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Appel de propositions d’articles scientifiques pour chercheurs du 
domaine coopératif

Le Sommet 2012 sollicite la collaboration des chercheurs intéressés par le milieu coopératif 
et mutualiste, afin qu’ils soumettent - d’ici le 26 mars 2012 - des propositions d’articles 
scientifiques pour nourrir les discussions et les réflexions qui auront lieu à Québec 
(Canada), du 8 au 11 octobre 2012.

> Lire la suite

La coopération à l’ordre du jour des discussions à Davos!

L’un des objectifs de l’Année internationale des coopératives consiste à mieux positionner le modèle coopératif sur 
l’échiquier politico-économique mondial. L’une des premières étapes pour ce faire a été réalisée dans le cadre de la 
42e édition du Forum économique mondial (FEM), qui a eu lieu du 25 au 29 janvier à Davos, en Suisse.

> Lire la suite

Les coopératives : géants économiques, nains politiques?

On dit parfois du mouvement coopératif qu’il est un géant économique, mais un nain politique. Quels sont les moyens 
dont celui-ci dispose pour créer une véritable sphère d’influence dans les milieux économique et politique? C’est là le 
4e grand thème de la programmation du Sommet 2012.

> Lire la suite

« Explorez Québec » : une nouvelle section pour découvrir la ville qui accueillera le Sommet

Dans quelques jours, il sera désormais possible de vous inscrire au Sommet international des coopératives. Afin de 
vous familiariser avec les multiples attraits de la ville qui accueillera le Sommet, voici une nouvelle section de notre 
site intitulée « Explorez Québec ».

> Lire la suite

Le Sommet international des coopératives 2012 sur Twitter

Il est maintenant possible de suivre les activités du Sommet international des coopératives 
2012, de même que celles qui animent le milieu coopératif en général, en s’abonnant à nos 
nouveaux comptes Twitter.

> Lire la suite 
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