
  
 

COMMUNIQUE 1 du 15/12/2020 

2ème FORUM INTERNATIONAL DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

NOUVEAU CALENDRIER 2021 

 

Les conditions sanitaires en cette période de crise pandémique liée au COVID-19 ne nous 

permettent pas d’envisager la tenue du 2ème Forum International de l’ESS intitulé « La 

réciprocité dans la coopération, du local à l’international : Créativité de l’ESS en temps de 

crise » à l’Université de Carthage aux dates prévues initialement du 6 au 9 avril 2021. 

Le Comité a décidé de reporter ce Forum à l’automne 2021 quelles que soient les conditions 

sanitaires et de garantir de bonnes conditions de réalisation de cette manifestation sur le site 

de Carthage (Tunisie) en présence de toutes les parties concernées (chercheurs, étudiants et 

acteurs de l’ESS).  

Afin de répondre positivement à tous nos partenaires, le Comité a décidé de faire vivre ce 

Forum International de l’ESS avec un nouveau programme plus ambitieux, aussi ce Forum sera 

précédé de deux Rencontres préparatoires : 

 1ère Rencontre du Forum du 6 au 9 avril 2021 : Cette Rencontre aura lieu en format 

hybride (distanciel/ présentiel limité) avec des ateliers et des rencontres-débats qui 

impliqueront des étudiants, praticiens de l’ESS, chercheurs, organisations publiques et 

privées.  

 2ème Rencontre du Forum début juillet 2021 de même format. 
 

 Le 2ème Forum International de l’ESS à l’automne 2021 réunira plusieurs centaines de 
participants, acteurs locaux et internationaux de l’ESS, étudiants et chercheurs sur 3 
journées que nous organisons à l’Université de Carthage.  

Pour les participants ayant déjà  déposé un résumé pour une communication ou un 
témoignage sur le site https://forumess2021.sciencesconf.org/, ils pourront choisir les modes 
de participation qui leur conviennent. 

Pour les participants n’ayant pas encore déposé de résumé de leur proposition 
(communication ou témoignage), le délai de soumission est prolongé jusqu’au 28 février 2021. 

Retour des avis du comité scientifique : au plus tard le 30 avril 2021. 

Pour plus d’information : https://forumess2021.sciencesconf.org/ 
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