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Nouvelles dynamiques mondiales à l’ère post-Covid :
enjeux pour l’économie publique, sociale et coopérative

Informations et appels à propositions
de communications

Première annonce

1. Introduction
Depuis deux ans, le monde est confronté à une crise profonde liée à la pandémie de
Covid et à l'accélération de dynamiques technico-économiques, sociales et
environnementales qui étaient engagées de longue date. Les deux phénomènes,
pandémie et grandes dynamiques modifient de manière irréversible le monde tel que
nous le connaissions il y a peu et génèrent des impacts d’une ampleur sans précédent
jusqu’à nos jours. Les entreprises publiques, sociales et coopératives, avec leurs propres
valeurs et missions, fournissent des réponses très innovantes à ces nouveaux enjeux et
défis.
Les travaux de ce 33e Congrès du CIRIEC ont un triple objectif : tout d'abord, analyser
ces nouvelles dynamiques technico-économiques, sociales et environnementales du
point de vue des opportunités qu'elles offrent tant à l'économie publique qu’à
l’économie sociale. Deuxièmement, elle vise à analyser l'impact de la crise de la Covid et
de ces dynamiques sur l'économie sociale et sur le secteur public en général. Le
troisième objectif du Congrès est d'analyser les réponses concrètes des entreprises
publiques, des entreprises sociales et coopératives à la crise socio-sanitaire et à ces
grandes dynamiques, en faisant particulièrement référence, dans cette nouvelle ère, au
nouvel élan donné au rôle de l'État, tant en tant qu’Etat Providence qu’Etat
entrepreneur. Des thèmes tels que la santé et les services sociaux, l’emploi, les retraites,
l’aménagement urbain, le logement, la mobilité durable, le dépeuplement, la transition
écologique, les services ou biens essentiels comme l'eau, l'énergie et les transports, ainsi
que la transition numérique, seront abordés par différents interventions et
communications dans les différentes sessions du congrès. Les Nouveaux modèles de
gouvernance, notamment les nouveaux partenariats entre l'économie publique et
l'économie sociale seront également au centre des débats.
2. Les thèmes du Congrès
1.- Nouvelles dynamiques mondiales de l'économie publique et de l'économie sociale à
l'ère post-Covid
2. Etayer les fondements de l'État-Providence : services sociaux et de santé, emploi et
pensions
3.- Le nouvel État entrepreneurial et les nouveaux modes de gouvernance
4.- Co-construction du développement local et territorial : aménagement urbain,
dépeuplement, logement et mobilité durable
5.- Transition écologique juste et économie circulaire
6.- De nouveaux partenariats entre l'économie publique et l’économie sociale et de
nouvelles politiques publiques
7.- L'économie sociale et l'économie publique face à l'accroissement des inégalités
8.- Services publics essentiels : énergie, transport et eau
9.- Innovations et systèmes d'innovation de l'économie publique, sociale et coopérative

10.- Changements organisationnels et actions de l'économie sociale et de l'économie
publique à l'ère de la transition numérique

3. Objectifs du congrès et invitation à participer
1.- Réunir des chercheurs, des responsables politiques et des professionnels de
l'économie sociale et du secteur public issus des quatre coins du globe dans un forum
d'échanges, de réflexion et de débat de propositions.
2.- Encourager la recherche collaborative entre chercheurs, responsables
d’administrations publiques et acteurs de l'économie sociale et de l'économie publique.
Chercheurs, professionnels du secteur et représentants des gouvernements sont invités
à participer au congrès.

4. Structure générale du Congrès
La structure du congrès est articulée autour de 3 axes :
1.- Sessions plénières avec des invités spéciaux,
2.- Ateliers thématiques parallèles,
3.- Sessions parallèles de présentation des communications des participants au congrès.
Celles-ci se dérouleront sur le lieu même du congrès, à la Faculté d'économie de
l'Université de Valence et, exceptionnellement aussi en mode à distance.

5. Dates importantes pour la présentation des communications
31/01/22
01/03/22
20/04/22
20/04/22
13/06/22

Date limite pour la soumission des propositions de résumés
Notification d’acceptation des propositions de résumés
Date limite d'inscription à prix réduit
Date limite de dépôt des textes complets pour publication
Début du Congrès

6. Site internet du congrès et abonnement à la lettre d'information du congrès
Le site officiel du Congrès sera disponible dans les prochains jours.
Tant le site internet du CIRIEC : www.ciriec.es que celui de l'Observatoire espagnol de
l’Economie Sociale, www.observatorioeconomiasocial.es publieront régulièrement des
informations sur le Congrès.

7. Organisations promotrices
Le CIRIEC International (Centre international de recherches et d’information sur
l’économie publique, sociale et coopérative) (www.ciriec.uliege.be) est une
organisation scientifique internationale non gouvernementale fondée en 1947. Ses
objectifs sont d’assurer et de promouvoir la collecte d’informations, la recherche
scientifique et la publication de travaux concernant les secteurs économiques et les
activités orientés vers le service de l’intérêt général et collectif. Son siège est basé à
Liège, en Belgique, depuis 1957.
Le CIRIEC compte aujourd’hui un large réseau étendu de Sections nationales et
membres collectifs institutionnels dans 23 pays : Allemagne, Argentine, Autriche,
Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Equateur,
Espagne, France, Grèce, Irlande, Japon, Mexique, Portugal, Roumanie, Suède, Tunisie,
Turquie.
Le travail scientifique est réalisé en Commissions scientifiques et groupes de travail avec
la participation du réseau scientifique du CIRIEC (https://www.ciriec.uliege.be/notrereseau/devenir-membre/).
Le CIRIEC édite la revue scientifique « Les Annales de l’économie publique, sociale et
coopérative » (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678292) publiées par Wiley.
Le CIRIEC publie aussi des ouvrages et des Cahiers de recherche, qui sont indexés dans
REPEC, disponibles sur le site du CIRIEC : www.ciriec.uliege.be/publications/wp/

Le CIRIEC-España est la section espagnole du CIRIEC (www.ciriec.es). Il s’est constitué
sous la forme d’association en 1986. Son siège se trouve à l’Université de Valence. Des
professeurs reconnus spécialistes de thèmes d’économie sociale font partie de son
Conseil de Direction ainsi que des représentants d’associations, fédérations et
confédérations d’entreprises d’économie sociale en Espagne. Parmi ses publications,
citons la revue scientifique de référence en économie sociale en Espagne et en IbéroAmérique, CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa
http://www.ciriec-revistaeconomia.es
Il dispose d’un centre d’information et de documentation européenne spécialisé en
économie sociale et économie publique : le CIDEC (www.uv.es/cidec) dont la principale
mission est d’offrir un support à la recherche et à la formation dans les domaines de
l’économie sociale et du mouvement coopératif à travers une information spécialisée
et un conseil aux chercheurs, professeurs, professionnels du secteur, étudiants et aux
autres personnes intéressées par les thèmes d’économie sociale. Le centre est
actuellement un des plus importants en Europe dans le domaine de l’économie sociale
et du mouvement coopératif.

8. Comité scientifique du Congrès
Présidents :
Marie BOUCHARD (CIRIEC-Canada, Université du Québec à Montréal, Canada)
Rafael CHAVES (CIRIEC-España, Universidad de Valencia, Espagne)
José Luis MONZÓN (CIRIEC-España, Universidad de Valencia, Espagne)
Adoración MOZAS (CIRIEC-España, Universidad de Jaén, Espagne)
Membres du comité scientifique :
Pour la composition du comité scientifique, voir le site internet du Congrès.

9. Présentation des propositions des communications au congrès
Les organisateurs invitent les chercheurs universitaires et issus de centres de recherche
spécialisés à participer au congrès en proposant des résumés de communications dans
le cadre du thème général et des sous thèmes du congrès.
Résumés : Les résumés devront compter entre 250 et 400 mots et inclure une
bibliographie. Ils pourront être rédigés en espagnol, anglais, français ou allemand.
Ces propositions de communication seront livrées en pièce jointe à l’adresse
ciriec@uv.es. L’Objet devra indiquer « CIRIEC 2022-ABS-Nom de l’auteur ». Par exemple
« CIRIEC 2022-ABS-Carmen Marcuello ».
Communications acceptées :
La liste des communications acceptées sera publiée sur le site internet du Congrès .
Les communications acceptées seront présentées au Congrès dans l'une des langues du
congrès. La traduction simultanée ne sera assurée que pour certains ateliers.
Soumissions des textes complets :
La date limite de soumission des textes intégraux pour la publication est le 20 avril 2022.
La publication des articles reçus après cette date ne sera pas garantie.
Les communications des chercheurs qui ne sont pas dûment inscrits ne seront pas
acceptées.

10. Inscriptions
Tous les participants doivent s'inscrire au congrès.
L'inscription doit être effectuée via le site internet du congrès.

12. Langues du congrès
Les langues du Congrès sont l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol.

13. Lieu du congrès
Le congrès aura lieu au Palau de les
Arts Reina Sofía, dans la Cité des Arts
et des Sciences de Valence
(www.lesarts.com/es/). Le Palau de
les Arts Reina Sofía, bâtiment
majestueux conçu par l'architecte
valencien Santiago Calatrava, se
présente comme une grande sculpture
au contenu hautement symbolique. Il
comporte des plates-formes en porteà-faux à différentes hauteurs, avec des
passerelles et de la végétation,
auxquelles on accède par des
ascenseurs panoramiques et des escaliers situés à l'intérieur des enveloppes métalliques
de chaque côté du bâtiment. Le contraste entre l'opacité des coques en tôle d'acier et
la transparence des vastes espaces vitrés produit des sensations variables lorsqu'on se
promène dans le bâtiment.
Valence est accessible par voie terrestre, maritime et aérienne. La ville est reliée aux
principales villes espagnoles et européennes par son aéroport international, ses deux
gares ferroviaires et son port, l'un des plus importants de la Méditerranée en termes de
trafic commercial.
Valence offre au visiteur 300 jours de soleil par an et une température annuelle
moyenne de près de 18ºC. Fondée en 138 avant J.-C. par les Romains, Valence est une
pyramide de cultures romaine, wisigothe, musulmane et médiévale. En témoignent des
monuments aussi représentatifs que La Lonja de la Seda (déclarée patrimoine de
mondial de l'UNESCO), La Almoina, Las Torres de Serranos et Las Torres de Quart ou la
Cathédrale. Le Tribunal de las Aguas, fondé en l'an 1000, a également été reconnu par
l'UNESCO comme patrimoine immatériel mondial. Valence est aussi une ville en

constante évolution. Une ville qui s'enorgueillit de son passé historique mais qui ose les
grandes constructions du XXIe siècle.
En outre, Valence a été reconnue comme capitale européenne du Tourisme Intelligent
2022 et Capitale Mondiale du Design 2022.
Plus d'informations sont disponibles sur le site internet du congrès et auprès de
l'agence BCD TRAVEL.

14. Informations supplémentaires
Para información adicional relativa a inscripción, viaje, actividades sociales, etc. dirigirse
a:
Pour toute information additionnelle relative à l’inscription, à votre séjour, aux activités
sociales, etc. ; veuillez vous adresser à :
BCD Meetings and Events
Att/ Ana García Ramos
Tél: +34 963955506
E-mail : eventos.vlc@bcdme.es
Pour toute information additionnelle sur le congrès s’adresser à :
Ana Ramón Sierra, Coordinatrice du congrès.

Secretaría del Congreso
Facultad de Economía
Avda. Los Naranjos, s/n – Despacho 2P21
46022 Valencia
Tél. : +34 96 382 84 89
Fax : +34 96 382 84 92
ciriec@uv.es

