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Regards croisés sur l'Economie sociale et Solidaire dans le monde

Et pourquoi ne pas tirer partie de ce qui se fait ailleurs ? Plus qu'une réalité française, l'économie sociale et solidaire
se vit pleinement à travers le monde. La MACIF vous propose de venir découvrir comment elle existe et se
développe dans différents endroits du globe, suivant l'adage « Penser global pour agir local... »

"Regards croisés sur l'Economie Sociale et Solidaire dans le monde"

Le mercredi 22 juin 2011 à 17 h 30 (Début de la conférence à 18h) dans la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville - Place
Victor Hassebrouck - Tourcoing

Cette rencontre est animée par Jean-Philippe Milséy, délégué général de Rencontres Sociales.

Avec Laurent Gardin, Maître de conférences et Responsable pédagogique du Master Développement local,
entrepreneuriat et économie solidaire à l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis.

Enzo Pezzini, Directeur du bureau de Bruxelles de la Confédération des Coopératives Italiennes

Roger Spear, Président de la Co-operatives Research Unit, The Open University, Milton Keynes, Vice-président du
réseau Emergence de l'entreprise sociale (EMES)

José-Luis Corragio, Directeur du Master en Economie Sociale, Université General Sarmiento

et Jean Bastide, Président de France bénévolat

Et si vous appreniez lors de cette conférence qu'il existe une façon d'entreprendre qui ne vise pas seulement la
rentabilité financière, une économie qui n'est pas le jouet de la bourse, attentive à son utilité sociale et son impact
environnemental...

Si nous vous disions qu'il existe des entreprises qui favorisent l'épanouissement et la progression de leurs salariés,
qui intègrent l'avis des usagers ou clients, qui ont la volonté d'innover et d'expérimenter avec une finalité sociale et
solidaire...

Si nous vous expliquions qu'il existe des structures dont la gestion est solidaire, appartenant soit aux salariés, soit
aux adhérents ou usagers, gouvernées de façon démocratique, faisant une place importante à cette richesse qu'est
le bénévolat et qui sont de véritables acteurs sur leur territoire...

Utopie, naïveté, rêves, direz-vous...

Et si enfin, nous affirmions que vous les côtoyez tous les jours, que vous les connaissez sans le savoir, qu'elles
représentent plus d'un salarié sur 10 en France et qu'elles créent, tous les jours, un grand nombre d'emplois non
dé-localisables...

Loin de toute utopie, mais portée par des rêves humanistes, nous vous proposons de découvrir cette économie
sociale et solidaire dans sa dimension internationale, en France et à travers le monde, grâce aux témoignages
concrets des différents intervenants venant de plusieurs pays. Et tout cela sans aucune naïveté...
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Regards croisés sur l'Economie sociale et Solidaire dans le monde

Le programme

[-] 17 h 30 Accueil
[-] 18 h Début de la conférence
[-] Accueil : MDA et Philippe Perrault (Président de la MACIF)
[-] Introduction : Pascal Dorival, Administrateur du Groupe MACIF et Président de l'Association des Délégués
Economie Sociale (ADES) de la MACIF.
[-] Table ronde avec Laurent Gardin, Enzo Pezzini, Roger Spear, et José-Luis Corragio animée par Jean-Philippe
Milesy - Traductions : Andréa Weyrauch et Arnaud Delay
[-] Débat avec le public
[-] Conclusion : Jean Bastide

[-] 20 h 30 Verre de l'amitié - échanges avec les intervenants
 [PDF - 692.2 ko] La plquette programme

Merci de confirmer votre présence à contact@conference-internationale.fr
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