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Agenda de la recherche 
en économie sociale
6-7 mai : Laval (Canada). « Peut-on naviguer 
sans gouvernail ? La gouvernance et les indi-
cateurs d’évaluation 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 inter-
disciplinaire organisé par France Business 
School (FBS) à  l’Escem. En savoir plus : www.
recma.org/node/3033.

5-7 juin : Angers. « Penser et faire l’ESS 
aujourd’hui : valeurs, statuts, projets ? »,  
XIII es rencontres du Riuess. En savoir plus : 
www.recma.org/node/3106.

10-12 juin : Agder (Norvège). 3 rd European 
Research Conference on microfinance. En 
savoir plus : www.recma.org/node/3095.

12-13 juin : Bruxelles (Belgique). 9 th Work-
shop on the challenges of managing in the 
third sector, Eiasm. En savoir plus : www.
recma.org/node/3096.

12-15 juin : Nicosie (Chypre). « Coopera-
tives during crisis and post-crisis period », 
ICA  Global Research Conference. En savoir 
plus : www.recma.org/node/2674.

18-19 juin : Yaoundé (Cameroun). « Droit 
des sociétés coopératives Ohada », colloque 
organisé par l’université de Yaoundé-II et 

l’université du Luxembourg. En savoir plus : 
www.recma.org/node/316

19-22 juin : Rotterdam (Pays-Bas). 2 nd Inter-
national Conference on complementary 
currency systems : Multiple moneys and 
development. En savoir plus  : www.recma.
org/node/2479.

20-21 juin : Besançon. « Dynamiques 
coopératives et mutualistes », colloque 
organisé par le laboratoire de sociologie et 
d’anthropologie de l’université de Franche-
Comté. En savoir plus : www.recma.org/
node/3246.

26-29 juin : Gallatazaray (Turquie). « Demo-
cratising management », conférence Euram. 
En savoir plus : www.recma.org/node/2476.

1er-4 juillet : Liège (Belgique). « If not for  profit, 
for what? And how? », IV e conférence Emes.  
En savoir plus : www.recma.org/node/1728.

4-5 juillet : Lyon. « Face à la crise financière 
et immobilière internationale, que nous 
disent les pratiques de l’habitat coopé-
ratif ? », rencontres internationales de la 
chaire internationale Habitat coopératif et 
coopération sociale (Chairecoop). En savoir 
plus : www.recma.org/node/3339.

8-13 juillet : Bologne (Italie). « Social 
entrepreneurship in a global context », 
3 rd European Summer School on social eco-
nomy (ESSE). En savoir plus : www.recma.
org/node/3238.

9-11 juillet : Paris. XII e  congrès de l’Asso-
ciation française de science politique, dont 
la neuvième section thématique portera sur 
« L’ESS et les territoires du politique : vers 
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un dialogue interdisciplinaire ». En savoir 
plus : www.recma.org/node/2417.

1er septembre : fin de l’appel à communica-
tions de la Revue française de socio-économie 
sur « Les approches socio-économiques  
de l’ESS ». En savoir plus : www.recma.org/
node/2061.

12-13 septembre : Marne-la-Vallée. « Les 
nouvelles frontières de l’économie sociale et 
solidaire », XXIV es journées de l’Association 
d’économie sociale. En savoir plus : www.
recma.org/node/2426.

15 septembre : fin de l’appel à communica-
tions pour la seconde European Association 
of  co-operative banks award for young 
researchers on cooperative banks. En savoir 
plus : www.recma.org/node/3253.

26-28 septembre : Fès (Maroc). « L’entre  
pre neuriat social dans les pays en déve-
loppement : levier d’une croissance 
 responsable ? », workshop organisé par 
l’université Sidi-Mohamed-Ben-Abdellah, 
faculté des sciences juridiques économiques 
et sociales de Fès. En savoir plus : www.
recma.org/node/3323.

24-26 octobre : Séoul (Corée du Sud). 
« Nonprofit law, policy and practice : Evo-
lution and evaluation », VIII e conférence  

de la région Asie-Pacifique de l’ISTR.  
En savoir plus : www.recma.org/node/3097.

24-26 octobre : Anvers (Belgique).« Social 
economy on the move… at the crossroads 
of structural change and regulation », 
V e  conférence internationale de recherche 
du Ciriec. En savoir plus : www.recma.org/
node/2679.

9-11 novembre : Chamonix. VIe  Rencontres 
du Mont-Blanc « Changer le cap de la 
mondialisation avec l'économie sociale 
et solidaire : vers des OMD post 2015 ».  
En savoi r plu s :  w w w.rencont re s - 
montblanc.coop.

28-29 novembre : Nantes. « Les organisa-
tions de l’ESS : laboratoire du bien-être ? », 
colloque organisé par le Réseau Grand 
Ouest de recherche en économie sociale et 
solidaire (RGORESS). En savoir plus : www.
recma.org/node/3257.

12 décembre : Marne-la-Vallée. « Gestion 
des entreprises sociales et solidaires », 
première Journée de recherche internatio-
nale GESS (gestion des entreprises sociales 
et solidaires), organisée par l’Institut de 
recherche en gestion (IRG, université Paris-
Est). Appel à communications jusqu’au 
30 juin. En savoir plus : www.recma.org/
node/3296.

Retrouvez l’actualité de l’économie sociale sur www.recma.org.
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