suggestion de lecture

Entreprises collectives

Coopération Nord-Sud
et développement

Les enjeux sociopolitiques et territoriaux
de la coopération et de l’économie sociale

Le défi de la réciprocité

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 regroupements nationaux, les rapports aux pouvoirs publics, le bilan de
la dernière décennie et la trajectoire internationale.

Louis Favreau,
Lucie Fréchette
et René Lachapelle
2008, 196 pages
Collection Initiatives

L’auteur y fournit les indispensables repères pour comprendre, mais aussi analyser de façon critique les entreprises
collectives selon leurs enjeux théoriques, politiques, territoriaux,
démocratiques et de solidarité internationale. Il met à profit une
vingtaine d’années de travaux de recherche et une longue expérience 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 professionnels du développement social (organisateurs communautaires) et
socioéconomique (agents de développement local et régional).

978-2-7605-1571-0

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

39 $

20 $

15 €

À

Distributeurs
Canada

Prologue inc.

Belgique

Patrimoine SPRL

France

Distribution AFPU
Distribution SODIS

Suisse

Servidis SA

Nos livres sont en vente
chez votre libraire…
ou au www.puq.ca

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 distingue de celle des États. Cet ouvrage
aborde de front les questions les plus
cruciales : quelles ont été ses conditions
d’émergence ? Quelles approches utiliset-elle ? Son soutien favorise-t-il vraiment
le développement des communautés au

u
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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 développement 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.
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