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À l’heure d’une mondialisation 
néolibérale qui exacerbe les inégalités 
entre le nord et le sud, la coopération 
internationale a pris un nouvel essor à 
la faveur de la montée d’un mouvement 
citoyen international. il n’existait pas 
au Québec d’ouvrage d’ensemble sur 
cette « autre coopération » qui se dis-
tingue de celle des États. Cet ouvrage 
aborde de front les questions les plus 
cruciales :  quelles ont été ses con ditions 
d’émergence ? Quelles  approches utilise-
t-elle ? son soutien  favorise-t-il vraiment 
le  développement des communautés au 
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EntrEprisEs coLLEctivEs
Les enjeux sociopolitiques et territoriaux  
de la coopération et de l’économie sociale 
louiS Favreau

au cours de la dernière décennie, les entreprises collectives 
du Québec sont entrées dans une nouvelle ère tant grâce au 
renouveau coopératif qu’au virage économique effectué par une 
partie du mouvement communautaire urbain. Premier ouvrage 
d’ensemble sur cette « autre économie » qui fait  appel aux sciences 
économiques et sociales, ce livre ne se contente pas d’en égrainer 
les succès : il en étudie les origines, les conditions d’émergence, les 
fondements économiques, éthiques et sociaux, la contribution au 
développement des territoires, l’architecture politique des regrou-
pements nationaux, les rapports aux pouvoirs publics, le bilan de 
la dernière décennie et la trajectoire internationale.

l’auteur y fournit les indispensables repères pour com-
prendre, mais aussi analyser de façon critique les entreprises 
collectives selon leurs enjeux théoriques, politiques, territoriaux, 
démocra tiques et de solidarité internationale. il met à profit une 
vingtaine d’années de travaux de recherche et une longue expé-
rience d’engagement dans ce domaine.

entreprises collectives intéressera tout autant les étudiants 
en sciences économiques et sociales (sociologie, économie et 
gestion, sciences politiques, travail social, etc.), que les profession-
nels du développement social (organisateurs communautaires) et 
socio économique (agents de développement local et régional).

39 $

2008, 348 pages, 978-2-7605-1560-4

suggestion de lecture

20 $ 15 €



les impacts de la politique canadienne sur les pratiques de solidarité internationale
la nouvelle donne de la coopération internationale :  
la montée en puissance de la philanthropie
initiatives des communautés et coopération internationale

n La coopération internationale du Québec : histoire, fondements, approches  
et pratiques principales
les oCi du Québec : leur coopération avec le sud
l’apport de la coopération internationale de proximité : des distinctions préalables
Coopération nord-sud : itinéraire au Québec sur plus de 50 ans (1950-2008)

n La coopération internationale des ONGD et le développement des communautés
le développement des communautés par l’organisation communautaire :  
mise en perspective à partir de l’expérience québécoise
les fondements et sources d’inspiration de l’organisation communautaire 
dans l’expérience québécoise
Communautés locales, organisation communautaire  
et coopération internationale de proximité

n La coopération internationale et l’économie sociale et solidaire
les origines et fondements de l’économie sociale
dans les pays du sud : l’enjeu de l’économie informelle
l’économie informelle et l’économie populaire : des notions distinctes
l’économie populaire : un creuset pour le développement d’entreprises collectives ?
de l’économie populaire à l’économie solidaire : l’initiative de la « société civile »
le premier développement : le chaînon manquant
l’internationalisation de l’économie sociale et solidaire : l’émergence de nouveaux réseaux

n La coopération internationale : l’engagement des gouvernements locaux du Nord 
avec leurs organisations sœurs du Sud dans le développement des communautés
Coopération de proximité et jumelages
enjeux et retombées

n Coopération internationale et mouvement citoyen international
mouvements sociaux et action sociopolitique à l’échelle internationale
les mouvements plus anciens au plan international et leur transformation

n En guise de conclusion : nouveaux acteurs, nouveaux défis, nouvelles solidarités
au sud, l’entrée en scène de nouveaux acteurs
au nord, la redéfinition du rôle des oCi :  
prestation de services ou combat pour le développement
la reconstruction d’États sociaux au sud
le nord et le sud : le difficile dialogue interculturel et l’incertaine réciprocité
les nouveaux défis
À nouveaux défis, nouvelles solidarités
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} louis Favreau, docteur en sociologie, professeur au département de travail social 
et des sciences sociales de l’université du Québec en outaouais (uQo).

} lucie Fréchette, docteure en psychologie, professeure au département de travail 
social et des sciences sociales de l’université du Québec en outaouais (uQo).

} rené lachapelle, doctorant en travail social, organisateur communautaire  
au Csss de sorel-tracy.

n La nouvelle question Nord-Sud :  
le développement à l’heure de la mondialisation néolibérale
la nouvelle question nord-sud
la politique d’aide au développement des grandes institutions économiques 
internationales et celle des États du nord
la nouvelle question nord-sud : contrer la logique de la dépolitisation en cours
la mondialisation en cours et les nouvelles coordonnées  
de la conjoncture politique internationale
sociétés du nord et sociétés du sud : les mutations sociales en cours

n Les politiques canadiennes de développement international et les organisations  
de coopération internationale (OCI)
le Canada dans la coopération nord-sud et la déclaration de Paris : 
la transformation de l’aide canadienne
le contexte institutionnel international et la déclaration de Paris

sud ? Quelles sont les politiques publiques canadiennes en la matière ? et, surtout, 
quelle est la contribution effective des oCi, des mouvements sociaux, des entreprises 
collectives, des gouvernements locaux envers les communautés du sud ?

l’ouvrage ne se contente pas d’égrainer les réussites de cette « autre » coopéra-
tion internationale. il vient fournir les indispensables repères pour examiner les 
enjeux de la solidarité internationale aujourd’hui et les mettre en perspective. il met 
à profit une vingtaine d’années de travaux des auteurs et une longue expérience 
d’engagement dans ce domaine. Ce livre intéressera les étudiants en développe-
ment international, en organisation communautaire et plus généralement en sciences 
sociales, de même que tous les militants et professionnels engagés dans ce type 
d’activités avec des pays du sud.


