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Agenda de la recherche 
en économie sociale

14 novembre : Saint-Germain-la-Blanche-
Herbe. Colloque de l’Imec sur le thème 
« Sociologue de l’utopie : Albert Meister, 
l’autogestion et le mouvement coopératif ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/3698. 

15 novembre : fin de l’appel à communica-
tions pour le 5th Latin American and Euro-
pean Meeting on Organization Studies 
(La Havane, Cuba, 2-5 avril 2014), sur le 
thème « Constructing alternatives : How can 
we organize for alternative social, economic, 
and ecological balance ? ».
En savoir plus : www.recma.org/node/3558.

15 novembre : fin de l’appel à communica-
tions pour les Ves journées Georges Doriot, 
organisées par HEC Paris, EM Normandie et 
ESG-Uqam, sur le thème « Entrepreneuriat 
et société : de nouveaux enjeux » (15 - 16 mai, 
Rabat, Maroc).
En savoir plus : www.recma.org/node/3649.

28-29 novembre : La Pommeraye. « Les 
organisations 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.

1er décembre : fin de l’appel à communi-
cations pour la conférence organisée par 
Voluntas sur le thème « Welfare mix, hybri-
dity and government-nonprofit relation-
ships in post-modern welfare states » 
(21-22 mars 2014, Copenhague, Danemark). 
En savoir plus : www.recma.org/node/3650.

7 décembre : São Leopoldo (Brésil). 
VIIIe congrès Rulescoop (Red Universi-
taria Eurolatinoamericana de Estudios 
Asociativos y Cooperativos), sur le thème 

« Renforcer l’économie coopérative et 
 solidaire pour une société durable ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/3651.

12 décembre : Marne-la-Vallée. « Gestion 
des entreprises sociales et solidaires », 
Ire Journée de recherche internationale GESS 
(gestion des entreprises sociales et soli-
daires), organisée par l’Institut de recherche 
en gestion (IRG, université Paris-Est). 
En savoir plus : www.recma.org/node/3296.

12-13 décembre : Angers. VIIes Journées de 
recherche en sciences sociales, organisées 
par l’Inra, la Sfer et le Cirad, sur  l’agriculture 
au sens large (alimentation, envi ronnement, 
territoires...) où les coopératives, les asso-
ciations de consommateurs comme de 
 producteurs et les syndicats agricoles sont 
des acteurs essentiels.
En savoir plus : www.recma.org/node/3701. 

15 décembre : fin de l’appel à communi-
cations de la Revue de la régulation sur le 
thème « Economie politique de la santé, un 
exemple exemplaire ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/3571.

16 décembre : fin de l’appel à communica-
tions sur « Rouen et sa région : un berceau 
de l’ES ? Une approche territoriale  comparée 
de la mutualité et de la coopération du XIXe 
au XXIe siècle », pour le Colloque interna-
tional d’histoire, organisé à Rouen les 2 et 
3 octobre 2014.
En savoir plus : www.recma.org/node/3700.

5 janvier 2014 : fin de l’appel à communica-
tions pour les XIVes Rencontres du Riuess, 
qui se tiendront à Lille les 21-23 mai sur le 
thème« L’ESS en coopérations ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/3705.
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21-22 mars : Copenhague (Danemark). 
Conférence organisée par Voluntas et le 
Réseau de recherche danois pour la  société 
civile et des études sur le bénévolat, sur 
le thème « Welfare mix, hybridity and 
 government-nonprofit relationships in post-
modern welfare states ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/3650.

2-5 avril : La Havane (Cuba). 5th Latin 
American and European Meeting on 
Organization Studies. 
En savoir plus : www.recma.org/node/3558.

3-4 avril : Montréal (Canada). IVe colloque 
international du Centre de recherches sur 
les innovations sociales (Crises), sur le thème 
« La transformation sociale par l’innovation 
sociale ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/3652.

18 avril : fin de l’appel à communications sur 
le thème « Innovations sociales, innovations 
économiques », pour les XXXIVes journées de 
l’AES (11-12 septembre, Grenoble). 
En savoir plus : www.recma.org/node/3613.

15-16 mai : Rabat (Maroc). Ves  journées Georges 
Doriot, sur le thème « Entrepreneuriat et 
société : de nouveaux enjeux ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/3649.

21-23 mai : Lille. XIVes Rencontres du Riuess,  
sur le thème « L’ESS en coopérations ».
En savoir plus : www.recma.org/node/3705.

11-12 juin : Lyon. Colloque Sfer sur le thème 
« Le foncier agricole : usages, tensions et 
régulations ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/3702. 

22-25 juillet : Munster (Allemagne). XIe confé-
rence internationale de l’ISTR, sur le thème 
« Civil society and the citizen ». 
En savoir plus : www.recma.org/node/3444.

11-12 septembre : Grenoble. XXXIVes jour-
nées de l’AES, sur le thème « Innovations 
sociales, innovations économiques ». 
En savoir plus www.recma.org/node/3613.

2-3 octobre : Rouen. Colloque  international 
d’histoire sur le thème « Rouen et sa région : 
un berceau de l’ESS ? Une approche terri-
toriale comparée de la mutualité et de la 
coopé ration du XIXe au XXIe siècle ».
En savoir plus : www.recma.org/node/3700.
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