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«Une internationalisation
d'un nouveau type»
LESS suscite l'intérêt de plusieurs États, villes et régions dans le monde.
THIERRY JEANTET organise des rencontres multi-acteurs sur le sujet.
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d'avenir à dimension humaine sans l'ESS. *
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