


En 2009 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. 

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. Elle peut prendre de multiples formes, des plus informelles aux plus organisées, qui ont 
pour trait commun la référence à des valeurs partagées (démocratie, égalité, équité, solidarité, 
liberté, responsabilité…). Ces valeurs 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. 

Envisager ainsi la coopération met l’accent sur la pertinence des 4 blocs de savoir définis par les 

équipes qui composent PEKEA : 

La valeur sociétale : envisagée comme modalité de production par des citoyens libres de 

finalités communes. La construction sociale des valeurs et des moyens pratiques de les mettre en 
œuvre apparaît comme l’un des enjeux centraux de la coopération. 

La démocratie face à l’écocratie : la démocratie est au centre de la coopération et du projet 

coopératif, il s’agit sans doute d’une de ces valeurs les plus fortes car elle implique de soumettre 
l’espace économique et ses arrangements institutionnels à la délibération collective autour des 
finalités que l’on se donne. Il s’agit aussi de renouer avec l’étymologie du terme économie qui 
renvoie (au-delà de l’administration de la maison) à la détermination du bien commun (et des 
biens communs), de ce à quoi l’on tient et des moyens d’en prendre soin. 

Les comportements individuels et collectifs : face à des approches qui font du collectif la 

simple agrégation de rationalités égoïstes, la coopération s’enracine dans la considération du 
social comme un fait premier, qui implique de construire ensemble des solutions raisonnables 
pour vivre ensemble. Envisager la coopération sous cet angle invite à repenser les articulations 
entre l’individuel et le collectif et notamment les formes d’organisation qui permettent à la fois 
l’action collective et l’épanouissement individuel, faisant ainsi écho à l’appel d’Ivan Illich pour 
une société conviviale

1
. 

Le futur commun possible : la coopération, et les formes d’organisation sociale qui la traduisent, 

ouvrent des perspectives pour un développement humain durable. Les valeurs de solidarité, 
d’égalité, d’équité… sont incontournables pour contrecarrer les effets pervers de sociétés de la 
démesure où la concentration des richesses monétaires et la destruction accélérée d’autres 
richesses (la nature, les cultures, la confiance, les liens sociaux…) sapent les fondements mêmes 
du vivre ensemble. La coopération peut ainsi être envisagée également comme un chemin vers la 
construction de cette « intelligence collective » que Dewey appelait de ses vœux. 

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

liens entre coopération et organisation sociale, et invite à construire ensemble des cadres 
analytiques, conceptuels et opérationnels permettant de concevoir une société où se 
développeraient « tout l’Homme et tous les hommes » (F.Perroux). 

Il est organisé par PEKEA et le CIAPHS EA 2241, sous le Haut Patronage des Nations-Unies et en 
coopération avec l’ISMÉA et l’Institut Veblen.  

Inscriptions en ligne sur www.pekea-fr.org ou sur CE LIEN. 

                                         
1
 La convivialité, Le Seuil, Paris, 1973. 

http://www.pekea-fr.org/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNBU01sQzRyTDhmd3RJd2txbHBZNnc6MQ


8H30 – Accueil 

9H00 : Séance plénière introductive (Amphithéâtre Sud A2) 

Jean-Yves Praud, Vice-président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, Jean-Yves Dartiguenave, 
Directeur du CIAPHS EA 2241, Université Rennes 2, Michel Renault, Conseil scientifique de PEKEA. 

9H30-11H00 : Plénière 1 : ENTREPRENDRE EN COOPERANT (Amphithéâtre Sud A2) 

Animateur : Bertrand Laurenceau, Conseil général d’Ille-et-Vilaine, ancien délégué de l’URScop 
de l’Ouest.  
Rapporteur : Mass Ndiaye, Master 2 Analyse de projets, Université de Rennes 1. 

Ferdinand Mafolo, Coordinateur du Centre pour la Promotion Sociale et Communautaire, 
Kinshasa, RDC. 

Sandrine Manusset, Présidente d’Entreprendre au féminin, Daoulas, France.  

Alain Sabourin, PDG d’AP Industries, Ploërmel, France. 

11H00 – Pause (salle F08) 

11H15-13H00 : ATELIERS EN PARALLELE 

A1 – LES FONDEMENTS DE LA COOPERATION (salle F02)  

Animateur : Alain Amintas, CIAPHS-ISMÉA, Université Rennes 2. 
Rapporteur : Pascale Mériot, CIAPHS, Université de Rennes 1, PEKEA.  

Ali Aït Abdelmalek (GERP-CIAPHS, Université Rennes 2) : « Les solidarités-conflictuelles dans les 
territoires : approche ethno-sociologique des rapports sociaux. Le cas de la Bretagne ».  

Stéphanie Brulé-Josso et Bénédicte Leridée (Coopérative d'activités et d'emploi Chrysalide) : 
« Tensions entre organisation informelle et institutionnalisation professionnelle : cas d’une 
CAE ». 

Marc Humbert (CIAPHS-ISMÉA, Université de Rennes 1, PEKEA) : « L'éthique de la coopération 
face au politique de la compétitivité et à la techno-science des activités économiques ».  

Jacques Prades (CERISES, Université de Toulouse 2) : « L’utopie réaliste, pour un renouveau de 
la coopérative ? »  

Elena Lasida (FASSE, Institut Catholique de Paris) : « Eléments pour penser une pédagogie de la 
confiance : une application aux formes de gouvernance ». 

 

A2 – LES FORMES COOPERATIVES (salle F03) 

Animateur : Gaël Hénaff, CIAPHS, Université Rennes 2. 
Rapporteur : Odile Castel, CIAPHS, Université de Rennes 1, PEKEA.  

François Doligez (IRAM, Université de Rennes 1) : « Coopératives, sécurité alimentaire et 
développement agricole durable dans les Suds ». 

Raoul Ehode et Marienne Makoudem Tene (Université de Yaoundé II SOA, Cameroun) : 
« Politiques publiques et coopératives agricoles au Cameroun ». 

Robert Gautier (Centre d’Histoire du Travail) : « Les coopératives de consommation en Basse-
Loire ».  

Xavier Nerrière (Centre d’Histoire du Travail) : « Présentation des fonds d’archives conservés par 
le CHT en matière d’économie sociale - Le mouvement international des coopératives ».  

Betty Wampfler (SupAgro Montpellier, UMR MOISA) : « Coopératives de producteurs agricoles,  
coopératives financières : une difficile alliance au service des agricultures familiales en Afrique 
de l’Ouest ». 

13H00 – DEJEUNER (RESTAURANT UNIVERSITAIRE LE MÉTRONOME- VILLEJEAN) 

http://www.industrie.coop/index.php/nos-services-reserves/retours-dexperience?showall=&start=2
http://www.industrie.coop/index.php/nos-services-reserves/retours-dexperience?showall=&start=2
http://www.cordaidbas.org/dossier.php?num=201&style=bleu&numdos=77
http://www.entreprendre-au-feminin.net/
http://www.ap-ind.fr/


14H30-16H30 : Plénière 2 : COOPERER POUR FAIRE SOCIETE (Amphithéâtre Sud A2) 

Animateur : Gilles Maréchal, AMAR, Conseil général des Côtes d’Armor, PEKEA. 
Rapporteur : Mathieu Besegher, Master 2 Analyse de projets, Université de Rennes 1. 

Philippe Frémeaux, Alternatives Economiques, Président de l’Institut Veblen. 

Alban Cogrel, Chargé de mission recherche et développement aux Articulteurs.  

Franck David, co-gérant de la SCOP Saluterre. 

Michel Leclercq, co-fondateur et Vice-président d’Éoliennes en Pays de Vilaine. 

16H30 – Pause (salle F08) 

16H45-18H30 : ATELIERS EN PARALLELE 

A3 – FINANCE ET FINANCEMENT (salle F02) 

Animatrice : Claire Cartieaux, Les Ateliers de l’ESS, PEKEA.  
Rapporteur : Sofija Loncar, CRIDEV- Master 2 Analyse de projets, Université de Rennes 1.  

Simon Cornée (CREM-CERMI, Université de Rennes 1) : « Organisation, production d'information 
et prise de décision dans la banque solidaire ». 

Pascal Glémain (CIAPHS-ISMÉA, ESSCA d’Angers, PEKEA) : « Les sociétés coopératives 
financières ». 

Présentation du fonctionnement de différentes structures de financement solidaire : Elsa 
Constanzo (CIAPHS, en contrat CIRFE avec la NEF), Hubert Quélin (Bretagne Capital Solidaire et 
Cigales de Bretagne), Jean-Paul Rocher (PRESol). 

 

A4 – COOPERATION, TERRITOIRES ET SOLIDARITES (salle F03) 

Animatrice : Sophie Le Coq, CIAPHS, Université Rennes 2. 
Rapporteurs : Danièle Bénézech, CREM-CIAPHS-ISMEA, Université de Rennes I, PEKEA et Hélène 
Guegan, Master 2 Analyse de projets, Université de Rennes 1. 

Hiroko Amemiya (CIAPHS, Université Rennes 2, PEKEA) : « Solidarités après Fukushima : cas d’un 
café-magasin ». 

Georgette Bilonda (ONG CUCAFE – RDC, PEKEA) : « Quels mécanismes de coopération avons-nous 
besoin pour une culture d’égalité, de tolérance, de non-violence, de liberté, de solidarité ? ». 

Emmanuel Bioteau (Université d’Angers, ESO Angers) : « Pistes de réflexion pour mieux 
comprendre les relations entre ESS (et coopératives) et territoires. Points de vue 
géographiques ». 

Annie Gouzien (CIAPHS, Université Rennes 2) : « Les coopératives maritimes et l'ancrage 
territorial de l'économie des pêches de Bretagne sud ». 

 

18H30-19H00 Séance de Clôture 

Marc Humbert, co-fondateur du Projet PEKEA, Alain Yvergniaux, Conseil régional de Bretagne et 
Président du Club des gouvernements locaux du Projet PEKEA. 

 

http://www.veblen-institute.org/
http://www.articulteurs.org/
http://www.saluterre.com/
http://www.eolien-citoyen.fr/
http://www.pekea-fr.org/clubgouvernement.html


COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Ali AIT ABDELMALEK (CIAPHS, Université Rennes 2), Alain AMINTAS (CIAPHS-ISMÉA, Université 

Rennes 2), Samuel AUBIN (Chaire Développement Humain Durable et Territoires, École des Mines, 

Nantes), Danièle BÉNÉZECH (CREM-ISMÉA, Université de Rennes 1), Georgette BILONDA (Club 

Unesco du Centre d’Action Femme et Enfant, RD Congo), Hélène COMBE (Chaire Développement 

Humain Durable et Territoires, École des Mines, Nantes), Jean-Yves DARTIGUENAVE (CIAPHS, 

Université Rennes 2), Abdou Salam FALL (IFAN, Université Cheikh Anta Diop de Dakar), Philippe 

FRÉMEAUX (Institut Veblen, Alternatives Economiques), Pascal GLEMAIN (CIAPHS-ISMÉA, ESSCA- 

Angers), Marc HUMBERT (CIAPHS-ISMÉA, Université de Rennes 1), Annie JUNTER (CIAPHS, 

Université Rennes 2), Stephan KESTING (Université d’Auckland, Nouvelle-Zélande), Aurore LALUCQ  

(Institut Veblen), Sophie LE COQ (CIAPHS, Université Rennes 2), Marguerite MENDELL (Institut Karl 

Polanyi, Université de Concordia, Québec), Pascale MERIOT (CIAPHS, Université de Rennes 1), 

Jean-Louis PERRAULT (CIAPHS-ISMÉA, Université de Rennes 1), Jacques PRADES (CERISES, 

Université Toulouse II), Gilles RAVEAUD  (IEE, Université Paris 8), Michel RENAULT (CREM, CIAPHS,  

Université Rennes 1), Juan SOTO (Centre de Sociologie Politique, Université de Santiago du Chili, 

Chili), Betty WAMPFLER (Sup Agro Montpellier, UMR MOISA, CIRAD), Hitoshi YAKUSHIIN (Université 

Tezukayama-Gakuin, Osaka, Japon).  

COMITÉ D’ORGANISATION 

Alain AMINTAS (CIAPHS-ISMÉA, Université Rennes 2), Danièle BENEZECH (CREM-ISMÉA, Université 

de Rennes 1, PEKEA), Pascal GLEMAIN (CIAPHS-ISMÉA, ESSCA- Angers, PEKEA), Tifenn LECLERCQ 

(PEKEA), Pascale MERIOT (CIAPHS, Université de Rennes 1, PEKEA), Jean-Louis PERRAULT (CIAPHS-

ISMÉA, Université de Rennes 1, PEKEA), Guillaume PERON (AMURE, Université de Brest, PEKEA), 

Sébastien PETRUS (CIAPHS, Université Rennes 2), Michel RENAULT (CREM-ISMÉA, Université de 

Rennes 1, PEKEA), Benoit VANDESTICK (PEKEA, Université de Rennes 1). 

PARTENAIRES 

Ce congrès bénéficie du soutien des membres du Club des gouvernements locaux : la Région 
Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole. En outre, il a reçu l’appui des 
partenaires suivants : 

 Alternatives Économiques, 

 CASDEN, 

 Chaire « Développement Humain Durable et territoires » de l’École des Mines de Nantes,  

 Crédit Coopératif, 

 MAIF, 

 Réso solidaire. 

 

 

 

 



 

LIEU 

Amphithéâtre Sud A2 
Université Rennes 2 
Bâtiment A 
Avenue du Professeur Léon Bernard 
Rennes – France 
 
M° Villejean Université 

CORRESPONDANTE 

Tifenn Leclercq 
PEKEA  
Maison du Ronceray 
110 rue de la Poterie 
35200 Rennes – France 
 
tifenn.leclercq@pekea-fr.org 
Téléphone-fax : 02 99 86 17 35 
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