
MOUVEMENT COOPÉRATIF
Une mise en perspective

 LES COOPÉRATIVES SONT-ELLES DES
entreprises comme les autres ou un mou-
vement fédérateur et porteur de change-
ment social ? Le titre de ce livre annonce 
déjà les couleurs mais ne dit pas tout. 
Refusant de dissocier le développement 
économique du développement social, 
les coopératives québécoises exercent un 
leadership certain sur la scène nationale 
et internationale, surtout en cette période 
de crise économique et sociale adossée 
à une crise écologique qui nous oblige à 
repenser le modèle capitaliste.
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La logique coopérative peut-elle être au cœur du système économique ? Peut-
être ! Mais la pression capitaliste est forte. Mettant à profit ses travaux de recherche 
sur les mouvements sociaux et sa longue expérience d’engagement coopératif, com-
munautaire et syndical, Louis Favreau aborde de front la question du leadership de 
société du mouvement coopératif dans nos sociétés et nous invite à en faire autant. 
S’appuyant sur une approche sociopolitique, il retrace l’itinéraire des entreprises coo-
pératives du Québec : les organisations qui les fédèrent, le lobbying qu’elles exercent, 
leurs prises de position sur des questions de société, les valeurs qui les sous-tendent 
et les liens qu’elles entretiennent avec d’autres mouvements. Son ouvrage intéressera 
tout autant les militants et professionnels du milieu coopératif que les étudiants en 
sciences économiques et sociales, spécialement en organisation communautaire et 
en développement régional.


