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Dans un contexte où le travail est synonyme de mal-être et de désarroi, où les « marchés » et quelques grandes
entreprises semblent plus influents que les états, la coopération apparaît comme une voie essentielle pour retrouver
les bénéfices d'échanges économiques, sociaux et culturels plus satisfaisants.

Et si l'on réapprenait à coopérer, c'est la question que pose dans un livre d'une grande actualité, Hervé Gouil.
Réapprendre, ou apprendre à travailler ensemble et lutter contre la violence, le stress et les effets les plus néfastes
de la structuration sociale et économique actuelle...

Cet abécédaire, synthèse de quinze années de travail sur la coopération, éclaire ses différentes dimensions
économiques, sociales, psychologiques et philosophiques. Les personnes engagées en faveur d'échanges plus
respectueux, comme celles qui cherchent d'autres voies pour un management de projets plus constructif et une
gestion véritablement humaine des ressources, y trouveront quelques pistes majeures de travail.

Les courtes chroniques présentées dans cet ouvrage permettront au lecteur d'approfondir sa réflexion sur la
coopération et sa propre capacité à coopérer, en ouvrant successivement ou à son gré les différentes portes
proposées.

Cet ouvrage se veut un outil, permettant aux personnes qui voudraient ou qui sont déjà s'engagées en faveur
d'échanges sociaux et économiques plus respectueux, plus loyaux et plus constructifs, de chercher d'autres voies
pour le management de projets, favorables à une gestion humaine des ressources.

Ancien directeur de l'Union Régionale des SCOP de l'ouest, diplômé HEC, Hervé Gouil a crée le Cabinet de
Développement Coopératif ANAKENA en août 2001. Membre fondateur de la coopérative TEAM ENTREPRENEUR,
école inspirée de l'expérience finlandaise de TIIMIAKATEMIA, il forme, conseille et accompagne des dirigeants
d'entreprises, des groupes de coopérateurs et d'acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire, désireux de « mieux faire
ensemble ».
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