Bonjour à tous et toutes,
Pendant cette période si particulière et quelque peu désarmante du
reconfinement, vous trouverez ci-après quelques références récentes de
publications et d'événements qui seront, pour certains, adaptés à la distance.
Je vous souhaite de bonnes lectures et surtout prenez soin de vous et de vos
proches !

Nouveau numéro varia de la RECMA, la revue de l'économie sociale :
https://www.cairn.info/revue-recma-2020-4.htm
Nouveau numéro de la revue Agora débats/jeunesse qui célèbre ses 25
ans d'existence : https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses2020-3.htm
Un article de la RERU sur les "alliances vertes" entre entreprises et
associations environnementales (Gilles Grolleau, Naoufel Mzoughi, Luc
Thiébaut) https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RERU_084_0617
La publication de l'ouvrage de Laura Seguin : Apprentissages de la

citoyenneté
Expériences démocratiques et environnement http://www.editionsmsh.fr/livre/?GCOI=27351100448570
La publication d'un ouvrage sur les marginalisations, résistances et

innovations dans les franges périurbaines , co-dirigé par Ségolène Darly,
Véronique Fourault-Cauët et Richard Raymond : http://pureditions.fr/detail.php?idOuv=5065
Plusieurs parutions de l'INJEP :

Implication des associations dans la démocratie participative
Le cas du budget participatif parisien (Mathilde Renault-Tinacci, William
Arhip-Paterson) https://injep.fr/publication/implication-des-associationsdans-la-democratie-participative/

Quelles sont les missions de service civique qui favorisent l'engagement
bénévole ? (Adélaïde Cellard-Chillès, Quentin Francou)
https://injep.fr/publication/quelles-sont-les-missions-de-service-civiquequi-favorisent-lengagement-benevole/

Expériences de mécénat de compétences en association : une forme
particulière d’engagement ? (Mathilde Renault-Tinacci, Ósia
Vasconcelos) https://injep.fr/publication/experiences-de-mecenat-decompetences-en-association-une-forme-particuliere-dengagement/

Un colloque co-organisé par EnJeu[x], l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture,
le Laboratoire TEMOS et Angers Toursime Lab : Regards croisés sur les

colonies de vacances les 4 et 5 novembre prochain
Plus d'informations : http://enfance-jeunesse.fr/regards-croises-sur-lescolonies-de-vacances/
Rencontre sur les liens entre recherche, expertise citoyenne et

mouvements sociaux urbains le vendredi 6 et le samedi 7
novembre. Depuis plusieurs mois, l’AITEC et Planning réalisent un état
des lieux sur les interactions entre la recherche, l’expertise citoyenne et
les mouvements sociaux urbains. L'objectif est de produire une analyse
des relations et des apports réciproques entre chercheur.e.s.
L'événement sera en visioconférence.
Lien pour s'inscrire : https://frama.link/6-7novembre

Périmètres et mesures de l’ESS. Le 29e colloque de l’Addes (Association
pour le développement des données sur l’économie sociale) se
déroulera sous la forme de trois webinaires : le 18 novembre, de 14h à
16h30, « La contribution du système statistique public en France » ; le 19
novembre, de 14h à 16h30, « Mesurer l’ESS à l’échelle internationale : le

choix des périmètres et leurs enjeux » ; le 20 novembre de 10h à 12h : «
Les enjeux politiques de la mesure ».
Informations sur http://addes.asso.fr

Assises du tiers-secteur de la recherche . (Elles devaient originellement
se tenir à à Rennes, une adaptation visioconférence est normalement
prévue). Du 29 novembre au 1er décembre.
Informations sur https://www.tiers-secteur-recherche.org/
8e journée internationale « Gestion des entreprises sociales et solidaires
» (Gess) sur le thème : Les organisations de l’ESS face au défi de la RSE :

entre regards et perspectives . 10-11 décembre. IAE (Institut
d’administration des entreprises) d’Angers.
Informations sur https://gess2020.sciencesconf.org/

La 18e édition du rapport la France associative en mouvement de Recherches
et solidarités sur l'année 2019 et les premiers effets Covid-19
: https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2020/10/La-Franceassociative-15-10-2020.pdf
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