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VI CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA RECHERCHE
ET CIRIEC ÉCONOMIE SOLIDAIRE SOCIALE
MANAUS (BRÉSIL) 29, 30 NOVEMBRE - 1, 2 DÉCEMBRE 2017

APPEL DE SÉANCES: RÉSUMÉ ET COORDINATION
PORTUGUÊS * ESPAÑOL * ENGLISH * FRANÇAIS
Avis 02/2017 – APPEL DE COMMUNICATIONS DE SOUMISSION

1. Directives Initiales

Cet édit réorganise les activités énoncées dans l'avis 01/2017 concernant la 6eme. CIRIEC
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA RECHERCHE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.

Le 6eme. CIRIEC CONFÉRENCE DE RECHERCHE SUR LES SOCIALE ET SOLIDAIRE ÉCONOMIE
mettra en vedette trois catégories de participation:

a. Groupes de travail (1.1)
b. Poster (1.2)
c. Jeunes Rechercheurs (1.3)

1.1.

Sur Groupes de Travail
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Groupes de travail (GT’s) sont composés de sujets stratégiques précédemment présenté
par le Comité scientifique.

Les thèmes de l’événement des GT’s sont énumérés a l'annexe 1 du présent avis. De 6 a
10 travails par GT seront sélectionnés dans chaque session pour une présentation orale
et publication.

Les groupes de travail opèrent en trois étapes:

a) Résumé de Soumission – Date Limite: 31/08/2017
b) Annonce des Résumés Acceptés – Évaluation Terminée: 01/10/2107
c) L'envoi de Travail Complet – Délai: 31/10/2017

Abstracts and full papers will only be sent through an online electronic system, available
at: www.even3.com.br/CIRIEC. No se aceptarán propuestas enviadas por el correo,
correo convencional, directamente a la coordinación de la actividad o a la secretaria del
CIRIEC BRASIL. Excepcionalmente los resúmenes enviados para otros correos serán
redirigidos para la página citada anteriormente.

Las fechas y locales de las presentaciones de los trabajos seleccionados serán divulgados
conjuntamente con la programación final del evento en la Base específica.

Para el envío del resumen, el (la) investigador (a) deberá rellenar formulario general la
de inscripción en la Conferencia y posteriormente encaminar su colaboración científica,
con título del trabajo, el resumen simple (hasta 1200 caracteres con espacio) para que
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la coordinación tenga un entendimiento más profundo de la propuesta en el momento
de evaluarla.

Le Document Complet doit contenir: a) titre de la recherche; b) les données d'autres
auteurs, le cas échéant; c) agence de promotion de la recherche (le cas échéant); d)
l'objet et les objectifs: Vue d’ensemble de la recherche avec une définition claire de
l'objet et des objectifs; e) méthodologie: synthèse de la méthodologie ou forme de
l'approche de la recherche et de ses sources; f) Résultats et les conclusions: indiquer les
principaux résultats et conclusions obtenus, selon les objectifs proposés; g) références
bibliographiques synthétiques et d'autres possibles renseignements pertinents, mais le
travail ne peut pas dépasser 35 pages. Terme fin: le 31/10/2017 - pour la composition
des Annales de la Conférence.

Il sera permi jusqu'à 4 co-auteurs de l'article.

Chaque auteur peut soumettre un maximum de 3 articles, même si co-auteur.

Seulement peut présenter le résumé et envoyer le travail complet pour la publication le
rechercheur qui effectue le paiement de l'inscription à l'événement.

Pour la publication de l'article il faut l’aprésentation d'au moins un auteur.

Les résumés approuvés peuvent être relocalisés entre groupes de travail (ou sessions
de travail) par décision du Comité scientifique pour le meilleur développement des
mêmes.
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1.2.

Poster

Les rechercheurs inscrites peuvent choisir d'afficher des panneaux, selon les thèmes
présenté dans les groupes de travail, contenant un résumé de leurs recherches.

Dates limites:
a) Résumé de Soumission – Date Limite: 30/09/2017
b) Annonce des Résumés Acceptés – Évaluation Terminée: 20/10/2017
c) Imprimer Copie Envoyer (en .pdf) – Délai: 15/11/2017

Dans cette modalité d’inscription la confirmation pour l'événement est également
obligatoire et l’affichage du panneau aussi pour effectuer la publication.

Il est de la responsabilité du Comité scientifique de l'organisation d'activités afin de
permettre brève présentation orale de chacun des panneaux prévus - ainsi que tout
d'autres dialogues avec le public dans les moments quand il ne se produisent pas la
session du groupe.

Les panneaux sélectionnés seront exposés a une place/un local unique tous les jours de
l’événement.

Les rechercheur n'auront publié leurs travaux a la Conférence si le panneau n’est pas
exposé et leur enregistrement n’a pas été effectué.
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Le Comité scientifique nomme les trois premiers panneaux pour prix / certification de
meilleur panel de l’événement.

Chaque panéliste est responsable de la fixation de son panneau (crochet en place déjà
préparé) a la place destinée dès le premier jour de l'événement.

Il est de la responsabilité des exposants pour rendre les panneaux.

Taille du panneau: 0.90m large et 1.20m haut.

Le texte du panneau doit être lisible à une distance d'au moins deux mètres. Utilisez une
source simple, taille lisible et visible à la distance indiquée dans point précédent.

En combinaisons de couleurs composition du panneau doivent être utilisés pour
permettre un bon contraste (par exemple noir sur blanc;. vert foncé sur blanc, bleu foncé
sur blanc; rouge foncé sur blanc; blanc sur noir; blanc sur bleu foncé). Ne jamais utiliser:
rouge avec vert ou rouge avec bleu.

Ne pas utiliser de papier ou de carton lourds, ce qui empêche le réglage, car il ne sera
pas permi l'utilisation des clous ou des punaises sur les panneaux.

Organiser les informations afin que les idées centrales du travail soient facilement saisis
et/ou capturés.
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Il est permis d'utiliser des chiffres, des photos, des tableaux, des graphiques et des
schémas possibles, ainsi que le texte de la communication. Utilisez toutes les ressources
disponibles pour le panneau afin de susciter l'intérêt du public.

Contenido del panel:
• TITRE DE LA RECHERCHE (écrit avec des lettres majuscules);
• AUTEUR;
• AUTEUR DE L'INSTITUTION;
• AGENCE DE PROMOTION DE LA RECHERCHE (le cas échéant);
• OBJET ET OBJECTIFS: Vue d'ensemble de la recherche avec une définition claire de
l'objet et objectifs;
• METHODOLOGIE: donner une idée compacte de la méthode ou de la forme de
approche de la recherche et de ses sources;
• RÉSULTATS ET CONCLUSIONS: indiquer ses principaux résultats et conclusions
obtenus, selon les objectifs proposés;
• RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES SYNTHÉTIQUES.

Un ppt modèle (TEMPLATE) sera disponible sur le site de l'événement.

Les travaux envoyés sous forme de présentation orale, mais qui ne sont pas
sélectionnés, seront attribués automatiquement à la présentation de panneau.
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1.3.

Jeune Rechercheur

Les soumissions seront acceptées des diplômés ou des rechercheurs diplômés dans la
catégorie JEUNES RECHERCHEURS, qui présentent les mêmes règles et modalités
d'articles 1.1 et 1.2 dans cet avis.

Chaque jeune chercheur peut soumettre jusqu'à 3 œuvres, même si co-auteur.

1.4.

Considérations générales

• À propos des certificats et la publication:

a) le premier auteur et co-auteurs des travaux dévidement enregistré et présent
lors de l'événement, avec une présentation conséquente des ses recherches,
recevront des certificats de participation;
b) seulement seront publiées en format électronique les œuvres sélectionnées qui
sont effectivement présenté par au moins un auteur à l'événement, avec
l'exercice des taux d’inscription.

• L'utilisation du travail et de recherche qui appartiennent a des tiers, en partie ou
en totalité, sans crédit dû et une autorisation préalable (s) impliqué (s) constitue une
faute grave et peut aboutir a l'exclusion de ceux qui sont impliqués de toutes les
activités académiques promues par CIRIEC.
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• L'AUTEUR Le premier sera considéré officiellement par le RESPONSABLE de la
présentation des travaux en cas;

• Il est permi jusqu'à 4 auteurs (1 AUTEUR ET CO-AUTEURS 3) pour chaque travail
inscrit.

• Une correcte identification des auteurs de chaque œuvre constitue l'un des piliers
éthique de l'activité académique scientifique. À cet égard, l'attention devrait être
accordée a l’indication des auteurs réellement impliqués dans la production de
recherche a être présenté. Lors de la inscription des travaux, certaines données seront
demandé des co-auteurs (nom complet, e-mail, adresse de domicile).

2. Des Délais (brièvement)

A. Appel à Communications pour une présentation orale dans les Groupes
de Travail:
i.

Résumé: 31/08/2017

ii.

Travail Complet: 31/10/2017

B. Présentation pour la présentation de l'Affiche: 30/09/2017

C. Présentation des Jeunes Chercheurs:
i.

Résumé : 30/09/2017 (Présentation Orale)

ii.

Article Complet : 31/10/2017

iii.

Poster Résumé : 30/09/2017
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iv.

Copie de l'Affiche, en PDF : 15/11/2017

2.1 Dates limites
À la discrétion du Comité d'organisation, les délais peuvent être prolongés

3. Réflexions Finales

Les résumés soumis par courrier électronique auparavant à la publication du présent
avis seront évalués et alloués dans l'un des dix groupes de travail en fonction de la
pertinence au thème.

L'atelier thématique des propositions déjà présentées conformément a l’avis de 01/17,
à condition qu'ils aient plus de 5 articles complets seront soumis entretenus et organisés
en groupes thématiques et tenus comme ensembles indiqués dans le présent avis.

Président d'honneur: Paul Singer

Présidence: Dimas Alcides Gonçalves (Brésil)
Vice-présidence: Jorge de Sá (Portugal)
Vice-présidence: Rafael Chaves (Espagne)
Coordination Générale: Henrique dos Santos Pereira (Brésil)

COMITÉ EXÉCUTIF
Dimas A. Gonçalves
Duarcides Ferreira Mariosa
Daniel Francisco Nagao Menezes
Henrique dos Santos Pereira
Jorge de Sá
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Manuel Belo Moreira
Rafael Chaves Ávila
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
Presidencia: José Luis Monzón – CIRIEC ESPANHA, Universitat de València – Espagne
Vicepresidencia: Philippe Bance – CIRIEC FRANÇA, Université de Rouen – France
Vicepresidencia: Marie Bouchard – CIRIEC CANADÁ, Université du Québec Montréal – Canada
Vicepresidencia: Daniel Nagao Menezes – CIRIEC BRASIL, Univ. Presbit. Mackenzie – Brésil
Vicepresidencia: Manuel Belo Moreira – CIRIEC PORTUGAL, Universidade de Lisboa – Portugal

MEMBRES
Alberto García Müller – CIRIEC VENEZUELA, Universidad De Los Andes – Venezuela
Alexandrine Lapoutte, Université de Lyon 2 – France
Antonio Carlos Witkoski, Universidade Federal do Amazonas – Brésil
Bernard Thiry – CIRIEC BÉLGICA, Université de Liège – Belgique
Carmen Marcuello Servós – CIRIEC ESPANHA, Universidad de Zaragoza – Espagne
Débora Rodrigues, Universidade Federal do Amazonas – Brésil
Duarcides Ferreira Mariosa – CIRIEC Brasil, PUC-Campinas – Brésil
Eliane Navarrro Rosandiski – CIRIEC Brasil, PUC-Campinas – Brésil
Elisa Lanas, Universidad Andina Simón Bolívar – Ecuador
Ernani de Paula Contipelli, Universidade Comunitária de Chapecó – Brésil
Fabienne Fecher – CIRIEC BÉLGICA, Université de Liège – Belgique
Hajime Imamura – CIRIEC JAPÃO, Toyo University – Japon
Henrique dos Santos Pereira, Universidade Federal do Amazonas – Brésil
Hernando Zabala – CIRIEC COLÔMBIA, Universidad Católica Luis Amigo – Colombie
Humberto Ortíz Roca, Red de Economía Solidaria del Perú – Pérou
Jorge de Sá – CIRIEC PORTUGAL, Universidade de Lisboa – Portugal
Juan José Rojas Herrera, Universidad Autónoma de Chapingo – Mexique
Juan Fernando Álvarez – CIRIEC COLÔMBIA, Pontificia Universidad Javeriana – Colombia
Karime Rita Bentes da Silva, Universidade Federal do Amazonas – Brésil
Kátia Viana Cavalcante, Universidade Federal do Amazonas – Brésil
Leandro Pereira Morais – CIRIEC BRASIL, Unesp – Araraquara, São Paulo – Brésil
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María del Carmen Barragán Mendoza, Universidad Autónoma de Guerrero – Mexique
Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves, Universidade Federal do Amazonas – Brésil
Maria Inês Gasparetto Higuchi, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Brésil
Maria Olivia de Albuquerque Ribeiro Simão, Universidade Federal do Amazonas – Brésil
Marieta Bucheli – CIRIEC COLÔMBIA, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá – Colombie
Mario Radrigán, Universidad Santiago de Chile – Chili
Mario Schujman, Universidad Nacional de Rosário – Argentine
Martine Vézina – CIRIEC CANADÁ, HEC Montréal – Canada
Matsuyo Makino – CIRIEC JAPÃO, Kansai Gaidai University – Japon
Miguel Juan Bacic – CIRIEC BRASIL, Universide Estadual de Campinas – Brésil
Mirta Vuotto, Universidad de Buenos Aires – Argentina
Nadine Richez-Battesti – CIRIEC FRANÇA, Aix-Marseille Université – France
Neliton Marques da Silva, Universidade Federal do Amazonas – Brésil
Philippe Bance – CIRIEC FRANÇA, Université de Rouen – France
Pier-Angelo Mori, Université de Florence – Italie
Rafael Chaves Ávila – CIRIEC ESPANHA, Universitat de València – Espagne
Reynaldo Jiménez Guethón, Flacso Cuba – Cuba
Roberto Cañedo Villarreal, Universidad Autónoma de Guerrero – Mexique
Tatiana de Lima Pedrosa, Universidade Federal do Amazonas – Brésil
Solange Teles da Silva, Universidade Presbiteriana Mackenzie – Brésil
Sonja Novkovic - CIRIEC CANADÁ, Saint Mary’s University – Canada
Therezinha de Jesus Pinto Fraxe, Universidade Federal do Amazonas – Brésil

Appendice I
Groupes de Travail

1) Développement

Territorial, Politiques Publiques et Partenariats Public-

Cociaux.
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Programme: lien entre l’Économie Sociale et Solidaire et les espaces
géographiques politiques et économiques, et organization des territoires sur les
principes de l’Économie Sociale et Solidaires.
Directeur général :
-

Nicole Alix

-

Richez-Battesti

-

Antonio Carlos Witkoski (UFAM)

1.1. Sujet (1):

L’Économie Sociale et Solidaire et Développement Rural et Urbain
Coordination spécifique : Nicole Alix e Richez Battesti

1.2. Sujet (2):

Secteur Public et Marché (Séparation contre Intégration)
Coordination spécifique : F. Vigano e A. Salustri

2) Environnement et Soutenabilité.
Programme: agriculture biologique et agroécologique, technologies sociaux pour
assainissement environnemental, sécurité alimentaire et nutritionnel, territoires
protégés et l’économie solidaire, administration participative des ressources
naturelles d’usage collective, coopératives d’agriculteurs.
Directeur général :

-

Henrique dos Santos Pereira (UFAM)

-

Therezinha de Jesus Pinto Fraxe (UFAM)

-

Kátia Cavalcante (UFAM)

-

Karime Rita Bentes da Silva (UFAM)

2.1 Sujet (1):
Technologies Sociaux et Agriculture Agroécologique
Coordination spécifique : Therezinha de Jesus Pinto Fraxe (UFAM)
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2.2 Sujet (2):
Aires Protégées

et Administration Collective des Ressources Naturelles

Coordination spécifique : Henrique dos Santos Pereira (UFAM)

3) Perspectives Juridiques de l’Économie Sociale et Solidaire
Programme: Réglementation de l’ESSOL, idées économique et juridiques de
l’ESSOL,

droit

coopératif,

action

coopérative,

taxation,

achats

gouvernementales, législation de l’Économie Sociale et Solidaire, Loi de base (
Canada, Espagne, France, Mexique, Équateur, Portugal), aspects législatives de la
comptabilité d’entreprises solidaires, sécurité sociale, modèles coopératives.
Directeur général :

-

Daniel Francisco N. Menezes

-

Nicole Alix

-

Mario Schujman (Argentina)

-

Valmir Pozzetti (UFAM / UEA)

4) Expériences de l’Économie Sociale et Solidaire
Programme: Histoires d'expériences et de pratiques différentes dans des
environnements différents et avec des résultats différents permettant l'inférence
analogique respective sur le respect des délais sociaux et historiques où ils se
produisent.
Directeur général :

-

Leandro P. Morais (CIRIEC BRASIL / UNESP ARARAQUARA)

-

Debora Cristina Bandeira Rodrigues (UFAM)

4.1. Sujet (1):
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Plusieurs économies dans l’Économie Sociale et Solidaire

Coordination spécifique : Leandro P. Morais e Nicole Alix
4.2. Sujet (2):
Peuples traditionnels et soutenabilité

Coordination spécifique : Duarcides Ferreira Mariosa
4.3. Sujet (3):
l’Économie Sociale et Solidaire et le Genre

Coordination spécifique : Alessandra Benedicto
4.4. Sujet (4):
Le droit à l’eau et l’Économie Sociale et Solidaire

Coordination spécifique : Christa Hecht (Allemagne)
4.5. Sujet (5):
Expériences Dans des Régions de Conflit de l'Amérique Latine

Coordination spécifique : Juan Fernando Alvarez (Colombie)
4.6. Sujet (6):
Mutualisme Comme Réponse aux Nouveaux Défis de Protection Sociale

Coordination spécifique : José Alberto Pitacas (Portugal)

5) Les impacts de l’Économie Sociale et Solidaire sur l'Économie et la Société
Programme: Entreprises publiques, entreprises privées d'intérêt public, mutualisme,
investissement public, coopérativisme sociale, usines récupérées, entrepreneuriat et innovation
sociale, « Comptes satellites », évaluation des impacts.
Directeur général :

-

Carmen Marcuello
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-

Manuel Belo Moreira (Portugal)

-

Maria do P. Socorro R. Chaves (UFAM)

5.1. Sujet (1):
l’Économie Sociale et Solidaire et la sécurité alimentaire et nutrition

Coordination spécifique : Manuel Belo Moreira (Portugal)
5.2. Sujet (2):
Innovation et entrepreneuriat de l’Économie Sociale et Solidaire

Coordination spécifique : Juan Fernando Alvarez (Colombie)
5.3. Sujet (3):
Gestion de l’information de l’Économie Sociale et Solidaire

Coordination spécifique : Carmen Marcuello
5.4. Sujet (4):
« Comptes satellites » pour l'économie sociale

Coordination spécifique : Eduardo Graça (Portugal)
5.5. Sujet (5):
Innovation technique et sociale au service des besoins futurs

Coordination spécifique : Myriam Matray (França) e Jean-Philippe Poulnot (France)
5.6. Sujet (6):
Nouvelles frontières de l’Économie Sociale et Solidaire

Coordination spécifique : Luciana Ferreira da Silva
5.7. Sujet (7)
Dénaturation et régénération des institutions de l’Économie Sociale et Solidaire

Coordination spécifique : Alberto Zevi e Rafael Chaves (Espagne)

6) Le travail dans l'Économie Sociale et Solidaire
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Programme: Travail décent, inclusion sociale et productive, précarisation, suppression du
travail infantile, travail dégradant, travail coopératif, relation de travail dans l’Économie
Sociale et Solidaire, travail informel, loi de travail, autonomie, santé, création de valeur ,
droit social, coopératives, syndicalisme .
Directeur général :
-

Jeferson de O. Souza

-

Elenise Farias Scherer (UFAM)

7) l’Économie Sociale et Solidaire et l’internationalisation
Programme: Mondialisation et Néo-mondialisation et ses effets, conditions de
travail et création de valeur, précarisation du travail, développement soutenable,
migrations, investissements à niveau mondial, relations commerciales entre les
pays, coopération mondiale et sud-sud.
Directeur général :

-

Rafael Chaves (Espanha)

-

Carmen Marcuello

-

Tatiana Schor (UFAM)

8) Administration des Institutions de l’Économie Sociale et Solidaire
Programme: Outils de gestion, planification, organization, contrôle, marketing,
qualité, accountability, responsabilité

coopérative, comptabilité, action

coopérative, création des réseaux, chaîne de produits, commerce, logistique,
planification tributaire, finance solidaire et microcrédit, financement public et
privé.
Directeur général :

-

Miguel J. Bacic
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-

Eliane Rosandiski

-

Neliton Marques da Silva

-

Fabiula Meneguete Vides da Silva (UFAM)

8.1. Sujet (1):
Modèles de participation financière des travailleurs

Coordination spécifique : Jens Lowitzsch
8.2. Sujet (2):
Organization des réseaux d'entreprise

Coordination spécifique : Ernesto Giglio

9) L'Enseignement et la Recherche dans l’Économie Sociale et Solidaire
Programme: débattre le rôle de l’université dans le développement de la recherche, de
l’enseignement et de l’extension universitaire
Directeur général :
-

Verônika Haddad (Argentina)

-

Maria Inês Gasparetto Higuchi

-

Maria Olívia de Albuquerque Ribeiro Simão (UFAM)

-

Tatiana de Lima Pedrosa (UEA)

9.1. Sujet (1):
l’Économie Sociale et Solidaire et l’enseignement

Coordination spécifique : Mario Radrigan (Chili)
9.2. Sujet (2):
Diversité et Défis de la recherche en l’Économie Sociale et Solidaire

Coordination spécifique : Egeu Esteves
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9.3. Sujet (3):
Rencontre d’éditeurs de revues scientifiques de l’Économie Sociale et Solidaire

Coordination spécifique : Marieta Bucheli (Colômbia) e Rafael Chaves (Espagne)

10) Economie sociale et solidaire, la durabilité et l'innovation: anciens et nouveaux
auxquels sont confrontés les problèmes sociaux
Programme: Compte tenu du scénario économique actuel, nous proposons de
nouvelles formes de travail destinées à une «nouvelle économie» dont l'intention
de solidarité résulte de l'échange constant de connaissances au sens réel de
l'économie sociale et solidaire. Des aspects plus traditionnels de l'idée de
solidarité à l'organisation du travail collectif et durable pour faire face aux
problèmes sociaux avec dignité.

Directeur général :
-

Dimas Alcides Gonçalves (Brésil)

-

Jorge de Sá (Portugal)
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