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Pour développer l'économie sociale, publique et coopérative, quels arrimages 
entre recherche et intervention? 

Les tendances lourdes qui affectent nos sociétés concernent la mondialisation, la "financiarisation" 
de l'économie, la pauvreté et l'exclusion, la reconfiguration de l'État et l'émergence de nouveaux 
lieux de développement des savoirs. La concurrence et les pressions fiscales exercées sur l'État 
posent de manière nouvelle et urgente le type de développement économique à privilégier et la 
manière de repenser les organisations. Il y a là une occasion à saisir pour développer de nouvelles 
façons de faire afin de promouvoir "l'intérêt général" et l'intérêt collectif. Le colloque entend 
contribuer au relèvement de ce défi en se penchant plus particulièrement sur les rapports entre la 
recherche et l'intervention. 

Les arrimages entre la recherche et l'intervention ne vont pas de soi et c'est pourquoi une réflexion 
s'impose. Du côté de la recherche, parce que les lieux où elle se fait se sont multipliés et parce que 
manquent, notamment, les occasions de concertation sur des thèmes de recherche. On a donc 
l'impression d'un certain éparpillement. La question de la diffusion mérite également d'être posée, 
malgré les efforts consentis par la revue du CIRIEC (Centre interdisciplinaire d'information et de 
recherche sur les entreprises collectives) et ses membres à travers différentes initiatives. Du côté de 
la pratique, l'expression de besoins en matière de recherche et de réflexion se fait timide, soit parce 
qu'on perçoit mal comment la recherche peut appuyer l'intervention, soit parce que le canal par 
lequel la demande peut s'exprimer fait défaut. Dans tous les cas, le passage entre les théories 
empiriques/descriptives des chercheur-e-s et les théories stratégiques/prescriptives des praticien-ne-s 
nécessite un échange de points de vue pour l'établissement de passerelles. 

C'est pourquoi le CIRIEC invite les intervenant-e-s et les chercheur-e-s à présenter des résultats de 
recherche ou des démarches favorisant cet arrimage entre recherche et intervention. Il s'agit d'un 
thème relativement large faisant place à des réflexions théoriques, des recherches empiriques, des 
études de cas, des expérimentations, pour ne nommer que celles-là, susceptibles de conduire à des 
liens féconds entre réflexion et action et de favoriser le développement de l'économie solidaire. Dans 
cette perspective, le colloque pourrait se pencher sur un certain nombre de questions. Se pourrait-il 
que le développement de l'économie solidaire sur les plans régional et national nécessite la mise en 
place de dispositifs stratégiques inspirés par la théorie et la pratique? Comment la recherche a-t-elle 
pu et peut-elle encore contribuer au développement de l'économie solidaire? Inversement, de quelle 
manière les pratiques peuvent-elles inspirer la théorie? 



Le prochain colloque du CIRIEC, qui se tiendra à l'Université Laval (Québec) à partir du 11 mai 
1998 dans le cadre du Congrès annuel de l'ACFAS, vous donne l'occasion de vous prononcer sur ces 
questions. Vous êtes conviés à soumettre un projet de communication se référant à la thématique du 
colloque en choisissant l'un ou l'autre des types de contribution (plutôt théoriques, plutôt pratiques), 
touchant l'économie publique, sociale ou coopérative. Les communications libres sur des thèmes 
traitant de l'économie sociale, publique et coopérative sont également les bienvenues. Les 
propositions doivent être acheminées avant le 8 décembre 1997 à l'adresse suivante : 

Yvan Comeau 
Faculté des siences de l'éducation 
Université Laval 
Sainte-Foy, Québec, CANADA 
G1K 7P4 

Téléphone: 418-656-2131, poste 3499 (bureau) 
Téléphone: 418-877-6251 (maison) 
Télécopieur: 418-656-2885 
Internet: Yvan.Comeau@cso.ulaval.ca 

 

 


