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Le CIRIEC est une organisation scientifique internationale sans but lucratif de droit belge. Il est constitué d’un réseau 
de 15 sections nationales (Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, Espagne, France, 
Japon, Mexique, Portugal, Tunisie, Turquie et Venezuela), de neuf membres collectifs en Allemagne, au Chili, à 
Chypre, en Corée du Sud, en Equateur, en Grèce, en Irlande, en Roumanie et en Suède, et d’un membre 
observateur (CEDEC). Les sections nationales du CIRIEC sont composées – en qualité de membres – d’agences, 
d’entreprises et d’organisations des secteurs public, coopératif et non lucratif de l’économie ainsi que d’experts 

individuels et de professeurs d’université. Le réseau scientifique du CIRIEC regroupe 750 experts de par le monde. 

Compte tenu de l’environnement socio-économique en constante évolution (secteurs en mutation, transition de 

la coopération nationale à la mise en réseau à un niveau mondial, évolution des structures et systèmes de 

gouvernance, les nouveaux modes de régulation,…), l’objectif du CIRIEC est de traiter de ces évolutions. 

Le CIRIEC concentre ses activités de recherche autour de 

différents éléments:  

 d’abord, sa revue scientifique internationale, les Annales de 
l’économie publique, sociale et coopérative, fondée en 
1908 et qui publie sur une base trimestrielle des articles sur 

des thèmes d’intérêt pour le CIRIEC. 

 ensuite, grâce à ses instances scientifiques, le CIRIEC dirige 
et coordonne la recherche internationale — sur initiative propre 
ou pour compte de tiers. Cette recherche de nature 
transversale, intersectorielle et transdisciplinaire traite de 
thèmes d’actualité et de problèmes socio-économiques 

d’intérêt général et d’intérêt collectif. 

 enfin, la diffusion des résultats de recherche par l’organisation 
de conférences et de séminaires ou par la publication 

d’ouvrages, destinées aux universitaires et praticiens. 

Président :  Alain ARNAUD, Ancien Président de la Mutualité Fonction Publique ; Président du 
CIRIEC-France 

Présidents d’honneur : Léopold BEAULIEU, Ancien Président-directeur général, FondAction, Fonds de 
développement de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) pour la coopération 
et l’emploi ; Président du CIRIEC-Canada  

Vice-Présidents:  Erich HAIDER, Directeur général, Linz AG; Vice-Président du CIRIEC-Autriche 
José Luis MONZÓN CAMPOS, Professeur, Université de Valencia ; Directeur exécutif 
du CIRIEC-Espagne ; Président de la Commission scientifique du CIRIEC-Espagne 
Munenori NOMURA, Professeur d’économie à la Kwansei Gakuin University; Président 
du CIRIEC-Japan  

José Pablo PUZINO, Ingénieur industriel ; Président de l’IAIES – CIRIEC-Argentina  

Directeur général :  Bernard THIRY, Professeur, Université de Liège 

Managing Director : Barbara SAK, Belgique 

OBJECTIFS 

Assurer et promouvoir la collecte d’informations, 

la recherche scientifique et la publication 

d’ouvrages sur les secteurs et activités 

économiques orientés vers les services d’intérêt 

général et l’intérêt collectif : 

• action de l’Etat et des collectivités publiques 

régionales et locales dans les domaines 

économiques (politique économique, régulation); 

 services publics; entreprises publiques et 

mixtes aux niveaux national, régional et 

municipal; 

 « l’économie sociale » (coopératives, mutuelles 

et organisations à but non lucratif), etc. 
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MOYENS 

 Un secrétariat international (situé à Liège, Belgique) avec une fonction d’interface pour tous les correspondants 
des instances internationales du CIRIEC, des sections nationales et de leurs membres et des membres du 
réseau scientifique. 

 La revue scientifique internationale, les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative avec des 
articles de qualité pour les scientifiques et les praticiens. 

 Des centres de documentation. 

 Réseau international d’experts scientifiques et groupes de travail sur des thèmes spécifiques. 

 Publication de livres, de numéros spéciaux de revues scientifiques, de cahiers de recherche, et de résultats de 
recherche. 

 Organisation de manifestations scientifiques et de conférences internationales.  

 Activités propres des sections nationales du CIRIEC (commissions scientifiques nationales, plateformes de 
débats politiques, auditions des autorités exécutives, réalisation de recherches pour les agences 
gouvernementales, …) et contacts avec leurs membres qui occupent parfois des fonctions dirigeantes au sein 
des gouvernements nationaux, des organismes européens ou des organisations internationales faîtières.  

 Contacts internationaux réguliers avec : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 les institutions internationales et européennes et leurs instances officielles 

 les fédérations ou organisations sectorielles internationales ou européennes 
actives dans le domaine de l’économie publique, sociale et coopérative (inclus  
le secteur sans but lucratif) 

 les organisations syndicales internationales ou associées s’intéressant aux 
questions d’éducation, d’emploi et de services publics 

 les groupes d’intérêt et les associations en charge des questions d’intérêt pour 
le CIRIEC (par exemple les autorités régionales et locales, la solidarité, le 
développement durable, …) 

 divers centres de recherche spécialisés. 

Un peu d’histoire 
 
Le CIRIEC initialement appelé “Centre International de Recherches et d’Information sur l’économie col-
lective” a été fondé en 1947 par le professeur Edgard Milhaud, économiste français enseignant à l’Uni-
versité de Genève.  
 
En 1908, Edgard Milhaud fonde la revue alors appelée les “Annales de la Régie directe” et crée ensuite 
le CIRIEC afin d’assurer la continuité de la revue. Grâce au soutien actif d’amis suisses, Milhaud main-
tient le CIRIEC à Genève jusqu’en 1957. 
 
Le siège de l’association est ensuite transféré à Liège (Belgique) en 1957. Le professeur Paul Lambert 
est nommé directeur du CIRIEC et plus tard, président. A sa mort en 1977, le  professeur Guy Quaden 
est nommé directeur du CIRIEC jusqu’en 1990. Depuis, le professeur Bernard Thiry occupe la fonction 
de directeur général du CIRIEC. 
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RESEAU ET EXPERIENCE DU CIRIEC / DOMAINES D’EXPERTISE 

Réseau géographique et contacts 

 

Le CIRIEC est un réseau de sections nationales, elles-mêmes composées de différents membres: 

 des entreprises et organisations associées à des réseaux socio-politiques (agences gouvernementales, administrations 

publiques, fédérations socio-professionnelles, syndicats,…) ou techniques (services publics, entreprises publiques ou 

régulées,…); 

 des entreprises et organisations du secteur de “l’économie sociale” (coopératives, mutuelles, associations, fondations, 

organisations sans but lucratif); 

 des experts et chercheurs des universités et centres de recherche intéressés par les activités du CIRIEC. 

 

Le CIRIEC présente un caractère original car, dans les matières mentionnées plus haut, il développe des activités d’intérêt tant 

pour les gestionnaires que pour les chercheurs. Le CIRIEC se veut un point de rencontre et un lieu de recherche pour la 

réflexion, tout en se gardant de défendre les intérêts particuliers. Le CIRIEC agit comme une plateforme pour l’échange 

d’informations et d’expériences dans un esprit de coopération et d’enrichissement mutuel pour les praticiens, les gestionnaires et 

les universitaires. 

 

Le CIRIEC rassemble de nombreux membres et a créé un réseau mondial d’universitaires et d’experts d’économie publique, 

sociale et coopérative. Son réseau scientifique mène une réflexion analytique et comparative sur des thèmes choisis d’actualité 

et s’est également engagé dans une activité de veille scientifique afin de développer une analyse critique des évolutions 

récentes.  

 

En tant que centre de recherche, le CIRIEC entreprend des recherches interdisciplinaires sur des thèmes et questions larges 

dans le domaine de l’intérêt général et collectif dans une perspective socio-économique. De nombreuses études — avec une 

dimension sectorielle — ont été menées sur des thèmes relatifs aux services d’intérêt général, mais aussi sur les services 

sociaux et de santé ainsi que sur tous les types de services offerts par les organisations d’économie sociale. 

Les “Annales de l’économie publique, sociale et coopérative” 

Les Annales ont été fondées en 1908 et ont été dirigées jusqu’en 1960 par Edgard 
Milhaud (Genève). Depuis 1947, la revue scientifique est éditée par le CIRIEC,  depuis 

2018 par l’intermédiaire de sa Fondation Edgard Milhaud. 

Depuis 1995 les Annales sont publiées par Wiley-Blackwell Oxford (UK) avec le soutien 
de HEC - Management School de l’Université de Liège. L’objectif des Annals of Public 
and Cooperative Economics / Annales de l'économie publique, sociale et coopérative est 

de présenter des articles théoriques et empiriques de qualité sur des thèmes intéressant les scientifiques et 
les experts. Les champs d’investigation traités sont : les coopératives, les entreprises sociales, la 
démocratie économique, les services publics, l’entrepreneuriat collectif, la gouvernance, l’innovation 
sociale, les Communs, les sociétés mutuelles, la régulation et l’action publique, les organisations sans but 

lucratif, les entreprises publiques, l’économie sociale dans toutes ses composantes et des sujets connexes. 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1370-4788&site=1
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1370-4788&site=1
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RECHERCHE 

La principale caractéristique de la recherche au CIRIEC, est sa nature intersectorielle et transdisciplinaire. Le CIRIEC 
contribue non seulement à une meilleure connaissance des champs d’étude couverts mais permet également 
d’échanger des idées et des connaissances en vue de générer une compréhension commune des concepts. Dans 
son activité de recherche, le CIRIEC s’efforce d’assurer rigueur scientifique et pertinence sociale et sociétale. 
 
Les champs de recherche se concentrent sur l’intérêt général et collectif tant dans le secteur de l’économie 
publique que dans celui de l’économie sociale et coopérative. Les questions ouvertes et les problèmes relatifs à 
ces secteurs semblent souvent partagés par les différents secteurs et pays, en particulier sur le long terme. 
 
Les approches en matière de recherche sont variées, étendues, et axées sur les politiques : 
 fournir des définitions et concepts intégrés 
 délimiter le champ, examiner ses évolutions et montrer les multiples recoupements ainsi que les relations et 

caractéristiques croisées entre les économies et actions publiques, sociales et coopératives (y compris les 
systèmes mixtes) 

 perspectives historiques, aperçu comparatif géographique/économique/institutionnel et ce à l’échelle 
internationale  (Afrique, les Amériques, Asie, Europe)  

 réflexion analytique sur des thèmes spécifiques, dont : 
 le développement sociétal et l’innovation/changement social, mais aussi les changements de 

paradigme plus structurels et les évolutions économiques, technologiques et institutionnelles 
 l’« efficacité » respective des architectures socio-économiques et des systèmes traitant des 

problèmes collectifs 
 l’évolution des relations entre les acteurs et parties prenantes (par exemple la transformation du 

rôle de l’Etat, la coopération économique et démocratique versus la concurrence, etc.)  
 emploi, exclusion sociale et nouveaux besoins sociaux 
 infrastructures (y compris le capital social) nécessaires à la fourniture des services et en tant 

qu’élément de base au fonctionnement de l’économie 
 nouveaux modes de régulation, d’organisation et de prestation des services 
 action publique en faveur du secteur de l’économie publique, coopérative et sociale (comme “pôle 

d’utilité sociale”) ou au contraire comme entrave au développement de ses activités 
 … 

 analyse et évaluation 
 travail de veille sur les questions de recherche et d’actualité traitées par d’autres réseaux dans les 

domaines d’intérêt du CIRIEC. 
 
Le CIRIEC mènent deux types de recherche : 
                   — des recherches internes propres, sur des thèmes choisis par les membres des organes scientifiques 

internationaux et des groupes de travail ad hoc ; 
                   — des recherches pour tiers, en réponse aux appels d’offre / sollicitations. 
 
La recherche au CIRIEC est effectuée par des scientifiques, chercheurs et experts de diverses disciplines, secteurs et 
pays. La compréhension et l’enrichissement mutuels sont favorisés par des réunions principalement physiques 
permettant des discussions approfondies entre universitaires et experts issus de cultures et horizons différents, 
croisant ainsi différentes cultures et lignes de recherche (économie, science politique, histoire, sociologie, 
management, droit, géographie, etc.), chacune apportant sa connaissance théorique ou empirique, avec ses données 
et ses expériences réelles. 
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Les recherches du CIRIEC peuvent être présentées en trois volets : 

 
1. Sujets thématiques transversaux couvrant l’économie publique, sociale et coopérative 
 

Des études ont été initiées en 1997 (à l’occasion du 50ème anniversaire du CIRIEC) afin d’analyser de 
manière plus rigoureuse les thèmes “transversaux” couvrant l’économie publique, sociale et coopérative. 
Plusieurs tendances ont pu être dégagées : 
 Economie plurielle : coopération entre les secteurs privé, public et d’économie sociale (non-profit, 

mutuelles, coopératives, etc.) 
 Systèmes/régimes de gouvernance et intérêt général au sein des services sociaux et de santé 
 Crise contemporaine et renouveau de l’action publique 
 Biens publics et Communs : co-production et nouvelles gouvernances pour un renouveau de 

l’action publique 
 

2. Economie publique (services publics / entreprises publiques) 
 

Plusieurs études – de nature générale ou sectorielle – ont été menées sur des thèmes et des questions 
relatifs aux services d’intérêt (économique) général, “services publics” ou “public utilities”, mais aussi sur 
les services sociaux et de santé et tout autre type de services dits “publics” fournis par les organisations 
d’économie sociale : 
 Contribution des services d’intérêt général à la cohésion économique, sociale et territoriale  
 Les services d'intérêt général dans le marché intérieur européen (et les enjeux liés à la directive 

“service”) 
 Modes de fourniture de services locaux (y compris les services sociaux) aux citoyens 
 Sécuriser les investissements de base dans les infrastructures nécessaires à la fourniture de 

services 
 L’avenir de l’entreprise publique : missions, performance, gouvernance, propriété… 
 Economie et management des entreprises publiques : transparence, remunicipalisation 
 

3. Economie sociale et coopérative 
 

Le CIRIEC a une longue tradition de réflexion et de travail sur l'économie sociale dans son ensemble. Il a 
été un pionnier en matière de compréhension et de promotion de ce concept global comprenant les 
coopératives, mutuelles, organisations sans but lucratif et fondations. Il a contribué de manière 
significative à la reconnaissance et la prise de conscience de ce secteur de l'économie basé sur 
l'initiative collective privée sans but lucratif. Ce travail fondateur du CIRIEC a donné naissance à 
plusieurs initiatives et réseaux de recherche spécialisés dans l'un ou l'autre aspect du champ de 
l’économie sociale.  
 
Plusieurs projets de recherche ont été menés récemment, notamment sur : 
 Gouvernance et organisation des entreprises d’économie sociale 
 Comptes satellites des entreprises d’économie sociale : coopératives et mutuelles  
 Situation de l’économie sociale dans l’Union européenne 
 Promotion du concept de solidarité (à la base des coopératives et mutuelles), notamment via 

l’éducation 
 Méthodes et indicateurs pour l’évaluation de l’économie sociale 
 Politiques publiques et économie sociale 
 Mesure statistique du secteur de l’économie sociale 
 Economie sociale et développement territorial : interaction et co-contruction 
 Transformation des entreprises d’économie sociale : isomorphisme ou innovation 
 Mesure d’impact dans l’économie sociale et coopérative 
 Economie sociale et objectifs de développement durable 

 
Compte tenu de l’ampleur des sujets traités, le CIRIEC est l’un des seuls lieux au niveau international 
permettant de développer intellectuellement les questions économiques relatives à l’intérêt collectif et 
général. 
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PUBLICATIONS  

2021 

Knowledge Creation: New Frontiers for Public Investment / Annals of Public and 
Cooperative Economics (coord. FLORIO M.) (special issue: vol.92, n°3, September 2021, Wiley 
Blackwell) 

The New Age of Commons: Innovation or Necessity? / Annals of Public and Cooperative 
Economics (coord. BANCE P. and SCHOENMAECKERS J.) (special issue: vol.92, n°1, March 
2021, Wiley Blackwell) 

2020 

Statistics on Cooperatives: Concepts, classification, work and economic contribution 
measurement / International Labour Office (ILO); Committee for the Promotion and 
Advancement of Cooperatives (COPAC); International Centre of Research and Information on the Public, Social and 
Cooperative Economy (CIRIEC)  

Cooperatives and the ILO over 100 Years: A selection of 12 Articles / edited by Marie J. Bouchard, Marieke Louis, 
Annals of Public and Cooperative Economics, 2020, virtual issue 

The Routledge Handbook of State-Owned Enterprises / edited by Luc Bernier, Massimo Florio, Philippe Bance, ed. 
ROUTLEDGE, 2020 

2019 

The Weight of the Social Economy: An International Perspective EDITION CORÉENNE / CIRIEC, Bouchard Marie J., 
Rousselière Damien — Traduction en Coréen, 2019, iCOOP Cooperative Institute (Foundation). 

The Performance and Potential of Public Private Partnerships / Annals of Public and Cooperative Economics (coord. 
PALCIC D., REEVES E. and SIEMIATYCKI M.) (special issue: vol.90, n°2, June 2018, Wiley Blackwell) 

2018 

Best practices in public policies regarding the European Social Economy post the economic crisis 
CIRIEC, Rafael Chaves & José Luis Monzon (for the European Economic and Social Committee (EESC))  

The Continuing Importance of State-Owned Enterprise in 21st Century: challenges for Public Policy /  
Annals of Public and Cooperative Economics (coord. BERNIER L. and REEVES E.) (special issue: vol.89, n°3, September 
2018, Wiley Blackwell) 

Social and solidarity-based economy and territory: between interaction and co-construction, 
ITÇAINA X. & RICHEZ-BATTESTI N. ed., CIRIEC’s "Social Economy & Public Economy" series Peter LANG n° 7 

Providing public goods and commons. Towards coproduction and new forms of governance for a revival of public 
action, Philippe Bance ed., CIRIEC Studies Series n° 1  

An Enduring Platform for Public and Cooperative Economics Research Annals of Public and Cooperative Economics 
(coord. MARINI M. A. and THIRY B.) (special issue: vol.89, n°1, March 2018, Wiley Blackwell) 

2017 

Recent Evolution of the Social Economy in the European Union (for the European Economic and Social Committee) 

Social Economy and Sustainable Development Annals of Public and Cooperative Economics (coord. HUDON M. and 
HUYBRECHT B.) (special issue: vol.88, n°2, June 2017, Wiley Blackwell) 
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MANIFESTATIONS INTERNATIONALES 

Une des principales activités du CIRIEC est l'organisation de manifestations, congrès, conférences et séminaires à 

destination des personnes sensibilisées aux questions et enjeux liés à l'économie publique, sociale et coopérative. 

Par cette activité, le CIRIEC se veut en effet un lieu de discussion et d'échange d'expériences, les manifestations étant 

également une occasion de présenter les résultats de ses recherches ou ses dernières publications.  

Les participants à ces manifestations sont issus du monde académique et de la recherche ou sont actifs dans des 
organismes publics, des entreprises et des organisations relevant de l'économie publique, sociale et coopérative ainsi 

que des institutions qui, sur le plan scientifique ou culturel, ont un intérêt pour ces activités économiques. 

A leur intention, le CIRIEC organise ou co-organise tous les deux ans : 

•  ses congrès internationaux bisannuels (années paires) qui rassemblent quelque 400-500 participants : 
responsables politiques, économiques et sociaux et représentants du monde de la recherche issus 

des quatre coins du monde ; 

•  et ses conférences internationales de recherche en économie sociale (années impaires) à destination 

essentiellement des chercheurs. 

Outre ces deux types de manifestations, d’autres séminaires et colloques sur des thèmes plus spécifiques relevant de 
l’économie publique, sociale et coopérative voient le jour, en vue d’offrir des plateformes de discussion et d’échanges 
permettant à des chercheurs, experts et praticiens de se rencontrer. 

 
*** 

 
 

9ème Conférence internationale de Recherche en Economie sociale du CIRIEC 
Juillet 2023, Séoul, Corée du Sud 

 

33ème Congrès International du CIRIEC 

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

13-15 juin 2022, Valence, Espagne 
 

8ème Conférence internationale de Recherche en Economie sociale du CIRIEC 
« Economie sociale et solidaire et l’agenda 2030 : Développement inclusif et durable par des 

pratiques sociales innovantes »  
8-10 septembre 2021, San José, Costa Rica 

 

XIX CIRIEC-Milano European Economy Workshop 

“State-Owned Enterprises and Innovation in Public Services in a Post-Pandemic World” 
30 juin 2021, En ligne 

http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/iframe/3_2_recherches.htm
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/iframe/6_0_publications.htm
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/iframe/4_1_congres.htm
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/iframe/4_2_conferences.htm
http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/iframe/4_3_seminaires.htm
http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/
http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/
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SECTIONS NATIONALES ET AUTRES MEMBRES 

Adhésion 

"L'adhésion au CIRIEC n'implique pour les membres adhésion à aucune théorie politique, économique ou sociale. Elle 

implique uniquement l'adhésion à ses statuts." (Art. 5 des statuts) 

Le CIRIEC regroupe des membres collectifs et des membres individuels : 

 Les membres collectifs sont des organismes publics, des entreprises et organisations relevant de l'économie 
publique, sociale et coopérative ainsi que des institutions qui, sur le plan scientifique ou culturel, ont un intérêt pour 

ces activités économiques. 

 Les membres individuels sont des chercheurs, experts, professeurs et autres personnes intéressées par les 

activités que développe le CIRIEC. Ces membres individuels peuvent faire partie du réseau scientifique du CIRIEC. 

Dans les pays où existe une section nationale, c'est en principe elle seule qui est membre de l'association 

internationale. 

Dans les autres pays, le CIRIEC entretient des contacts avec des membres collectifs ou des entreprises, institutions et 

personnes intéressées par ses activités. 

L'adhésion au CIRIEC implique le paiement d'une cotisation annuelle. Pour tout renseignement, s'adresser au 

secrétariat international du CIRIEC. 

Sections nationales  

Les sections nationales sont elles-mêmes constituées de divers membres 

collectifs et individuels. 

Comme le CIRIEC lui-même, les sections nationales ont pour principales activités 
la recherche, la publication et l'organisation de manifestations publiques et 

scientifiques. 

Plusieurs sections éditent leur propre revue et ont constitué une ou plusieurs 

commissions scientifiques. 

En principe, elles organisent à tour de rôle les réunions, Séminaires, Conférences 

de recherche et Congrès internationaux du CIRIEC. 

 

 

 
 

Membres collectifs et observateurs 

Les membres collectifs sont des organismes publics, des entreprises et des organisations relevant de l’économie 
publique, sociale et coopérative ainsi que des institutions qui, sur le plan scientifique ou culturel, ont un intérêt pour ces 

activités économiques. 

Actuellement, le CIRIEC compte 9 membres collectifs : Allemagne, Chili, Chypre, Équateur, Grèce, Irlande, Roumanie, 

Corée du Sud et Suède. Il a également un membre observateur : la CEDEC. 

Le CIRIEC compte actuellement 
15 sections nationales: 

Argentine France 

Autriche Japon 

Belgique Mexique 

Brésil Portugal 

Canada Tunisie 

Colombie Turquie 

Costa Rica Venezuela 

Espagne 

http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/iframe/3_1_reseau_scientifique.htm
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/iframe/1_1_organisation.htm#secretariat
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Le fonctionnement du CIRIEC :  Composition et rôle des instances du CIRIEC 

 
 

 

 Assemblée générale composée des délégués désignés par chaque section nationale 

 Conseil international qui se compose de maximum 5 membres effectifs et de 5 membres suppléants par section 

nationale. Le conseil est renouvelé tous les deux ans lors de l’Assemblée générale à l’occasion des Congrès 

 Praesidium (bureau exécutif) composé du Président, du Président honoraire et des Vice-présidents désignés par 

l’Assemblée générale, ainsi que du Directeur et d’autres membres désignés par le Conseil international.  

 
 

 Le Conseil scientifique international présidé par le Professeur Dorothea GREILING, Université de Linz 
(Autriche), est composé de deux délégués par section nationale, l’un spécialisé en économie publique et l’autre 

orienté vers l’économie sociale et coopérative.  

Le Conseil scientifique international est compétent pour superviser la stratégie scientifique générale et la 

coordination des activités scientifiques du CIRIEC. 

 Les Commissions scientifiques internationales comptent parmi leurs membres de nombreux experts 

scientifiques, issus soit des sections nationales ou affiliés au réseau scientifique du CIRIEC  

 Commission scientifique “Entreprises publiques / Services publics” présidée par le Professeur Massimo 

FLORIO, Università di Milano (Italie)  
 

 Commission scientifique “Economie sociale et coopérative” présidée par le Professeur Marie J. 

BOUCHARD, Université du Québec à Montréal (Canada) 

 Plusieurs groupes de travail mènent des travaux spécifiques. Ainsi par exemple: 

« Production jointe et co-production de biens publics et de communs : source d'un changement de 
paradigme par la destruction créative de l'action publique ? », coord. Philippe Bance (Université des 
Antilles, France) 

« Mesure d’impact dans l’économie sociale et coopérative », coord. Marie J. Bouchard (Université du 
Québec à Montréal, Canada) et Damien Rousselière (AGROCAMPUS OUEST, France) 

« Accountability, anti-corruption and transparency policies in publicly-owned enterprises (POEs) », 
coord. Andrea Zatti (Università de Pavia, Italie) 

« Public enterprises in response to climate challenges », coord. Eoin Reeves et Donal Palcic (University of 
Limerick, Irlande) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Langues de travail :  français, anglais et allemand (+ espagnol lors des conférences et congrès) 

Instances administratives 

Instances scientifiques 



Les activités du CIRIEC bénéficient du soutien de la Région wallonne, de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'Université de Liège ainsi que de la Loterie 

nationale 

CONTACT 

CIRIEC  

Université de Liège 

Quartier Agora 

Place des Orateurs, 1 

Bâtiment B33 - boîte 6  

BE-4000 Liège  

Belgique 

 

 

Tél. +32-4-366 27 46  
Fax +32-4-366 29 58 

e-mail : ciriec@uliege.be 
http://www.ciriec.uliege.be 

mailto:ciriec@ulg.ac.be
http://www.ulg.ac.be/ciriec

