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La coopérative est-elle une meilleure structure de la firme? Amène-t-elle l’entreprise à mieux
jouer son rôle dans le marché étant donné sa structure de propriété, ses modes de
gouvernance et ses valeurs organisationnelles? Est-elle plus à même de satisfaire les
exigences de la justice sociale, telles que protéger la liberté, l’égalité ou l’efficience en
société? Ces questions ont été négligées de deux manières importantes. Premièrement,
selon un point de vue dominant chez les spécialistes en gouvernance et en gestion, la société
par actions, et non la coopérative, est la structure de la firme la plus désirable. Mais cette
littérature accorde peu de place aux justifications profondes des marchés économiques, à ce
qu’est un régime politico-économique juste, et à ce qui devrait nous amener à préférer une
structure de la firme à une autre. Deuxièmement, une partie de la littérature en philosophie
politique et en sciences humaines discute des enjeux liés à la justice sociale et à l’équité
dans le marché, mais on s’y intéresse peu aux organisations privées du marché et aux
implications des théories de la justice pour la structure de la firme. Selon un point de vue
assez courant dans cette littérature, si un tel point de vue existe, la coopérative est la structure
de la firme la plus désirable : elle incarne d’autres valeurs organisationnelles, elle ne se
focalise pas uniquement sur la recherche du profit; elle protège le mieux contre une
concentration injuste de la richesse, du pouvoir économique et du pouvoir politique.
Quel groupe devrait posséder les organisations privées du marché? Les investisseurs, les
travailleurs, les consommateurs ou d’autres groupes? Quels devraient être les modes de
gouvernance spécifiques de ces organisations? Quelles devraient être leurs valeurs? Ces
questions auront des implications importantes pour des questions de justice sociale. Les
organisations du marché sont riches, puissantes et elles ont un impact sur la vie d’un grand
nombre d’individus au quotidien, notamment puisqu’elles en emploient un grand nombre.
La Chaire de coopération Guy Bernier organise un colloque à l’Université du Québec à
Montréal afin d’explorer ce thème. Nous sollicitons des contributions qui traitent de ces
questions sous une approche normative ou empirique, notamment :
–
–
–
–

Quel est le rôle du marché dans une société juste?
Quels sont les bénéfices respectifs de la coopération et de la compétition dans le
marché?
Quel est le rôle social de l’entreprise? Comment les coopératives peuvent-elles mieux
remplir ce rôle?
Quel est le rôle de l’entreprise dans un régime politico-économique mixte comme la
démocratie de propriétaires ou le socialisme de marché?

–
–

–
–
–
–
–

Quelles sont, ou que devraient être, les caractéristiques distinctives de la coopérative
par rapport à d’autres structures de la firme?
Quel est l’héritage du modèle coopératif de Rochdale? Les principes de Rochdale
sont-ils encore importants aujourd’hui : participation libre et volontaire, contrôle
démocratique, neutralité politique, éducation des membres, implication
communautaire, etc.?
Quelles sont, et que devraient être, les fins et les moyens de la gouvernance des
coopératives?
Les coopératives devraient-elle promouvoir la participation des employés et la
démocratie dans l’entreprise?
Quelles valeurs organisationnelles distinguent la coopérative? Pourquoi ces valeurs
apparaissent-elles? Comment se maintiennent-elles dans le temps?
Les coopératives devraient-elles être gouvernées par les valeurs?
Accorder plus d’importance aux valeurs dans le marché est-il souhaitable?
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