
Tous droits réservés © Recma, 2011 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:49

Revue internationale de l'économie sociale
Recma

Agenda
Aliette Levecque

Numéro 322, octobre 2011

URI : https://id.erudit.org/iderudit/1020726ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1020726ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Association Recma

ISSN
1626-1682 (imprimé)
2261-2599 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
Levecque, A. (2011). Agenda. Revue internationale de l'économie sociale, (322),
15–15. https://doi.org/10.7202/1020726ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/recma/
https://id.erudit.org/iderudit/1020726ar
https://doi.org/10.7202/1020726ar
https://www.erudit.org/fr/revues/recma/2011-n322-recma01019/
https://www.erudit.org/fr/revues/recma/


Actualité

15
N ° 322 RECMA – REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

24-28 octobre : Montréal (Canada). IIe académie 
sur l’économie sociale et solidaire de l’OIT. En savoir 
plus : http://socialeconomy.itcilo.org.
7 novembre : Paris. « Pour une économie démo-
cratique. 12 propositions de l’ESS pour l’élection 
présidentielle ». En savoir plus : www.ceges.org.
9-12 novembre : Chamonix. Cinquième édition des 
Rencontres du Mont-Blanc, sur le thème « L’économie 
sociale, un nouveau modèle de développement ? ». Vers 
une position commune pour le sommet de Rio 2012. 
En savoir plus : www.rencontres-montblanc.coop.
16 novembre : Paris. « L’ESS au féminin… Et si 
tout le monde y gagnait ? » organisé par le collectif 
FemmESS à l’auditorium de la Macif. En savoir plus : 
communique@orange.fr.
24 novembre : Poitiers (hôtel de ville, 18 h 30). 
Conférence organisée par la Cres Poitou-Charentes 
sur le thème « ESS, nouveaux indicateurs de 
richesse, nouveaux emplois : quelles perspectives ? 
quelles alternatives ? ». Avec Jean-Michel Servet 
et Dominique Méda. En savoir plus : www. 
cres-poitoucharentes.fr.
24-26 novembre : Bali (Indonésie). VIIe conférence 
de la région Asie-Pacifique de la Société internationale 
de recherche sur le tiers secteur, « Business social 
responsability and the third sector ». En savoir plus : 
www.istr.org.
24 janvier 2012 : Paris (maison de la Chimie). 
XXIVe colloque de l’Addes, sur le thème « La course à 
la taille : stratégies, processus et modalités de regroupe-
ment, de mutualisations et d’alliances des entreprises 
de l’économie sociale ». En savoir plus : veronique.
larosee@credit-cooperatif.coop.
15-16 mars : Venise (Italie). « Promouvoir la compré-
hension des coopératives pour un monde meilleur » : 
Euricse, en collaboration avec l’ACI, commémore 
l’Année internationale des coopératives par la création 
d’un forum de discussion pour une meilleure com-

préhension de la justification, des rôles, du potentiel 
et de l’impact des coopératives. En savoir plus : http://
euricse.eu/node/1736.
21-23 mars : Berlin. Conférence internationale sur 
le thème « Les réponses des coopératives aux défis 
globaux », organisée par la Humboldt Université 
de Berlin et la German Cooperative and Raiffeisen 
Confederation (DGRV). En savoir plus : www.coo-
psyear.hu-berlin.de.
14-16 juin : Helsinki (Finlande). « Les plus-values 
des coopératives agricoles dans les opérations inter-
nationales », conférence organisée par le Réseau 
de recherche électronique des coopératives agri-
coles (eRNAC). En savoir plus : www.recma.org/
node/1424.
21-23 juin : Wellington (Nouvelle Zélande). 
« Construire un monde meilleur : le rôle économique 
et social des coopératives et des mutuelles », conférence 
organisée par la New Zealand Association for the 
Study of Cooperatives and Mutuals en collaboration 
avec la Victoria University of Wellington et la New 
Zealand Cooperatives Association. Appel à commu-
nications jusqu’au 12 février 2012. En savoir plus : 
http://nzascm.coop.
12-15 septembre : Vienne (Autriche). XXIXe 
congrès international du Ciriec. En savoir plus : www.
ciriec.ulg.ac.be.
13-14 septembre : Aix-en-Provence. XXIIIes jour-
nées de l’Association d’économie sociale, sur le thème 
« Travail, organisations et politiques publiques : quelle 
“soutenabilité” à l’heure de la mondialisation ? ». Appel 
à communications jusqu’au 2 novembre 2011. En 
savoir plus : www.recma.org/node/1383
8-11 octobre : Québec (Canada). Sommet inter-
national des coopératives sur le thème « L’étonnant 
pouvoir des coopératives », organisé par le Mouvement 
Desjardins. En savoir plus : www.recma.org/node/1380.
Retrouvez l’actualité sur : www.recma.org. ●
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par Aliette Levecque
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Pour figurer dans l’« Agenda », envoyez vos informations à : aliette.levecque@club-internet.fr.


