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Voici deux rencontres présentées dans ce BIM :


« Economie et solidarité. L’économie peut-elle être solidaire ? » Rencontre organisée par
la Maison du Monde d’Evry, 26 juin 1999, à l’Université d’Evry.

Cette rencontre réunit des associations impliquées dans l’économie solidaire : Agence pour le
développement de Services de Proximité, COFIDES, Max Havelaar, etc. autour d’une table
ronde sur l’avenir des économies solidaires et quatre ateliers de travail sur (1) la finance solidaire, (2) entreprises et solidarité, (3) échanges monétaires et non monétaires, et (4) le commerce équitable.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter
MAISON DU MONDE
32 Allée Jean Rostand, 91000 Evry
Tél. 01 60 78 55 00/ Fax 01 60 78 55 33
 Avec une approche bien différente, le troisième séminaire annuel « New Development

Finance », organisé par l’Université de Frankfurt (Goethe Universitat) et the Ohio State
University. (29/09 au 01/10 à Frankfurt, Allemagne).
Ce séminaire s’adresse à tous les acteurs de la microfinance, praticiens et chercheurs. Les présentations portent à la fois sur les aspects pratiques et conceptuels relatifs aux programmes et
institutions de microfinance, comme aux études académiques menées sur la microfinance.
Les thèmes pour 1999 sont les suivants :

>
>
>
>
>
>
>
>

Le développement des systèmes financiers aujourd’hui
Compétition et réglementation : un interface critique
Une nouvelle vision du cycle d’un projet
La vision européenne de la finance pour le développement
Les études régionales : Asie, Amérique Latine, Afrique, Europe de l’Est
Nouveaux produits, nouveaux groupes cibles
Qu’en est-il des investisseurs privés ?
La microfinance : mission ? activité commerciale ? ou les deux ?

Pour plus d’information, le site web du programme Finance Rurale d’Ohio State University
(http://www-agecon.ag.ohio-state.edu/ruralfinance/events.htm).
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N.B. La langue utilisée est l’anglais.
La plupart des rencontres annoncées jusqu’à présent sur les BIM ont généralement lieu dans
les pays du Nord. Il est cependant difficile pour beaucoup d’acteurs de la microfinance de
participer à ces rencontres. Malheureusement, nous disposons pour l’instant de peu
d’information concernant les rencontres (autres que les séminaires et ateliers internationaux
organisés par les grandes institutions internationales), qui ont eu lieu ou vont avoir lieu dans
les pays du Sud, et qui sont plus accessibles aux gens de terrain.
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