sociales et Pour la solidarité organisent un débat à 
l’amphithéâtre de la Macif, sur le thème « RSE et 
l’ESS ». En savoir plus : www.rencontres-sociales.org.
22 septembre : Landerneau. « En quoi le mutua-
lisme est-il un terrain fécond pour la recherche en 
sciences de gestion ? », colloque organisé par l’uni-
versité de Bretagne-Occidentale. En savoir plus :
www.recma.org/node/1269.
12 octobre : Paris. « Accompagner les mutations 
associatives », rencontres nationales des DLA au 
palais Brongniart, à Paris, organisées par le ministère 
du Travail, de l’Emploi, et de la Santé, la Caisse
des dépôts et l’Avise. En savoir plus : sandrine.
aboubadra@avise.org.
17-20 octobre : Montréal (Canada). Forum 
 international de l’économie sociale et solidaire sur 
le thème « Pouvoirs publics et société civile ». En 
savoir plus : www.chantier.qc.ca.
24 octobre : Valence (Espagne). Réunion du conseil 
international du Ciriec. Le Ciriec commémorera 
le vingt-cinquième anniversaire de sa création.
En savoir plus : ciriec@uv.es.

10 novembre : Paris. Colloque « Les Scic ont 
10 ans ! ». En savoir plus : www.scic.coop
24 novembre : Poitiers. « ESS, nouveaux indica-
teurs de richesse, nouveaux emplois : quelles pers-
pectives ? quelles alternatives ? », conférence-débat 
organisée à l’hôtel de ville (18 h 30) par la Cres
Poitou-Charentes. Avec Jean-Michel Servet et 
Dominique Méda. En savoir plus : www.cres-
poitoucharentes.fr.
24-26 novembre : Bali (Indonésie). VII e Conférence 
de la région Asie-Pacifi que de la Société interna-
tionale de recherche sur le tiers secteur : « Business
social responsability and the third sector ». En savoir 
plus : www.istr.org.
29 novembre : Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Corse. L’Usgeres Paca Corse et le Profess Paca
(Pôle régional des organismes de formation à l'éco-
nomie sociale et solidaire) proposent, à destination 
de tous les employeurs de l’économie sociale sur six 
territoires de la région Paca, trois formations en droit 
social sur les thèmes « Durée du travail », « Pouvoir 
disciplinaire » et « Harcèlement moral et sexuel ». 
En savoir plus : profess.paca@gmail.com.
24 janvier 2012 : Paris, Maison de la chimie. 
XXIV e colloque de l’Addes, sur le thème « La course 
à la taille : stratégies, processus et modalités de 
regroupement, de mutualisations et d’alliances des 
entreprises de l’économie sociale ». En savoir plus : 
veronique.larosee@credit-cooperatif.coop.
21-23 mars : Berlin (Allemagne). International 
conference « Cooperative responses to  global
challenges », organized by the Humboldt-University 
Berlin and the German Cooperative and Raiff eisen 
Confederation (DGRV). Call for papers until 
23  september. Learn more : www.coopsyear.hu-
berlin.de.
12-15 septembre : Vienne (Autriche). XXIX e 
congrès international du Ciriec. En savoir plus : 
www.ciriec.ulg.ac.be.
Retrouvez l’actualité sur : www.recma.org. ●
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