
 

 

 

 

 

 

Appel à contributions 

8èmes Rencontres du Mont-Blanc 
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 

L’EFFICACITE NOUVELLE 



 

 

 

A l’occasion des 8èmes Rencontres du Mont-Blanc (RMB), ESS Forum International lance 

un appel à contributions sur la thématique "ESS : l’efficacité nouvelle". La réussite des RMB 

repose en effet sur l’implication directe de tous autour d’une réflexion collective et du 

partage d’expériences. 

Cet appel vise à prendre en considération l’ensemble des éléments constitutifs de 

l’efficacité de l’Economie Sociale et Solidaire, préoccupation au cœur de l’action des 

organisations de l’ESS. L’appel propose deux volets : un appel à contributions papiers et un 

appel à intervenants selon les modalités ci-dessous. Les propositions d’intervention 

accompagnées de contributions papier seront privilégiées.  

I. SUJETS 

L’appel à contributions s’appuie sur le document d’orientation des 8èmes Rencontres du 

Mont-Blanc dont il reprend les axes : 

1/ L'EFFICACITE DE L’ESS : CONTEXTE INTERNATIONAL & ENJEUX 

2/ L’ESS : ENTREPRENDRE ET INNOVER POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE 

2.1 : La finance sociale et solidaire au cœur du développement durable 

2.2 : Une économie inclusive, innovante et plurielle 

3/ L’ESS : LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE ET PARTENARIALE AU SERVICE DE L’EFFICACITE 

3.1 : La gouvernance démocratique vecteur d’efficacité plurielle 

3.2 : L’agir collectif : innovations, synergies et partenariats 

4/ L’ESS : DES REPONSES EFFICACES ET DURABLES AUX BESOINS DES POPULATIONS 

4.1 : Des réponses efficaces aux impacts durables : cohésion sociale, solidarité et  

inclusion  

4.2 : La mesure d’impact : évaluer autrement ? 

II. APPEL A CONTRIBUTIONS 

1. Appel à Papiers  

L’appel est destiné aux praticiens et aux chercheurs de l’ESS de tous les continents. Les 

papiers peuvent prendre la forme d’articles scientifiques, de billets ou de notes d’analyse, 

de lecture ou de problématiques, de témoignages de praticiens. Les contributions peuvent 

avoir pour objet d’enrichir les problématiques proposées, d’apporter des réponses aux 

questions posées, d’approfondir les analyses ou de susciter des propositions. 

Les contributions et témoignages qui citent des références de projets, d’études de cas, 

de pratiques innovantes ou de politiques publiques pour l’économie sociale et solidaire et 

les communications mixtes praticiens/chercheurs seront particulièrement appréciées. 

 



 

 

 

Le format attendu est le suivant :   

 Langues : Français, Anglais ou Espagnol, qui sont les trois langues officielles des 

Rencontres du Mont-Blanc 

 Police : Times New Roman, taille de police 11, interligne 1,15 

 Taille du texte : maximum 10 000 caractères espaces compris - 2 à 3 pages Word. 

 Fiche d’identification : nom, prénom du ou des auteurs, qualité(s), institution de 

rattachement, adresse mèl et titre de la communication. 

 Références scientifiques : Nom, initiale du prénom, année de publication 

Exemple de format : Stiglitz J., 2009 

 Pas de note de bas de page, bibliographie en fin de texte. 

 Mots clés (7 maximum) 

2. Appel à Intervenants 

Les Rencontres du Mont-Blanc réunissent des dirigeants et praticiens de l’ESS 

(coopératives, mutuelles, associations...), des élus nationaux et locaux, des représentants 

d’agences de l’ONU et des universitaires et chercheurs en vue de démontrer les apports 

de l’ESS et son rôle majeur pour un nouveau modèle de développement.  

Vous souhaitez intervenir lors des 8èmes Rencontres du Mont-Blanc sur le thème ″ESS : 

l’efficacité nouvelle″ ? Faites-nous part de votre intérêt en précisant : 

 la thématique d’intervention souhaitée (maximum 1500 caractères)  

 la pertinence de votre expérience au regard du sujet traité (maximum 1000 

caractères)  

 la langue d’intervention (français, anglais, espagnol)  

III. SOUMISSION & MODALITES DE SELECTION 

 Langues : français, anglais, espagnol 

 Délai de soumission : le 6 septembre 2017 

Les propositions seront soumises et validées par le conseil d’administration et le comité 

scientifique d’ESS Forum International en respectant un équilibre thématique et 

géographique. Les propositions d’interventions accompagnées de contributions papier 

seront privilégiées. Les communications seront susceptibles de faire l’objet d’une 

publication collective. 

Note : ESS Forum International ne sera pas en mesure de prendre en charge la participation 

des contributeurs et intervenants aux 8èmes Rencontres du Mont-Blanc.  

 

 

 

  

 

http://rencontres-montblanc.coop/page/conseil-dadministration
http://rencontres-montblanc.coop/page/le-comit-scientifique
http://rencontres-montblanc.coop/page/le-comit-scientifique


 
 

 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

ESS Forum International 

54, avenue de Clichy – 75 018 Paris – France 

Tél. : +33 (0)9 67 13 00 56 

contact@essfi.coop 

www.rencontres-montblanc.coop 


