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HISTORIQUE DES CONGRES 

 

 

 

Les Congrès organisés à ce jour : 

  

Genève 1953 Premier Congrès de l'Economie collective  

Liège 1955 Deuxième Congrès de l'Economie collective  

Puteaux 1957 Troisième Congrès de l'Economie collective  

Belgrade 1959 Economie collective et développement 
économique  

Vienne 1961 Trois objectifs de l'économie collective : 
liberté, sécurité et bien-être  

Rome 1963 L'organisation de l'Economie au service de 
l'Homme  

Berlin 1965 Les entreprises publiques et coopératives dans 

une société libre  

Liège 1968 L'organisation et le financement de 
l'entreprise publique et coopérative  

Montreux 1970 Economie collective et concentration des 
entreprises 

Vienne 1972 Les tâches d'avenir de l'Economie collective  

Hambourg 1974 Entreprises publiques et coopératives dans 
l'accomplissement de leurs missions d'avenir  

Tel Aviv 1976 Les tâches de l'économie publique et 
coopérative face à la crise économique dans 

les sociétés démocratiques  

Athènes 1978 L'économie publique, sociale et coopérative 
dans une économie de marché  

Lisbonne 1980 Les entreprises publiques, sociales et 
coopératives : autonomie-contrôle-
participation  
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Vienne 1982 L'économie publique, sociale et coopérative 
garante du progrès social  

Florence 1984 Développement ou stagnation : l'intervention 
publique et coopérative nationale et 

internationale  

Bruxelles 1986 Le financement de l'économie publique, 

sociale et coopérative  

Bordeaux 1988 Les systèmes d'économie mixte dans les 
économies modernes  

Portoroz 1990 Les entreprises publiques et sociales face aux 
défis des années 90  

Valencia 1992 Les entreprises publiques, sociales et 
coopératives dans la nouvelle Europe  

Graz 1994 Coopération et non confrontation. Stratégies 
futures pour l'économie mixte  

Lisbonne 1996 Vers quelle cohésion économique et sociale ? 

La contribution des entreprises publiques, 
coopératives et d'économie sociale  

Cologne 1998 La gestion des ressources humaines dans les 
entreprises publiques, coopératives et 
d'économie sociale  

Montréal 2000 Economie sociale et économie publique : les 

nouvelles formes de coopération à l'ère de la 
mondialisation  

Naples 2002 Le renouveau des politiques de bien-être et 
d'intérêt général. Institutions publiques, 

marchés réglementés, économie sociale  

Lyon 2004 La réponse de l'économie publique, sociale et 

coopérative aux attentes de la société : droits 
fondamentaux, besoins sociaux, demande 
solvable 

 

Istanbul 2006 L'économie publique, sociale et coopérative 
dans le contexte de la globalisation: au service 
d'une économie plus responsable et plus 

solidaire 

Rapport de A. Ben-Ner (only available in English)  
Rapport de C. Einem (only available in English)  
Conclusions de B. Thiry 

 

http://www3.ciriec.ulg.ac.be/dev/wp-content/uploads/2015/12/Istanbul-1_ABenNer.pdf
http://www3.ciriec.ulg.ac.be/dev/wp-content/uploads/2015/12/Istanbul-2_CEinem.pdf
http://www3.ciriec.ulg.ac.be/dev/wp-content/uploads/2015/12/Istanbul-3_BThiry.pdf
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Séville 2008 Innovation et management : les réponses aux 
grands défis des entreprises de l'économie 
publique, sociale et coopérative 

 
Présentation de J. Stiglitz (only available in English)  
Conclusions générales de B. Thiry 

 

Berlin 2010 "L'économie publique et sociale:  
une issue à la crise économique et un support 
au développement durable" 

 
Conclusions générales de B. Thiry 
 

 

Vienne 2012 "L'économie publique, sociale et coopérative 

au service de l'intérêt général" 
 
Conclusions générales de B. Thiry  

 

http://www3.ciriec.ulg.ac.be/dev/wp-content/uploads/2015/12/Seville-presentation-Joseph-def1_EN.pdf
http://www3.ciriec.ulg.ac.be/dev/wp-content/uploads/2015/12/Seville-ConclusionsBThiryCongresSevilla_FR.pdf
http://www3.ciriec.ulg.ac.be/dev/wp-content/uploads/2015/12/Seville-ConclusionsBThiryCongresSevilla_FR.pdf
http://www3.ciriec.ulg.ac.be/dev/wp-content/uploads/2015/12/Berlin-concluBTBerlin10.pdf
http://www3.ciriec.ulg.ac.be/dev/wp-content/uploads/2015/12/Berlin-concluBTBerlin10.pdf
http://www3.ciriec.ulg.ac.be/dev/wp-content/uploads/2015/12/Vienne-BTccl_fr.pdf

