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"Les contributions des coopératives à une économie plurielle"

Une publication de la RECMA, sous la direction de Jérôme Blanc et Denis Colongo, avec la
collaboration de Jesse Bryant, Jean-François Draperi, Jordane Legleye et Patricia
Toucas-Truyen, dans la Collection : Les Cahiers de l'économie sociale aux éditions de
l'Harmattan ;

Colloque européen de recherche coopérative Alliance coopérative internationale Lyon, France, 2-4 septembre 2010

Les coopératives participent à la pluralité économique de plusieurs façons. Elles rompent la dualité lucratif-public ;
elles mettent l'accent sur la dimension collective de l'entrepreneuriat ; elles sont ellesmêmes plurielles du fait de la
grande variété de leurs formes, que vient renforcer une dynamique continue d'innovations organisationnelles ; enfin,
elles sont fréquemment partie prenante de dynamiques de développement local où une pluralité d'acteurs intervient
dans des objectifs euxmêmes pluriels et irréductibles au seul motif de profit. Les écueils ne sont cependant jamais
loin : mécompréhension politique, banalisation par alignement sur les concurrents non coopératifs et formes
d'opportunisme individuel font de ces éléments vifs de la pluralité économique des espaces d'utopies pratiques. La
coopération n'est pas seulement une conception de l'entreprise : elle porte aussi une conception de l'économie
fondée sur le respect de l'être humain et sur la volonté de vivre ensemble et d'agir ensemble.
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