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NOTES DE LECTURE
●
Rendre possible un autre monde
Economie sociale,
coopératives et développement durable
Jean-François Draperi.
Presses de l’économie sociale (1), 2005,
2e édition revue et corrigée (1re édition 2004),
92 pages.

« Un autre monde est possible », affirment les mouvements altermondialistes. Mais quel autre
monde ? Et comment le bâtir ? C’est la question
qu’aborde ce petit livre rédigé à l’attention de
celles et ceux qui veulent changer leur vie et
contribuer à changer le monde. Il propose en
guise de réponse une hypothèse d’action radicale et non violente, fondée sur les principes de
volontariat, d’égalité et de solidarité. Il plaide en
faveur d’une économie qui réponde aux besoins
et aux attentes des personnes, une économie qui
ne constitue pas sa propre fin, mais se donne
l’éducation pour finalité: une économie qui permette à la personne humaine de fortifier son
identité individuelle et collective et de réaliser
son émancipation.
Cette économie est-elle une utopie ? Si c’est le
cas, elle est une utopie praticable, ainsi qu’en
témoigne sa riche histoire aussi bien européenne
qu’africaine, indienne ou latino-américaine.
Les entreprises qui la composent – coopératives,
mutuelles ou associations – sont des groupements
de personnes et non des sociétés de capitaux. En
adoptant des règles de fonctionnement
démocratique, en limitant le pouvoir du capital,
en instaurant une solidarité intergénérationnelle
dans l’espace local, elles définissent un autre
rapport au travail et constituent les moyens privilégiés du développement territorial et durable.
L’ouvrage associe des présentations de pratiques
(1) Contact : Ulrike Aubertin, Centre d’économie sociale-Travail et Société
(Cestes), Cnam, 2 rue Conté, 75003 Paris. Tél.-fax : 01 40 27 26 46. Mél. :
gestionnaire@cnam.fr. Prix: 5 euros sur place ou 6 euros adressé à domicile.
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remarquables d’économie sociale, alternative ou
solidaire à des analyses puisant dans différentes
●
disciplines des sciences de l’homme.
Les coopérateurs
Deux siècles de pratiques coopératives
Patricia Toucas-Truyen, sous la direction
de Michel Dreyfus.
Les Editions de l’Atelier (2), collection
« Jean Maitron-Dictionnaire biographique
du mouvement ouvrier français ». Ouvrage
broché, format 24 X 15,5 cm, 430 pages.

Finance, commerce, artisanat, transport, pêche,
agriculture, habitation…, riche de sa diversité,
le monde de la coopération est un acteur majeur
de l’économie française. Il plonge ses racines dans
deux siècles d’histoire retracés dans cet ouvrage.
Pour la première fois à cette échelle, un livre présente les étapes de la construction du mouvement coopératif, décrit ses composantes et recense
la biographie de deux cents de ses principaux
militants.
Réalisé par Patricia Toucas-Truyen (3), sous la
direction de Michel Dreyfus (4), ce volume, véritable ouvrage de référence, révèle l’impact qu’a
eu l’action des coopérateurs sur la vie sociale et
économique de la France. On y décrit leurs liens
avec l’Etat, les syndicats, le patronat et l’économie sociale. Des fiches thématiques présentent
les différentes catégories de coopératives ainsi que
leurs réalisations les plus notoires. Un lexique
aide à la compréhension de cette véritable galaxie
d’entreprises. Fruit de plus de trois ans de
(2) Contact : GNC, 43, rue de Liège, 75008 Paris. Tél. 01 42 93 59 59. Mél. :
gnc@entreprises.coop. Prix : 50 euros. En librairie le 13 mai 2005.
(3) Patricia Toucas-Truyen est docteur en histoire et membre du comité de
rédaction de la revue Histoire et Société européenne.
(4) Michel Dreyfus est directeur de recherche au CNRS. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages parmi lesquels Le siècle des communismes (Atelier,
2000) et Liberté, égalité, mutualité (Atelier, 2002).
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