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Appel à communication pour un Colloque organisé par Coop de France les 6 et 7 novembre
2012

Cette année internationale de la Coopération nous invite à réfléchir aux rôles et aux perspectives des entreprises
coopératives agricoles. Elles occupent en France et dans de nombreux pays, une position stratégique dans les
secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Sont-elles des outils privilégiés pour faire face aux enjeux de sécurité
en matière alimentaire et de traçabilité, de concurrence internationale et de développement durable ?

L'objectif du colloque est de faire le point sur le renouvellement des recherches en économie, gestion, sociologie,
géographie ou droit, parfois en collaboration avec des disciplines biotechniques. A côté des thèmes classiques
(stratégies, internationalisation, développement local...), le colloque abordera diverses questions dont :
Comment les coopératives agricoles abordent-elles les questions de la Responsabilité Sociale des Entreprises et
du Développement Durable ?
Comment les coopératives élaborent-elles le conseil agricole et comment le déploient-elles auprès de leurs
adhérents ?
Quels nouveaux modes de gouvernance développent-elles ? Comment s'exerce le pouvoir des adhérents
propriétaires dans la gouvernance de leur coopérative ?
Comment les coopératives contribuent-elles à la structuration et au pilotage des filières agroalimentaires ?
Quelle est la résilience du modèle coopératif dans un contexte de crise économique et financière mondiale ?
Quelles sont les coopérations possibles entre les divers systèmes coopératifs (exemple entre coopération
agricole et systèmes de distribution ...) et les autres familles coopératives ?
Les coopératives agricoles coopérent-elles avec d'autres coopératives non agricoles ? sur quels champs ?
Quels rôles peuvent jouer les modèles coopératifs dans la mondialisation ? Existe-t-il un ou des modèles
coopératifs agricoles ? Comment concilier l'internationalisation et l'ancrage local ?
Quel rôle des coopératives dans la financiarisation de l'agriculture ? accélérateur ou frein ?
Quelle est la place des femmes dans la coopération agricole ?
Quel rôle jouent les coopératives dans le maintien de l'emploi en milieu rural et le développement des territoires ?
Dates et deadlines :
Soumission des résumés : 15 avril 2012
Notifications d'acceptation des résumés : 30 mai 2012
Réception des papiers : 15 septembre 2012.

Les contributions sont à adresser à Marie Dézert : marie.dezert@engref.agroparistech.fr
(en mentionnant Colloque Coopératives 2012 dans le sujet).

Les propositions, d'un maximum de 2 pages, en format Microsoft Word ou PDF, 12 points, devront contenir :
le titre de la proposition ;
le sujet ;
les objectifs, la méthodologie, les résultats
le nom de l'auteur ou des auteurs ;
la référence à l'un des thèmes ;
l'institution ou organisation de rattachement ;
une note biographique d'au plus 10 références.

Comité scientifique
Bruno Jean, (Université, Québec) ; Siméon Karofolas, (Université, Grèce) ; Marie Benoit Magrini (INRA France) ;
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Nadine Richez-Battesti, (Université, Aix-Marseille) ; Jean Louis Rastoin (Université, France) ; Krijn Poppe (LEI,
Wageningen) ; Jos Bijtman (LEI, Wageningen), Jean Marc Touzard (INRA, France), Chantal Chomel et Mireille Riclet
(Coop de France), André Torre (INRA) ; René Mauget et Francis Declerck (Groupe ESSEC) ; Olivier Frey, Stéphanie
Peres et Maryline Filippi, (Bordeaux Sciences Agro).

Comité d'organisation
Chantal Chomel et Mireille Riclet (Coop de France), André Torre (INRA) ; René Mauget et Francis Declerck (Groupe
ESSEC) ; Olivier Frey, Stéphanie Peres et Maryline Filippi, (Bordeaux Sciences Agro) ; Marie Dezert (SFER).

Organisation du colloque :
Des ateliers seront organisés en parallèles autour des thématiques du colloque. Ils impliqueront aussi bien les
chercheurs que les politiques et les acteurs privés, responsables d'entreprises et d'organismes professionnels. Une
table ronde réunira chercheurs et professionnels autour d'une question centrale du colloque.

Détails pratiques Le colloque sera bilingue, français et anglais. Le colloque fera l'objet de numéros et de publications
à revues (Économie Rurale, RECMA...).
Des informations seront ultérieurement diffusées sur les possibilités d'hébergement.

Copyright © Rencontres Sociales

Page 3/3

