Résurgences coopératives et nouvelles formes de solidarité au travail
Responsable de l’action : Sylvie GUIGON, Maître de conférences en Sociologie, Laboratoire de sociologie et
d'anthropologie de l'Université de Franche-Comté (LASA - EA 3189)
Résumé :
L’objectif de ce projet est de contribuer à coordonner, consolider et animer un réseau national et international de
chercheurs et de professionnels travaillant depuis plusieurs années sur le mouvement coopératif. La constitution d’un
tel réseau permettra une formalisation des connaissances théoriques et pratiques sur la coopération visant à
réinterroger la place de ces savoirs et savoir-faire dans les nouvelles formes de solidarité telles qu’elles apparaissent
dans ce qu’il est convenu d’appeler l’économie sociale et solidaire.
Objectifs :
Ce projet s’enracine dans un territoire particulier : la Franche-Comté, région reconnue depuis plusieurs siècles comme
creuset d’expériences sociales solidaires (naissance des coopératives laitières, création du premier crédit agricole
français…) mais aussi terre d’inventeurs sociaux (Gagneur, Considérant, Fourier, Proudhon). Cette spécificité donne
lieu aujourd’hui à plusieurs travaux universitaires en sciences humaines et sociales (sociologues, philosophes,
géographes, politistes) sans vraiment aboutir à une accumulation formelle des connaissances.
Le projet vise à renforcer un réseau national et international de chercheurs et de professionnels travaillant depuis
plusieurs années sur le mouvement coopératif. En effet, le développement de l'économie sociale et solidaire dessine
mais laisse vacante la place de ce type d'organisation dans ce modèle économique alternatif.
Or, si la coopération est au cœur des préoccupations de nombreux chercheurs en sciences humaines et sociales en
même temps qu'elle est défendue par de nombreux professionnels, aucun réseau formel permettant de cumuler les
connaissances théoriques et pratiques sur cette thématique n'a pu être mis en place à ce jour (malgré les efforts du
collège coopératif ou d'autres instances, généralement professionnelles, du même genre).
La création d’un réseau réunissant chercheurs et praticiens à partir de notre Université se justifie d'autant plus que la
Franche-Comté est une région qui a vu naître de nombreux « inventeurs sociaux » tels C. Fourier, P.-J. Proudhon, V.
Considérant, W. Gagneur et où les expériences solidaires, séculaires, ne cessent de s'ajuster aux variations du contexte
économique et social et où de nombreuses innovations (Jardins de Cocagne, Les invités du Festin...) continuent
d’émerger.
Fédérant ces acteurs, le projet propose d'engager une réflexion pluridisciplinaire afin d'identifier et d'expliciter les
principes communs d'action, faciliter le transfert de compétences :
entre les disciplines universitaires (de la philosophie à l'histoire ou à la sociologie par exemple) ;
entre les chercheurs et les professionnels (des universitaires aux responsables des institutions professionnelles) ;
entre les domaines d’activités (des fruitières fromagères aux fruitières viticoles).
Calendrier de l’action : 2011-2012
Programme de travail :
- Mai 2011 :
Activation du réseau (national et international)
Organisation de deux journées à Besançon réunissant chercheurs et professionnels
- Octobre 2011 :
Séminaire de recherche organisé par le LASA-UFC-MSHE
Exposé des travaux des chercheurs des différentes disciplines
- Décembre 2011 :
Début du travail de thèse de Lucie Cros, Doctorante en sociologie
Demande bourse CIFRE en cours auprès de la FDCL (Fédération des coopératives laitières).
Journée d’étude avec les responsables de la FDCL du Doubs pour la mise en place de l’enquête de terrain : biographie
des présidents de coopératives laitières et viticoles (Etude comparative entre la Franche-Comté et le département de
l’Hérault)
- Avril 2012 :
Réunion du réseau organisé par les philosophes
- Février 2013 :
Colloque et publication
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Résultats attendus :
La constitution et le développement d’un réseau composé de chercheurs et de professionnels permettraient :
-‐
de mutualiser les connaissances et les expériences sur la coopération ;
-‐
de favoriser la réflexion pluridisciplinaire sur la place de la coopération dans les nouvelles formes de
solidarité ;
-‐
de s’interroger sur la spécificité des coopératives en tant qu’organisations économiques et du rôle que peuvent
jouer de telles structures dans le modèle alternatif économique qui se développe actuellement ;
-‐
de construire des outils pour renforcer les formes de solidarités anciennes et émergentes
Critères de l'action :
-

Interdisciplinarité : oui
International : oui
Interinstitutionalité : oui
Inscription dans l'environnement culturel, social et politique : oui
Éléments d'innovation

Partenaires :
Scientifiques : MSHE Ledoux (Besançon), Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de l’action
(Besançon), UMR INRA- AgroSup- Centre d’économie et Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux
(Dijon), CRESE – Centre de Recherche sur les Stratégies Economiques (Besançon).
Financements : 5000 euros obtenus de l’UFC (BQR 2011).
Pôle de la MSHE concerné : Pôle 3 – Normes, pratiques et savoirs
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