Agir coopératif, égalité, pouvoir : Regards croisés entre recherche et
action sur « ce » qui permet la coopération
Colloque Manucoop – Sociétés Plurielles
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Université Paris Diderot
Bâtiment « Halle aux Farines »
Esplanade Pierre Vidal Naquet 75013 Paris
contact : catherine.bodet@manufacture.coop

Alors que la norme de l'emploi salarié stable n'est plus dominante, et qu'en parallèle, les aspirations des
personnes à l'autonomie s'affirment de plus en plus comme essentielles, des tensions entre autonomie et
hétéronomie interrogent le lien de subordination lié au salariat, notamment à travers la recherche d'autres formes
d'organisation de l'activité productive.
Le colloque vise le croisement des regards entre les acteur.trice.s qui développent des projets coopératifs
porteurs d'autonomie, et des chercheur.se.s qui étudient leurs pratiques et apportent un nouveau regard sur ces
expériences.
Il est l'aboutissement d'une recherche-action portée par la Manufacture coopérative et l'UMR Ladyss, au sein du
programme Sociétés Plurielles, qui interroge la capacité des organisations coopératives :
⁃ à visibiliser et intégrer les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la gouvernance,
entendue au sens large comme l'animation d'une vie coopérative inclusive
⁃ à se co-accompagner dans la construction d'organisations coopératives porteuses de sens, et répondant aux
besoins de leurs membres.
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Programme prévisionnel :
9h15 – Accueil
9h30 -11h00 – Plénière (Amphi 3B) : Les coopératives dans la multiplicité des formes concrètes de
résistance à la crise :
· Jean Luc Chautagnat et Catherine Bodet : La recherche-action manucoop, résultats et perspectives
· Pascal Grouiez et Thomas Lamarche : Co-accompagnement à la coopération
· Elsa Manghi : Genre et gouvernance coopérative
· Grand témoin : Nadine Richez-Battesti
11h15-13h00 – Cinq ateliers en parallèle (Salles 122 C, 124 C, 238 C, 248 C, 510 B) organisés de la
façon suivante :
· cadrage du thème par un-e chercheur-e
· animation par une personne ressource
· interventions de personnes d’entreprises ou structures emblématiques du thème
· mémoire de l’atelier – scribe
Atelier 1 : Tension sur les communs : pratiques, règles et postures de la coopération
·

Interventions prévues : Graine de Sol, Les Champs des possibles, Université du Nous

Atelier 2 : Territoires et relocalisation
·

Interventions prévues : Scop TI, Clic’n Puces, Codysée, Institut CdC pour la recherche

Atelier 3 : Les enjeux de l’égalité femmes-hommes dans la gouvernance coopérative
·

Interventions prévues : Coopagenre, La Navette, La Trouvaille, Collectif FemmESS

Atelier 4 : La coopération permet-elle de dépasser les stéréotype de genre associés aux métiers ?
·

Interventions prévues : Maison de l’initiative, Collectif FemmESS, Scic Fête

Atelier 5 : Comment organiser la coopération dans les groupes de grande taille ?
·

Interventions prévues : Groupe Up, Bigre !, NEF, Enercoop

13h00 – Repas
14h30-16h45 – Plénière (Amphi 3B)
· Scop TI : de la culture syndicale à la culture coopérative ?
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· Ana Alvarez : Expériences coopératives catalanes
· Madeleine Hersent : Femmes, autonomie et coopératives
· Antonella Corsani : Emplois atypiques, zones grises : mobilisation par la recherche-action
· Benjamin Coriat : Communs : quels apports pour les coopératives ?

17h-17h30 – Conclusion : Développement de la culture coopérative et co-accompagnement
Ce colloque est organisé par : Justine Ballon, Catherine Bodet, Jean Luc Chautagnat, Noémie de Grenier,
Pascal Grouiez, Petia Koleva, Thomas Lamarche, Elsa Manghi, Yorgos Rizopoulos.
	
  

	
  

3	
  

