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RECMA – REVUE INTERNATIONALE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE N ° 327

28 février : �n de l’appel à communications pour 
la troisième European Research Conference on 
micro�nance (10-12 juin, voir infra).
1er mars : �n de l’appel à communications du Riuess 
sur le thème « Penser et faire l’ESS aujourd’hui : 
valeurs, statuts, projets » (5-7 juin, voir infra).
9 mars : �n de l’appel à communications pour le 
neuvième Workshop on the challenges of managing 
in the third sector (12-13 juin, voir infra).
21 mars : �n de l’appel à communications pour la 
IV e conférence internationale de recherche du Ciriec 
(24-26 octobre, voir infra).
31 mars : �n de l’appel à communications de la 
VIII e conférence de la région Asie-Pacifique de 
l’ISTR (24-26 octobre, voir infra).
8-12 avril : Agadir (Maroc). III e « Académie ESS » 
de l’Organisation internationale du travail, avec pour 
thème central « Améliorer la créativité des jeunes ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/3144.
24 avril : Paris. « Valorisation du patrimoine et 
perspectives d’avenir de l’ESS », journée d’étude au 
Sénat, organisée par le Pôle de ressources pour l’his-
toire sociale, mutualiste et coopérative de Limoges et 
du Limousin, la Recma et le Cédias. En savoir plus : 
www.recma.org/node/3145.
6-7 mai : Laval (Canada). « Peut-on naviguer sans 
gouvernail ? La gouvernance et les indicateurs d’éva-
luation dans les entreprises publiques et d’économie 
sociale », colloque Ciriec Canada. En savoir plus : 
www.recma.org/node/3094.
6-8 mai : Genève (Suisse). « Potential and limits 
of social and solidarity economy », symposium 
de l’Institut de recherche des Nations unies pour 
le développement social (UNRISD). En savoir plus : 
www.recma.org/node/3101.
29-30 mai : Tours. « De la responsabilité comme 
objet-frontière », colloque interdisciplinaire organisé 
par France Business School (FBS) à l'Escem. En 
savoir plus : www.recma.org/node/3033.
5-7 juin : Angers. XIII es rencontres du Riuess. En 
savoir plus : www.recma.org/node/3106.
10-12 juin : Agder (Norvège). 3 rd European 
Research Conference on micro�nance. En savoir 
plus : www.recma.org/node/3095.

12-13 juin : Bruxelles (Belgique). 9 th Workshop 
on the challenges of managing in the third sector, 
EIASM. En savoir plus : www. recma.org/node/3096.
12-15 juin : Nicosie (Chypre). « Cooperatives 
during crisis and post-crisis period », ICA Global 
Research Conference. En savoir plus : www.recma.
org/node/2674.
18-19 juin : Yaoundé (Cameroun). Colloque « Droit 
des sociétés coopératives Ohada ». En savoir plus : 
www.recma.org/node/3162.
19-22 juin : Rotterdam (Pays-Bas). 2 nd International 
Conference on complementary currency systems: 
Multiple moneys and development. En savoir plus : 
www.recma.org/node/2479.
26-29 juin : Gallatazaray (Turquie). « Democratising 
management », conférence Euram. En savoir plus : 
www.recma.org/node/2476.
1er-4 juillet : Liège (Belgique). « If not for pro�t, for 
what? And how? ». IV e conférence Emes. En savoir 
plus : www.recma.org/node/1728.
9-11 juillet : Paris. XII e congrès de l’Association 
française de science politique, dont la neuvième 
section thématique portera sur « l'ESS et les territoires 
du politique : vers un dialogue interdisciplinaire ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/2417.
12-13 septembre : Marne-la-Vallée. « Les nou-
velles frontières de l’économie sociale et solidaire », 
XXIV es journées de l’Association d’économie sociale. 
En savoir plus : www.recma.org/node/2426.
24-26 octobre : Anvers (Belgique). « Social eco-
nomy on the move… at the crossroads of structural 
change and regulation », IV e conférence internatio-
nale de recherche du Ciriec. En savoir plus : www.
recma.org/node/2679.
24-26 octobre : Séoul (Corée du Sud). « Nonpro�t 
law, policy and practice: Evolution and evaluation », 
VIII e conférence de la région Asie-Paci�que de 
l’ISTR. En savoir plus : www.recma.org/node/3097.
9-11 novembre : Chamonix. Sixième édition des 
Rencontres du Mont-Blanc-Forum international 
des dirigeants de l’ESS. En savoir plus : www.recma.
org/node/2605.
Retrouvez l’actualité sur www.recma.org. ●

AGENDA DE LA RECHERCHE  
EN ÉCONOMIE SOCIALE

●

12208_Agenda_026.indd   26 24/01/13   09:38


