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Dans le cadre de l’Année internationale des coopératives des Nations Unies 

Coopération et formes d’organisation sociale 
Jeudi 13 décembre 2012, Rennes - France 

Amphithéâtre A2 - Université de Rennes 2 
 
 

L’assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2012 Année internationale des 

coopératives. Les valeurs évoquées à cette occasion par l’ONU mobilisent des questions sociétales 
et éthiques ; elles décrivent la prise en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la 
démocratie et l'égalité, l'équité et la solidarité. 

Ces valeurs constituent le cœur du projet PEKEA, qui a été fondé il y a maintenant 10 ans 

autour de 4 blocs : la valeur sociétale, la démocratie face à l’écocratie, les comportements 
individuels et collectifs et le futur commun possible. 

La « coopérative » apparaît avant tout comme une forme institutionnelle particulière 

d’organisation des activités économiques ; elle renvoie à la question plus vaste de l’organisation 
sociale. La coopération apparaît, en effet, comme une modalité d’organisation des activités 
sociales et économiques, qui peut prendre de multiples aspects, des plus informels aux plus 
organisés.  

Ces aspects ont un trait commun : la référence à des valeurs partagées (démocratie, équité, 

solidarité, responsabilité…), qui tempèrent, dans une large mesure, le processus de réification et 
de marchandisation porté par une certaine forme de libéralisme économique, qui prend prétexte 
de l’ « individu » pour remettre en cause les formes d’action et d’organisations collectives. 

Ce congrès se veut un moment d’échange sur le thème de la coopération et celui des 

articulations entre coopération et organisation sociale. Il comprend des séances plénières 
pendant lesquelles seront présentées, par des acteurs de terrain, des expériences concrètes 
mettant en « actes » la coopération et ses valeurs. Elles seront complétées par des ateliers, 
centrés sur des thèmes transversaux aux différentes expériences présentées. 

Nous invitons les participants à réfléchir depuis leur champ disciplinaire ou leur expérience de 

terrain. Il suffit pour cela d’envoyer 1 à 2 pages présentant les arguments et propositions que 
l’auteur veut soumettre à discussion pendant les ateliers. La présentation en atelier ne devra pas 
excéder 10 minutes. Elle sera centrée sur l’argumentaire principal, de façon à laisser une large 
place au débat et à la discussion. 

Les propositions de contribution ou demandes d’information doivent être envoyées à 

pekea@pekea-fr.org.   

mailto:pekea@pekea-fr.org
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Programme Prévisionnel les textes soulignés comportent un hyperlien 

8h30-9h30       Accueil des participants et ouverture du congrès 

9h30-11h00 

1ière plénière 

Entreprendre en coopérant 

Retour d’expériences 

« Entreprendre au féminin Bretagne » 
« Aciéries de Ploërmel Industrie » 
« CEPROSOC - Kinshasa » 

11h15-13h00 

Ateliers 

A1 : Les fondements de la coopération 

A2 : Les formes coopératives 

Repas 

14h30-16h30 

2ième plénière 

Coopérer pour faire société 

Retour d’expériences 

«Alternatives Économiques» 
« Saluterre » 
« Éoliennes en pays de Vilaine » 
« Les Articulteurs » 

16h45-18h30 

Ateliers 

A3 : Finance et financement 

A4 : Coopération, territoires et 

solidarités 

18h30 – 19h00       Retour des ateliers et clôture du colloque 

 

Lieu : Université de Rennes 2 - Campus de Villejean, Amphithéâtre A2 et salles F01-02-08-08 bis. 

Inscription obligatoire avant le 3 décembre 2012 sur : 

FORMULAIRE EN LIGNE 

Tarif des inscriptions : 

 Normal : 50€, y compris le repas. 

 Associations partenaires et étudiants : 15€, sans le repas.  

 

http://www.entreprendre-au-feminin.net/
http://www.ap-ind.fr/
http://www.cordaidbas.org/dossier.php?num=201&style=bleu&numdos=77
http://www.alternatives-economiques.fr/page.php?rub=01&srub=10
http://www.saluterre.com/
http://www.eolien-citoyen.fr/
http://www.articulteurs.org/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNBU01sQzRyTDhmd3RJd2txbHBZNnc6MQ#gid=0

