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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 égrai-
ner les succès : il en étudie les origines, 
les conditions d’émergence, les fonde-
ments 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. 
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développement des territoires : la dynamique urbaine et l’émergence du dec
les entreprises collectives au cœur des principaux enjeux de développement des territoires
entreprises à propriété collective et développement des territoires comme champ de recherche
Mondialisation et développement des communautés locales : l’entrée dans une nouvelle période

n L’architecture politique de la coopération et de l’économie sociale  
au Québec – L’enjeu démocratique
l’économie et la place qu’y occupent les entreprises collectives
l’évolution politique de l’économie sociale québécoise des années 1980 à aujourd’hui
cQcM et chantier : leur stratégie de changement social et l’autonomie de leur financement
la culture démocratique des deux regroupements
la recherche au sein des réseaux et regroupements d’entreprises collective
le rayonnement international de la coopération et de l’économie sociale québécoise
un ou deux regroupements nationaux d’économie sociale au Québec ?

n Coopération, économie sociale et politiques publiques – L’enjeu politique
entreprises collectives, mouvements sociaux et renouvellement de l’état social :  
le questionnement actuel
le rôle de l’état dans le développement social
état social : les questions de départ essentielles
l’état social : par où passe le renouvellement ?
les enjeux du redéploiement de la coopération et de l’économie sociale  
dans les communautés locales en ce début de millénaire

n Coopération et économie sociale au Québec –  
Bilan et mise en perspective de la dernière décennie
les différentes familles de l’économie sociale engagées dans le développement économique  
et social du Québec et de ses régions : premier tour d’horizon de la dernière décennie
coopération et économie sociale dans la dernière décennie :  
un saut qualitatif et un bilan contrasté
l’environnement économique et politique d’aujourd’hui au Québec
relance, renouveau et recomposition politique de la coopération, de l’économie sociale  
et de la consommation responsable

n L’internationalisation des entreprises collectives au Québec –  
L’enjeu de la solidarité internationale
la conjoncture internationale des 15 dernières années :  
la fin d’un monde et l’entrée dans une nouvelle période
les mouvements sociaux dans la nouvelle conjoncture internationale
développement au sud
la participation des entreprises collectives québécoises et de leurs réseaux  
au développement d’une mondialisation équitable : une première ébauche
le Groupe d’économie solidaire du Québec (GesQ) : une coalition d’organisations de promotion 
d’entreprises collectives engagées dans des projets de solidarité avec le sud
le virage socioéconomique des mouvements sociaux :  
l’exemple d’un réseau international émergent, le riPess
l’enjeu de la coopération et de l’économie sociale au sud :  
passer du premier au second développement par l’escalier des entreprises collectives

n Entreprises collectives et société – Stratégies de développement socioéconomique  
et stratégies de représentation politique
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} louis Favreau est sociologue et professeur à l’université du Québec en  
outaouais (uQo) depuis 1986, après avoir été organisateur communautaire 
pendant 20 ans. il est titulaire de la chaire de recherche du canada en 
développement des communautés (crdc), cofondateur d’une alliance de 
 recherche en économie sociale (Aruc-es) de l’université du Québec à Montréal 
(uQAM), responsable de l’axe international de l’Aruc en développement des 
communautés de l’uQo et membre de l’exécutif d’une Aruc en développement 
des  territoires et coopération de l’université du Québec à rimouski (uQAr). 
Il est chercheur affilié au CRDT. Il a été directeur puis rédacteur en chef de 
la revue économie et solidarités (1990-2000). il est cofondateur du Groupe 
d’économie solidaire du Québec (GesQ) et animateur du Fonds solidarité sud  
de l’organisation développement et Paix.

n Origines et contours, fondements et trajectoire des entreprises  
collectives au Québec et dans le monde – L’enjeu théorique
coopération et économie sociale : une synthèse introductive
Quelques raisons d’étudier l’économie sociale en sciences économiques et sociales
coopération et économie sociale : une aperçu théorique
l’économie sociale : essaie de théorisation sur les ressorts
en guise de conclusion : l’économie sociale, un concept fédérateur ?

n Entreprises collectives et développement des territoires –  
L’enjeu socioéconomique et territorial
la fertilisation croisée des entreprises collectives et du développement des territoires
les entreprises collectives, partie intégrante du développement des territoires
le développement des territoires qui misent sur les entreprises collectives
de nouvelles filières institutionnelles de développement local et d’entrepreneurship collectif
le développement régional se renouvelle par les dynamismes locaux

l’auteur y fournit les indispensables repères pour comprendre, mais aussi ana-
lyser de façon critique les entreprises collectives selon leurs enjeux théoriques, poli-
tiques, territoriaux, démo cratiques 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, tra-
vail social, etc.), que les professionnels du développement social (organisateurs 
 communautaires) et socio économique (agents de développement local et  régional).


