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Anglais, Français y Espagnol      

Anglais

Français

Espagnol 

Anglais/Coréen

Anglais/Français

Anglais/Espagnol  

Jeunesse & ESS
Co-organisée par GSEF et la 

Fondation SEED´s

Jeunesse & ESS 
Co-organisée par RIPESS Europe

et le Chantier de l'Économie Sociale

Egalité Femmes-Hommes et ESS
Co-organisée par GSEF, la Self-Employed Women's 

Association (SEWA) et ESS Forum International 
(ESSFI)

Les femmes dans les gouvernements 
locaux et ESS organisée par le Réseau 
des Femmes Elues Locales d'Afrique 
(REFELA) / Cités et Gouvernements 

Locaux (CGLU) Afrique 

Le rôle de la finance solidaire et son avenir
dans l'ère post COVID-19

Co-organisée par la Fondation Social Value and Solidarity, 
Korea Social Finance Forum et Cap Finance

L'initiatives des Régions européennes de l'économie 
sociale (ESER): Une inspiration européenne au 

rayonnement mondial
Organisée par la Commission européenne

Société civile et ESS : Quelles perspectives de dialogue pour 
la territorialisation des politiques publiques en Afrique?

Organisée par l'Observatoire des Transformations Sociales 
(OTS)

Soutenir les communautés économiques
de Barcelone Organisée par la Mairie de Barcelone

Résilience des communautés et inclusion sociale à 
travers l'ESS dans l'ère post COVID-19

Collaboration et partenariats 
entre gouvernements locaux et acteurs de l'ESS

pour une société durable et inclusive
(Interprétation en coréen disponible)

Catalyst 2030 : des entrepreneurs sociaux engagés 
pour accélérer les progrès vers la réalisation des ODD

Organisée par Catalyst 2030

Mesure de l'impact social et incidence du COVID-19 sur les 
WISE: Témoignages européens Organisée par le Réseau 
Européen des Entreprises Sociales et d’Insertion (ENSIE)

Comment pérenniser et permettre le développement 
de l'ESS grâce à des mécanismes de promotion et 
d'appui: Tour du monde des meilleures pratiques

Quelles stratégies locales d'inclusion sociale et financière 
pour financer la formation et l'entrepreneuriat 

des femmes et des jeunes?
Organisée par le FODEM & CEPEM (Ville de Dakar)

L'Économie Sociale et Solidaire  au coeur des activités du REFELA : 
Moteur d'autonomisation des femmes en Afrique

Co-organisée par CGLU Afrique, REFELA, ALGA et GSEF

Session D’Inauguration 

Communautés 
autochtones

& ESS

Égalité des genres
et ESS

Jeunesse & ESS

Gouvernements nationaux
et locaux pour l’ESS

Recherche et ESS
 

Société civile et ESS

Promouvoir l'ESS par le biais de 
politiques publiques:

Sept études de cas et directives à 
l'intention des gouvernements 

locaux 
Co-organisée par GSEF, l'Institut 
de recherche des Nations Unies 
pour le développement social 

(UNRISD) et Cités et 
Gouvernements Locaux Unis 

(CGLU)

Pourquoi l’ESS est-elle déterminante pour la réalisation de 
l’Agenda 2030 et le processus de relance post  COVID-19?

Organisée par le Groupe de travail inter-agences des Nations 
Unies sur l'Économie sociale et solidaire (UNTFSSE)

Combler les lacunes au moyen de la technologie
Organisée par l'Agence numérique pour l'innovation 

publique, Gouvernement métropolitain de Mexico
 

Les chercheurs sur l'ESS en Amérique Latine 
Organisée par l'Université Ibero Puebla

Économie solidaire et développement économique 
municipal Organisée par l'Association bolivienne des 

conseillères municipales (ACOBOL)

 Expériences régionales :
L'Économie Sociale et Solidaire

Analyse de la responsabilité sociale en tant qu'instrument 
de développement d'une économie sociale, solidaire et 

coopérative: L'expérience de Cuba
Organisée par l'Université Agraire de Cuba (UNAH)

Séance de clôture  
Vidéo GSEF2021 Récapitulatif et bilan de la série de 

webinaires de GSEF

 

19 Octobre 20 Octobre 21 Octobre 22 Octobre 23 Octobre

Indicateurs de performance du 
développement durable pour l’ ESS: 

Comment mesurer les progrès 
accomplis vers la réalisation des 
ODD? Organisée par l'Institut de 

recherche des Nations Unies pour le 
développement social (UNRISD)

Séance Plénière 1 Séance Plénière 2 Séance Plénière 3 Séance Plénière 4 Séance Plénière 5
L’ESS à l’heure de grands bouleversements : 
une stratégie pour l’inclusion et le bien-être

Consolider l’ESS à travers des initiatives  publiques et 
civiles: faire converger les acteurs et les secteurs

L’ère du numérique et l’avenir du travail : 
défis et opportunités

Une nouvelle solidarité pour 
une transition écologique

Relever les défis mondiaux dans une perspective 
locale et territoriale au moyen de l’ESS

UTC+2
(Paris)

Avec la coopération de:

 19-23 octobre 2020Inscrivez-vous à:
www.gsef2021.org

08:00-08:30   

08:30-09:00  

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30 

10:30-11:00 

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00 

13:00-13:30 

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00 

15:00-15:30 

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30 

17:30-18:00

18:00-18:30 

18:30-19:00

19:00-19:30

19:30-20:00 

20:00-20:30

20:30-21:00

21:00-21:30

00:00-00:30 (+1) 

00:30-01:00 (+1) 

01:00-01:30 (+1)

Redoubler de solidarité face à l’adversité 
Le pouvoir de la communauté et de l'ESS 
au service de la transformation

Forum Virtuel Mondial de GSEF
90 pays, 35 séances, trois langues

Participez au plus vaste Forum

Toutes et tous au service du bien-vivre
 


