
 

L’HISTORIQUE DU CIRIEC-CANADA 

Cet ouvrage nous apprend comment la recherche sur les 

coopératives, les entreprises publiques et l’économie sociale 

s’est organisée par l’intermédiaire d’une association scientifique, 

le CIRIEC-Canada, sa revue Économie et Solidarités, ses 

colloques, ses recherches et ses activités internationales (bien 

qu’autonome, le CIRIEC-Canada représente l’une des quinze 

sections nationales du CIRIEC international). Cet ouvrage 

devrait intéresser non seulement les chercheurs mais aussi les 

personnes engagées dans ces diverses entreprises et 

organisations. En effet, dès sa fondation en 1966, la section 

canadienne du CIRIEC a tenté de réunir des chercheurs de 

toutes les universités, des dirigeants provenant des principales 

entreprises d’économie sociale (coopératives, mutuelles et 

associations) et des entreprises publiques. Pour la recherche 

comme pour la pratique, ces deux types d’entreprises 

partagent plusieurs éléments dont une double mission, 

rentabilité économique et développement socioéconomique, et 

relèvent de deux processus démocratiques complémentaires, 

celui de la démocratie représentative pour les entreprises 

publiques et celui de la participation de leurs membres pour les 

entreprises d’économie sociale.  

De plus, ces entreprises soulèvent une même question : Comment les activités économiques 

peuvent-elles contribuer à la prise en charge de l’intérêt général ? Au cours des quarante dernières 

années, la section canadienne du CIRIEC a connu trois grandes phases. Après une première phase 

(1966-1976) comme association canadienne bilingue portant sur les entreprises publiques et les 

coopératives, elle s’est centrée dans une seconde période (1977-1993) principalement sur les 

coopératives et sur le Québec, pour renouer, au cours d’une troisième période (1994-2006), avec 

son projet initial, mais adapté à un contexte devenu plus complexe. Chacune de ces trois périodes 

laisse voir des réalisations structurantes au plan du partenariat, du réseautage et du rayonnement 

international, sans oublier un approfondissement théorique qui permet une « désidéologisation » de 

l’objet de recherche. En somme, l’histoire du CIRIEC-Canada doit être prise en considération si l’on 

veut bien comprendre l’important développement de la recherche sur les entreprises collectives au 

Québec de même que la place qu’y occupe le partenariat entre chercheurs et praticiens dans ce 

domaine. 
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