
11 ET 12 MAI 2022

Pour nous faire parvenir votre proposition,

envoyez un courriel à
gresco@soc.ulaval.ca

Le XXI siècle sera sans aucun doute une ère de grands défis

collectifs. Nous sommes plongés dans une conjoncture de crises

multiples et complexes, qu’elles soient écologiques, économiques,

sociales, politiques ou sanitaires, desquelles nous peinons à
envisager la sortie. Depuis plus de quarante ans, les politiques

néolibérales consolident la logique propriétaire et marchande,

intensifiant la compétition pour l’accès aux denrées de base :

accaparement des terres agricoles, brevets sur certains génomes,

privatisation de l’eau, augmentation du prix du foncier, etc. (Harvey,

2003; Dardot, 2015). Il semble fort probable que les enjeux socio-

climatiques émergents contribueront à creuser les inégalités à
travers le monde et ainsi accentuer une dynamique déjà bien

installée. 

Dans ce contexte, nous assistons, d’un côté, à la polarisation

socio-culturelle exacerbée des sociétés, à la montée de l’extrême

droite et d’un ultra-conservatisme. De l’autre côté, émerge chaque

jour un peu plus de projets et d’actions collectives citoyennes

ancrés sur la coopération sociale, l’entraide, le partage et la

solidarité qui, à leurs échelles, tentent de contribuer à la

transformation sociale, politique, économique et écologique. Le

temps de la coopération multidimensionnelle semble en marche. 

Alors que la compétition généralisée et l'“entrepreneuriat de soi”

nous sont souvent présentés comme le principal moteur de

l’action, condition de l’efficacité économique et gage d’innovation,

quelle place pourrait jouer la coopération comme discours et

pratiques alternatifs ? 

 

Visages de la coopération
 à l’ère des crises multiples

Colloque du Groupe de recherche étudiant en sociologie de la coopération (GRESCO)

Dates importantes
 

15 février : Date limite pour

nous faire parvenir votre

proposition

 

1er mars : Dates des réponses

des organisateur·trice·s

 

11 et 12 mai : Tenue du

colloque étudiant

 

Les propositions

de communications doivent

contenir

les éléments suivants

 

1) Titre
 

2) Texte ne dépassant

pas 500 mots
 

3) Bibliographie
 

4) Renseignements personnels

(nom, programme d'études et

université d’attache)
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Depuis presque deux siècles, les théories économiques

néoclassiques exercent une influence puissante sur une certaine

conception anthropologique de l’être humain faisant de celui-ci un

être mû par ses intérêts propres, donc foncièrement compétitif,

voire conflictuel. Aspirant à une illusoire objectivité inspirée des

sciences de la nature afin de justifier le caractère individualiste

de cet homo oeconomicus, cette conception dominante des

comportements individuels a eu pour effet d’occulter les

comportements de coopération pourtant constitutifs de la vie en

société. 

Au XIXe siècle, le terme de “coopération” a été notamment

mobilisé par Robert Owen et d’autres penseurs dits du

“socialisme utopique” pour proposer un modèle d’organisation de

la production industrielle radicalement opposé au modèle

capitaliste. Au-delà des murs de l’usine, cette notion est porteuse

selon eux d’un projet de société alternatif. À l’inverse, bien qu’il ne

rejette pas la coopération et ses potentiels émancipateurs en soi,

Marx considère son instrumentalisation par le capital comme un

élément central du fonctionnement du capitalisme (Marx, 1985). 

La coopération comme fondement de l’entraide peut aussi être

entendue comme principe éthique garantissant la pérennité des

groupes tant humains que non humains (Kropotkine, 2001). Dans

cette perspective, la coopération s’oppose à l’idée que la vie est

une lutte pour la survie que seuls les plus forts peuvent gagner

(Spencer, 1851). Si cette idée a fait son chemin jusqu’à s’ancrer

dans les imaginaires sociaux, les crises contemporaines et les

gestes et actions d’entraide, de solidarité, d'initiatives

collectives, en un mot, de coopération, qui s’ensuivent nous

invitent à reconsidérer celle-ci comme principe de

fonctionnement des sociétés et fondement de nos sociabilités

au même titre que la compétition (Servigne et Chapelle, 2017). 

Modalité des

communications
 

Communication

scientifique 
 

une contribution orale visant à
présenter des projets de

recherche ou les résultats de

recherches (mémoires de

maîtrise et thèses de

doctorats). La proposition de

communication ne doit pas

dépasser 500 mots, titre et

bibliographie exclus.

 

Communication

professionnelle 
 

une contribution orale ou

activité visant à présenter des

expériences, des projets ou

des dispositifs d’intervention

mis en place dans les

organismes (communautaires,

mouvements sociaux,

économie sociale et solidaire,

etc.). La proposition de

communication ne doit pas

dépasser 500 mots, titre et

bibliographie exclus.

 

 * Doit être rédigée en français

ou en anglais



On voit que le contenu normatif de la notion de coopération est

largement indéterminé. Dès lors, comment le concept de

coopération peut-il être mobilisé pour orienter des projets de

transformation sociale émancipatrice au Nord comme au Sud

globaux ? Comment articuler coopération et luttes sociales anti-

capitalistes, féministes, décoloniales / postcoloniales tant dans les

pays au centre qu’à la périphérie de l’économie mondiale ?

Comment, à l’échelle internationale, la coopération vient-elle

répondre aux critiques d’un modèle de développement basé sur le

capitalisme néolibéral qui ne semble plus en mesure de faire surgir

des solutions viables et justes aux problèmes sociaux et

écologiques actuels ? Enfin, face à l’hétérogénéité des projets et

mouvements se réclamant de la coopération, quels traits communs

pouvons-nous retenir pour repérer les initiatives oeuvrant à la

résolution des multiples crises que nos sociétés connaissent ? 

C’est dans l’optique de cerner les contours d’une véritable

sociologie de la coopération que le GRESCO organise son premier

colloque intitulé “Visages de la coopération à l’ère des crises

multiples” qui se tiendra à l’Université Laval à Québec les 11 et 12
mai 2022. 

Les propositions de communication concernant les types suivants

d’initiatives sont plus particulièrement encouragées : approche des

communs, tiers-lieux, pratiques d’autogestion et

d’autogouvernement, économie sociale et solidaire, transition

sociale et écologique ou tout autre projet collectif citoyen autour

du care, de la décroissance ou de l’internationalisme. 

Ces thématiques ne sont pas exhaustives et nous vous invitons à
soumettre une proposition même si elle ne cadre pas tout à fait

dans les thématiques proposées, du moment que vous pensez

qu'elle pourra contribuer à une réflexion sur le concept de

coopération. 
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Thématiques
 

Historique

genèse, transformations,

usages, événements,

évolutions du concept 

 

Théorique

fondements épistémologiques

et ontologiques de la

coopération. 

 

Critique

récupération

 du concept de coopération

par le capitalisme. 

 

Empirique

exemples concrets de projets

basés sur la coopération

comme solution face à la crise 

 

Internationale

compréhension

 de la coopération à travers

différentes perspectives dans

le monde, problématiques de

coopération internationale, de

relations Nord-Sud, de

développement. 

 

Démocratique, économique,

climatique, écologique,

sanitaire, etc. 
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The 21st century will undoubtedly be an era of great collective

challenges. Plunged into a situation of multiple and complex crises,

whether ecological, economic, social, political or sanitary, we are

struggling to find a way out. For more than forty years, neoliberal

policies have been consolidating the proprietary and commercial

logic, intensifying competition for access to basic commodities:

farmland grabbing, patents on certain genomes, privatization of

water, rising land prices, etc. (Harvey, 2003; Dardot, 2015). It

seems highly likely that emerging socio-climatic issues will

contribute to deepening inequalities throughout the world and thus

accentuate an already well established dynamic.

 

In this context, we are witnessing two phenomena. On the one

hand, the exacerbated socio-cultural polarization of societies, the

rise of the extreme right and ultra-conservatism. On the other

hand, more and more collective citizens collective projects,

actions, and organizations, based on social cooperation, mutual aid,

and solidarity emerge every day. At their own level, they are trying

to contribute to social, political, economic and ecological

transformation. The time of multidimensional cooperation seems

to be underway. 

While generalized competition and "self-entrepreneurship" are

often presented to us as the main engine of action, a condition of

economic efficiency and a guarantee of innovation, what place

could cooperation play as an alternative discourse and practice? 

 

Faces of cooperation
in an era of multiple crises 

Colloquium organized by the Student research group in sociology of cooperation
(GRESCO)

Important dates
 

February 15th:

Deadline 

to submit your proposal 

 

March 1st :

Dates for responses from

organizers

 

May 11th and 12th: 

Holding of the student

colloquium

 

Proposal must contain

the following elements

 

1) Title

 

2) Text of 500 words

maximum

 

3) Bibliography

 

4) Personal information

(Name, email, university and

program of studies)
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For almost two centuries, neoclassical economic theories have

exerted a powerful influence on a certain anthropological

conception of the human being, presenting it as driven by its own

interests, and therefore fundamentally competitive. Driven by an

illusory objectivity inspired by the natural sciences in order to

justify the individualistic character of this homo oeconomicus, this

dominant conception of individual behaviour has obscured

cooperative behaviours, which are in fact constitutive of life in

society.

In the 19th century, the term "cooperation" was used by Robert

Owen and other thinkers of "utopian socialism" to propose a model

of industrial organization radically opposed to the capitalist model.

According to them, this notion bears an alternative project of

society that goes beyond the walls of the factory. Conversely,

although he does not reject cooperation and its emancipatory

potential per se, Marx considers its instrumentalization by capital

as a central element of the functioning of capitalism (Marx, 1985).

Cooperation as a basis for mutual aid can also be understood as an

ethical principle that guarantees the sustainability of both human

and non-human groups (Kropotkin, 2001). In this perspective,

cooperation is opposed to the idea that life is a struggle for survival

that only the strongest can win (Spencer, 1851). If this idea has

made its way into social imagination, contemporary crises and the

resulting actions of mutual aid, solidarity, collective initiatives,

briefly put, cooperation, invite us to reconsider it as a key principle

of societies functioning and the foundation of our sociabilities, in

the same way as competition (Servigne and Chapelle, 2017).

Types of proposals
 

Scientific proposal
 

an oral contribution aimed

at presenting research

projects or results of

research 

(master's thesis and

doctoral dissertations). 

 

Professional proposal
 

an oral contribution or

activity aimed at

presenting experiences,

projects or intervention

mechanisms implemented

in organizations

(community, social

movements, social

economy, etc.). 

 

 

 * All proposals must be

written in French or English

 

 



We can see that the normative content of the notion of

cooperation is largely indeterminate. Therefore, how can the

concept of cooperation be mobilized to orient emancipatory social

transformation projects in both the Global North and South? How

can cooperation be articulated with anti-capitalist, feminist and

decolonial/post-colonial struggles, both in countries at the center

and on the periphery of the world economy? How, on an

international scale, does cooperation respond to the criticism of a

development model based on neoliberal capitalism, which no longer

seems able to provide viable and just solutions to current social

and ecological problems? Finally, in the face of the heterogeneity of

projects and movements claiming to be cooperative, what common

traits can we retain in order to recognize initiatives really working to

resolve the multiple crises that our societies are experiencing?

It is with the aim of defining the contours of a true sociology of

cooperation that GRESCO is organizing its first colloquium entitled

"Faces of Cooperation in the Era of Multiple Crises" which will be

held at Laval University in Quebec City on May 11 and 12, 2022.

Communication proposals concerning the following types of

initiatives are particularly encouraged: the commons approach,

self-management and self-government practices, social and

solidarity economy, socio-ecological transition or any other

collective citizens projects around care, degrowth, or

internationalism. 

These themes are not exhaustive and we invite you to submit a

proposal even if it does not fit completely in the proposed themes,

as long as you think it can contribute to better grasp the concept

of cooperation.
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Themes
 

Historical

genealogy of the

cooperation concept,

transformations, uses,

evolutions 

 

Theoretical

epistemological and

ontological foundations of

cooperation

 

Critical

cooptation of the concept

of cooperation by

capitalism

 

International

understanding of

cooperation through

different perspectives in

the world; problems of

international cooperation,

North-South relations,

development, etc.

 

Empirical

concrete examples of

projects based on

cooperation as a solution to

the democratic, economic,

climatic, ecological, health

crisis, etc.
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