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P ° u r u n b u l l e t i n a u t o g é r é e t m u l t i l i n g u e 

a s e l f - m a n a g e d a n d m u l t i l i n g u a l n e w s 1 e t t e 

Voici le second numéro de la Lettre du 
Cicra, qui a pris un peu de retard par 
rapport au projet initial de périodici-
té semestrielle. La responsabilité n'en 
revient pas exclusivement au Groupe 
d'étude de l'autogestion, mais égale-
ment à nos lecteurs dont quelques-uns 
oublient que leur participation est 
nécessaire à la vie du bulletin. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la 
Lettre du Ciara n'est pas une revue 
avec des articles de fond, mais la réu-
nion presque "brute" d'informations qui 
nous sont envoyées de différents pays. 
Celles-ci doivent faire - en général -
état des recherches, des enseignements 
et des publications, plutôt que des 
expérimentations et des pratiques, 
pour lesquelles il existe d'autres 
sources (par exemple In the màking ou 
le Centre d'information sur les innova-
tions sociales) (1). 

Lieu d'échange, la Lettre du Ciara re-
présente, en quelque sorte, une tenta-
tive d'autogestion de l'information par 
ses lecteurs et, comme tout processus 
autogestionnaire, elle suppose une auto-
activité de chacun, une réciprocité, 
l'abolition de la séparation entre pro-
ducteurs (d'informations) et consomma-
teurs . 

La Lettre du Ciara n'a pas besoin de 
textes longs, mais de notes courtes (et 

(1) La Lettre du Ciara publiera dans 
son prochain numéro une chronique sur 
le C.I.I.S. 

The second issue of the Ciara Neush: ttcr 
appears slightly behind schedule in-
spite of the original intention thai-
it appears biannually. Responsibility 
does not lie exclusively with the Gvon 
pe d'étude de l'autogestion but with 
our readers as well, some of whom seem 
to have forgotten that their participa-
tion is necessary for the survival of 
the bulletin. 

It has already been said that the Ciara 
Newsletter is not intented to be a 
scholarly publication but a compilation 
of information in its "unrefined" form, 
as it is sent us from various countries. 
This information should make note of 
research, courses and publications rather 
than actual experiences which can be 
presented in other sources (eg. In the 
Making or the Centre d'information sur 
les innovations sociales) (l). 

In facilitating the exchange of infor-
mation, the Ciara Newsletter is an at-
tempt to self-manage the dissemination 
of information by the readers and like 
all self-managed processes it pressup-
poses the contribution of the readers, 
their reciprocity and the abolition of 
the separation between producers (of 
information) and consumers. 

The Ciara Newsletter does not require 
lengthy texts but short (and precise) 
notes regarding specialized centers, 
(1) The next issue of the Ciara News-
letter will include a notice about 
the C.I.I.S. 



précises) sur des centres spécialisés, 
des projets de recherche, des programmes 
d'enseignement, des annonces de congrès 
et de publications. 

Nous ne pouvons, à chaque instant, 
envoyer une lettre à notte millier de 
correspondants pour leur demander 
s'ils ne disposent pas de renseigne-
ments à nous communiquer. De même que 
nous rassemblons des matériaux dans un 
dossier destiné à la Lettre du Cicra, 
vous aussi pensez à récolter tout ce 
que vous jugez susceptible d'intéresser 
les lecteurs du bulletin et n'hésitez 
pas à nous adresser vos tirés à part 
et, si possible, vos ouvrages (ceux-ci 
après avoir fait l'objet d'une annonce 
bibliographique dans la Lettre du 
Cicra sont versés dans le fonds spé-
cialisé sur l'autogestion de la Biblio-
thèque de la Maison des sciences de 
1'homme). 

Dans ce nouveau numéro, vous consta-
terez l'apparition de l'espagnol, de 
l'italien, de l'allemand. Ce changement 
a deux raisons : d'abord nos moyens 
financiers, malgré l'aide considérable 
que nous apporte la Fondation Maison 
des sciences de l'homme, ne nous per-
mettent pas de faire traduire en fran-
çais ou en anglais tous les documents 
que nous recevons et nous pensons 
qu'il serait malvenu "d'exiger" de nos 
correspondants qu'ils rédigent leurs 
textes dans l'une de ces deux langues. 
Car, en tant qu'autogestionnaires, et 
c est là notre deuxième raison, nous ne 
voyons pas pourquoi nous poserions 
d'emblée comme allant de soi l'hégémo-
nie du français et/ou de 1'anglais. 
Passe encore de traduire des langues 
comme l'arabe, les langues slaves ou 
d'Asie, ordinairement moins connues de 
nos lecteurs, mais, pour ce qui est des 
principales langues européennes, nous 
ne voyons pas la nécessité d'uniformi-
ser les moyens d'expression et nous 

research projects, teaching programmes 
and the announcement of congresses and 
publications. 

We are unable to contact each of our 
1000 correspondents in order to ask 
them whether or not they have any in-
formation to send us. Just as we col-
lect the information that appears in 
the Cicra Newsletter, you could perhaps 
gather the information likely to inter-
est the readers of this bulletin. Do 
not hesitate to send us your offprints 
and, if possible, your own works. After 
having been used to prepare a bibliogra-
phical announcement that will appear in 
the Newsletter , these works will be 
deposited in the specialized collection 
on autogestion of the Maison des 
Sciences de I'Homme library. 

In this issue you will note the appea-
rance of Spanish, Italian and German. 
This change was made for two reasons. 
First of all, in spite the considerable 
aid of the Maison des Sciences de I'Hom-
me, our financial resources do not per-
mit us to have all the documents that 
we receive translated into French or 
English and we think it is inappropriate 
to ask our correspondents to draft their 
texts in one of these two languages. 
Secondly, as "autogestionnaires" (or 
- partisans of self-management) we see 
no reason to accept the hegemony of 
French and/or English. While translating 
Arab, Slav and Asian languages with which 
our readers may be less familiar, we do 
not wish to standardize our means of ex-
pression as regards the major European 
languages. We affirm our attachment to 
diversity which is an essential element 
of autogestion , to linguistic and 
cultural pluralism. Though it may requi-
re closer attention in order to under-
stand an unfamiliar language this should 
not present too great an inconvenience 
when the text is not scholarly article. 



- A -

nous affirmons partisans convaincus de 
la différence, comme d'un des fondements 
de l'autogestion, du pluralisme linguis-
tique et culturel. Et s'il faut consa-
crer davantage d'attention à comprendre 
une langue peu familière, cela n'est 
pas très gênant dans la mesure où il ne 
s'agit pas d'articles de fond. 

Enfin, nous lançons de nouveau un pres-
sent appel à nos lecteurs, pour qu'ils 
adhèrent au CICRA. Les cotisations 
sont en effet des ressources indispen-
sables à l'existence de notre associa-
tion. Malgré l'aide que nous accorde 
pour l'instant la Fondation Maison des 
sciences de l'homme en ce qui concerne 
l'impression et la diffusion de la 
Lettre du Cicra, nous ne pourrons, la 
prochaine fois, envoyer gratuitement le 
bulletin, comme nous l'avons fait pour 
les deux premiers numéros. 

Faites-nous part aussi de vos critiques 
et de vos suggestions afin d'améliorer 
le contenu et la présentation de cette 
Lettre dont nous souhaitons qu'eile 
devienne un lien international entre 
les partisans de l'autogestion. 

And finally, we launch an urgent appeal 
to our readers asking them to join the 
CICRA. The membership does constitute 
an indispensable resource for the exis-
tence of our association. In spite of 
the aid that the Fondation Maison des 
Sciences de I'Homme is presently grant-
ing us for the printing and distribu-
tion of the Cicra Newsletter, we will 
be unable to send the next issue of 
this bulletin free of charge, as we did 
with the first two issues. 

Send us your criticism as well as your 
suggestions in order to improve both 
the form and the content of this News-
letter in the hope that it may become 
an international link between the par-
tisans of autogesti.cn. 

o ù e n e s t l e c i c r a ? 

c i c r a p r o g r e s s r e p o r t 

Comme on le sait, le CICRA a été fondé 
par le Groupe d'étude de l'autogestion 
de Paris et "autorisé" par un arrêté 
du Ministre français de l'intérieur, le 
9 novembre 1976. 

La première assemblée générale de l'as-
sociation se tint à Taris, le 8 septem-
bre 1977, à l'occasion de la Seconde 
conférence internationale sur l'auto-
gestion. Au cours de cette A.G., de 

As you know, the CICRA was established 
by the Groupe d'étvâe de l'autogestion 
in Paris and on Nov. 9, 1976 it was of-
ficially recognized by a decree of the 
Ministry of the Interior. 

The first general assembly of the asso-
ciation was held in Paris on Sept. 8, 
1977 during the Second International 
Conference on Self-management.Numerous 
suggestions were made at this general 



nombreuses suggestions furent présentées 
et la mission du bureau fondateur de 
l'association fut reconduite jusqu'à la 
mise en place des structures définitives. 

Il était prévu qu'une seconde assemblée 
générale se réunirait à Uppsala, entre 
les 14 et 19 août 1978, étant donné que 
le congrès mondial de sociologie qui 
s'y rassemblait comportait une commis-
sion ad hoc sur "la participation, le 
contrôle ouvrier et l'autogestion". 
Malheureusement, cette A.G. ne put avoir 
lieu, faute de quorum, et fut remplacée 
par une simple réunion d'information. 
Il fut, en même temps, décidé - compte 
tenu de la difficulté qu'il y a pour 
réunir des membres dispersés dans plu-
sieurs continents - de procéder par 
correspondance. De ce fait, le recru-
tement des membres du CICRA se fait, 
principalement, par le moyen de la 
Lettre du Cicra, envoyée notamment à 
toutes les personnes que nous avions 
contactées ou qui s'étaient fait con-
naître lors de la conférence de septem-
bre 77. Pour adhérer au CICRA, il suf-
fit donc de renvoyer, dûment rempli et 
accompagné d'un chèque correspondant à 
"menijre actif" ou "membre bienfaiteur", 
le bulletin d'adhésion encarté dans la 
Lettre du Cicra. 

En meme temps et suivant les sugges-
tions présentées lors des réunions de 
Paris et d'Uppsala, nous avons écrit 
à un certain nombre de personnes pour 
leur demander si elles acceptaient de 
faire partie du Conseil d'Administra-
tion du CICRA. A ce jour (février 79) 
nous avons reçu, outre celles des mem-
bres du Groupe d'étude de l'autoges-
tion de Paris, les réponses positives 
suivantes : 

Allemagne : Gyorgy SZELL 
Angleterre : Ken COATES 
Australie : Maria MARKUS 

assembly (G.A.) and the mission of the 
founding bureau of the association was 
renewed until the establishment of defi-
nitive structures. 

A second G.A. was scheduled for Aug. 
14-19, 1978 in Uppsala during the World 
Sociological Congress which included an 
ad hoc commission on "participation 
workers' control and self-management". 
Unfortunately, this G.A. was unable to 
take place in the absence of a quorum 
and was replaced by an information ses-
sion. Given the difficulties involved 
in bringing together members who are 
dispersed on several continents, it was 
decided at this session to proceed by 
correspondence. 

The recruitment of CICRA members will 
accordingly take place by means of the 
Cicra Newsletter which was sent to all 
those whom we had contacted or who had 
contacted us at the Sept. 1977 confe-
rence. (In order to join the CICRA plea-
'se complete the membership form included 
in the Cicra Newsletter and return it 
with a cheque corresponding to "active 
member" or "benefactor".) 

Following the suggestions made at the 
Paris and Uppsala meetings, we have also 
contacted a number of people asking 
them to become members of the CICRA's 
board of directors. In addition to the 
replies of the members of the Groupe 
d'étude de l'autogestion w e have re-
ceived the following favourable respon-
ses up to Feb. 1979 : 

Australia : Maria MARKUS 
England : Ken COATES 
Germany : Gyorgy SZELL 
Israël : Mena^hem ROSNER 
Japan : Akihiro ISFIKAWA 
Peru : Santiago ROCA 
Spain : Jose LARREA GAYARRE and 

Antonio COLOMER VIADEL 
Switzerland : Gerald BERTKOUE 



Espagne José LARREA GAYARRE et 
Antonio COLOMER VIADEL 

Etats-Unis : Steven DEUTSCH et 
Jaroslav VANEK 

Israël : Menachem ROSNER 
Japon : Akihiro ISHIKAWA 
Pérou : Santiago ROCA 
Suisse : Gerald BERTHOUD 
Yougoslavie : Branko HORVAT et 

Rudi Sl'PEK 

Nous attendons encore des réponses, 
notamment pour la Belgique, le Canada, 
les Pays-Bas et la Suède. Bien entendu 
cette liste, une fois complétée, sera 
soumise au vote de l'ensemble des mem-
bres du CICRA. Ensuite le Conseil d'ad-
ministration du CICRA désignera le bu-
reau exécutif. La constitution d'un 
"Conseil scientifique" est également 
en cours. Ce conseil aura pour tâche 
principale de patronner et d'animer 
diverses recherches empiriques et un 
ensemble de cours sur la participation, 
le contrôle ouvrier et l'autogestion. 

United States : Steven DEUTSCH and 

Jaroslav VANEK 
Yugoslavia : Branko HORVAT and 

Rudi SUPER 

We are still waiting for replies, parti-
cularly from Canada, Holland and Sweden. 
Once this list has been completed it 
will, of course, be submitted to the vote 
of the entire CICRA membership. Then the 
board of directors will designate an 
executive bureau. The constitution of 
a "scientific council" is also in pro-
gress. The primary role of this council 
will be to sponsor empirical research 
and a programme of studies on participa-
tion, workers' control and self-manage-
ment . 

c i c r a p r o g r a m m e 

Le CICRA se propose d'organiser une sé-
rie d'enseignements s'adressant à un 
public très large et diversifié : étu-
diants, syndicalistes, militants, res-
ponsables économiques, animateurs so-
ciaux etc... 

Dans un premier temps, l'élaboration 
de ce programme doit consister en un 
recensement des demandes et des offres. 
En principe les équipes ou les indivi-
dus chargés des cours devraient se dé-

The CICRA proposes to organize a pro-
gramme of studies aimed at a wide audien-
ce : students, trade unionists, "mili-
tants", people with economic responsa-
bilities, organizers of community pro-
jects. . . 

The elaboration of this programme will 
begin with an inventory of what is needed 
and what is available. In theory, the 
teams or individuals responsible for the 
courses will move about between the 



placer auprès des groupes avec lesquels 
aurait été préalablement passé un accord, 
portant à la fois sur le contenu de l'en-
seignement, les méthodes d'approche et 
l'ensemble des questions financières re-
latives à chaque projet. L'objectif se-
rait donc de mettre en place des formes 
décentralisées, mobiles et autogérées 
d'enseignement et de formation. 

Le CICRA se propose d'assurer la coordi-
nation des demandes et des offres de 
cours et de diffuser celles-ci auprès 
de toutes les personnes abonnées à la 
Lettre du Cicra. En conséquence, nous 
demandons à toutes les personnes inté-
ressées par ce projet de nous aider à le 
mettre au point, en nous faisant par-
venir des propositions précises concer-
nant les thèmes de cet enseignement, les 
équipes capables d'assurer certains 
cours, les groupes ou institutions dé-
sireuses d'accueillir ces équipes ainsi 
que les moyens matériels et financiers 
disponibles pour la réalisation de ces 
projets. Nous envisageons de publier le 
plus rapidement possible un prospectus 
rassemblant ces informations et ces pro-
positions. 

Dans cette perspective, un certain nom-
bre de projets de cours ont été établis 
par des enseignants et des chercheurs de 
diverses institutions françaises et 
yougoslaves. Nous souhaitons donc que 
ces initiatives se multiplient afin 
que la réalisation de ce projet soit 
elle-même réellement autogérée : 

groups with which an agreement has alrea-
dy been reached regarding the content of 
the courses, the approach to be used 
and the economic aspects of each project. 
The object is to establish mobile, de-
centralized and self-managed educational 
s tructures. 

The CICRA is prepared to co-ordinate the 
requests for, and the availability of 
such courses and to distribute this in-
formation to the subscribers to the Cicra 
Newsletter. We would ask all those in-
terested in this project to help in its 
elaboration by sending us specific pro-
posals regarding course topics, the teams 
that could give these courses, the groups 
that might host these teams and the ma-
terial and financial resources available 
for the realization of this project. A 
prospectus containing all this informa-
tion will be published as soon as possi-
ble. A number of course proposals have 
been elaborated along these lines by the 
teachers and researchers of various 
French and Yugoslavian institutions. We 
hope that these initiatives will increa-
se so that the realization of this pro-
ject can itself become genuinely self-
managed : 

Rudi SUPEK (Zagreb) 

Autogestion ouvrière et société globale 

1 - Introduction historique 

- Origines de l'idée de l'autogestion 
ouvrière (socialistes utopistes, Marx et 
la 1ère Internationale, mouvements coo-

pératifs, Commune de Paris, syndicalisme 
révolutionnaire, socialisme de guildes 
en Angleterre) ; 

- Naissance des conseils ouvriers en 
Russie (1905 et 1917). Rôles des premiers 
soviets et tendances à l'intérieur de 
ceux-ci, conditions historiques de leur 
évolution, de leur éviction : "L'opposi-



tion ouvrière", Chliapnikov et Kollon-
tai, étatisation et taylorisme dans les 
entreprises soviétiques. 

- Apparition des conseils ouvriers 
en Europe occidentale après la premiè-
re guerre mondiale. "Communisme de 
conseils" en Allemagne (K. Korsch, F. 
Sternberg, A. Pannekoek, 0. Riihle) . 
Mouvements des conseils dans d'autres 
pays européens, Italie, Hongrie. Les 
idées de A. Gramsci sur la gestion ou-
vrière . 

2. Démocratie industrielle et autoges-
tion ouvrière 

- Les notions de participation, con-
trôle ouvrier et autogestion : typologie 
des différentes formes de participation 
et de cogestion ; différences essentiel-
les entre participation et autogestion 
ouvrière 

- Démocratie industrielle et démocra-
tie participative ; les sources de la 
démocratie participative (dynamique des 
groupes, groupes autonomes, pédagogie, 
doctrines utopistes des communautés 
primitives, etc.) 

- L'autogestion ouvrière comme insti-
tution sociale : droits économiques et 
sociaux des ouvriers et employés, pas-
sage du travail salarial au travail li-
béré - transformation des ouvriers en 
producteurs, degrés de légalisation de 
l'autogestion ouvrière dans le cadre 
constitutionnel - élargissement des 
droits humains, "l'association libre 
des producteurs" 

- Limites et intégration sociale 
de l'autogestion ouvrière (rapports avec 
d'autres entreprises et secteurs de pro-
duction, communes, société globale, 
etc. ) 

- Pratiques de l'autogestion ouvrière 

(Yougoslavie, Algérie, Tchécoslovaquie, 
etc. 

3. Démocratie représentative et 
autoges tion 

- Formes d'auto-détermination de 
l'homme en tant que citoyen, producteur 
et consommateur 

- Les droits politiques et les droits 
économiques (Proudhon, Marx, Lénine, 
Gramsci, Korsch, etc.) 

- La démocratie comme élargissement 
et approfondissement des droits humains 
(contradictions fondamentales de la dé-
mocratie bourgeoise : vie publique, éco-
nomie, capital, travail, intérêts com-
muns ou généraux, intérêts privés, etc.) 
processus d'étatisation et de privati-
sation, renforcement du pouvoir exécutif 
aux dépens du législatif, etc.) 

Interprétations différentes des rap-
ports entre démocratie représentative et 
démocratie industrielle (Apel, Clegg, 
etc.) 

- Formes d'aliénation politique et 
d'aliénation dans le processus de tra-
vail, contre-initiatives (associations 
autonomes de travail et communautés de 
vie - rapports et typologies) 

- Décentralisation du pouvoir : gou-
vernement et communes, nation et régions 
etc. 

4. Démocratie socialiste et autogestion 

- Capitalisme, ëtatisme et socialis-
me (confusion fréquente entre étatisme 
et socialisme : critères de distinction, 



description du système étatiste, socia-
lisme étatiste et socialisme autoges-
tionnaire) 

- Emancipation des travailleurs : 
nationalisation ou socialisation des 
moyens de production ; contrôle de tou-
tes les phases du processus de produc-
tion par les travailleurs (planifica-
tion, fabrication, investissements, 
distribution du revenu) 

- Autogestion des organisations 
politico-territoriales (communes) ou 
sel f-gove minent 

- Autogestion des entreprises (au-
togestion ouvrière) ou self-management, 
leur position dans la démocratie 
socialiste 

- Démocratie socialiste et théorie 
du dépérissement de l'Etat et du pou-
voir politique, dictature du proléta-
riat et période de transition dans la 
littérature classique ; la transition 
du capitalisme au socialisme 

GROUPE D'ETUDE DE L'AUTOGESTION (Paris) 

- Les précurseurs de l'autogestion : 
sources marxistes, traditions utopiques, 
Pannekoek et les conseils ouvriers, etc. 

- Critiques des systèmes hiérarchi-
ques 

- Rapports entre écologie et auto-
gestion 

- Mémoire et attentes collectives 
dans la recherche du socialisme auto-
gestionnaire 

Branko HORVAT (Beograd) 

Economies of s elf^management 

1• Workers managed enterprise 

- Economic theory of worker managed 
firm 

- Organization of worker managed 
firm 

- Financing of worker managed firm 

- Legal problems in capitalist en-
vironment 

- Various forms of participation as 
transition to full workers management 

2- Transition to a self-governing 
society 

- Historical evolution of workers 
management 

- Trade unions and self-management 

- Socialization of productive capi-
tal by means of Wage Earners'Funds 

- Coexistence of five different 
sectors : family firm, private company 
reformed, cooperative firm, state firm 
and worker managed firm 

- Distribution of income 

- Economic planning and worker 
management 

- Comparaison entre les systèmes de 
cogestion et d'autogestion 



Veljko RUS (Ljubljana) 

Industrial democracy 
Démocratisation des entreprises 

!• Alienation and liberation of work 

- Different historical social func-
tions of work 

- Marx and marxists notion of 
alienated work ; contradictions between 
marxists themselves 

- Personal, structural and normative 
concepts of work alienation in contem-
porary sociology 

- Problems connected with operationa-
lization and with measurement of work 
alienation 

- Sources of alienation : division 
of labor, private ownership, hierarchy 
and technology ; interrelationships 
between them and alienated work 

- Liberation of work": different 
prospectives : liberation of work and 
"liberation" from work 

- Diff erences between humanization 
and liberalization of work ; work as 
a mean of self-actualization, as a mean 
of emancipation and as a mean of natu-
ralization 

- Critical evaluation of post-taylo-
ristic innovations like job enlargement, 
job enrichment, autonomous groups, 
project groups, etc. from the point 
of view of liberation of work 

2. Divis ion of labor in society and 
within work organizations 

source of alienation and integration 

- Social and technical division of 
labor ; interrelation between them 
over different historical stages 

- technical division of labor : 
task structures and sociotechnical sys-
tems : relations between technical 
division of labor and alienation of 
work 

- Social division of labor : profes-
sional ization and implications for 
industrial democracy 

- Relations between division of la-
bor, organizational differentiation and 
social stratification. 

3- Power and hierarchy in organizations 

- Organizations as power systems : 
sources of power, patterns of power 
dis tributions 

- Hierarchy as a special type of 
power system ; typology of hierarchical 
systems 

- Hierarchy and bureaucracy ; post-
burocratic and semi-hierarchical systems 

- Hierarchy and responsibility in 
work organizations 

- Relations between hierarchy, cen-
tralization and decentralization ; non-
democratic decentralization and democra-
tic centralization 

- Hierarchy and efficiency . 

•4. Democratization of work organizations 

- Marx and Dürkheim : differences and 
similarities ; division of labor as a - Work organization as a contradic-

tion between enterprise/functional system 



and working collective/social system. 
Contradictions between formal-informal 
systems, between social groups and or-
ganizational units, between roles and 
personal abilities and between organi-
zational goal and interests of workers 

- Relations between democratization, 
hierarchy and bureaucratic organization 

- Democratization and professionali-
sation : elitistic and populistic trends 
in professionalization : conflicts bet-
ween organizational goals, professional 
ethic and global moral orientation of 
employee 

- Alternative ways of democratization 
through information systems, through 
decision making systems, through control 
and counterpower, through external 
interventions and external coalitions 

- Participation and control : rela-
tions between positive and negative 
power of workers, between the coopera-
tion and opposition ; conditions for 
them and possible outcomes 

- Direct and representative partici-
pation of workers : relationships 
between these two 

- Organizational segmentation and 
manipulated participation : alienation 
and manipulated participation 

- Workers control : internal coali-
tions and external influences of unions 
and political parties 

- Relat ions between workers control 
participation and protection of margi-
nal groups in work organizations . 

5• Industrial, economic and political 
democracy 

- Definitions of industrial , econo-
mic and political democracy : inter-
relations among them in contemporary 
societies 

- Societal culture and organizational 
structures : relations between cultures 
and structures in developed and in 
developing countries ; effects of mass 
culture upon interpersonal relations 
within work organizations 

- Social stratifications and polari-
zations of global societies and their 
effects on scale differentiation within 
organizations ; sub-stratification of 
blue collar workers and its implica-
tions for industrial democracy 

- Power coalitions in global societies 
and their relations with the dominant 
coalitions within work organizations 

- Value and task environment of work 
organizations and their effects on 
democratization of intraorganizational 
relationships . 

6- Future prospectives of industrial 
democracy 

- Effects of further economic concen-
tration, automatization, professionali-
zation and unionization upon democrati-
zation of work organizations 

- Effects of changes from secondary 
to tertiary and quartery activities on 
democratization 

- The limits of growth and their 
effects on democratization of work 
organizations : growth and quality of 
working life 





- The exceptional political importan-
ce of local forms of political associa-
tion in a country that has for centuries 
been part of governmental systems con-
troled from outside its territory. 

- The characteristics of the Ottomane, 
the Austro-hungarian, and the Adriatic 
zones of political development. 

- Considerable vertical and horizon-
tal developmental differences between 
urban and rural settlements, among 
regions ; the paternalistic pretensions 
of large urban centres. 

- Accelerated urbanization and in-
dustrialization after World War XI and 
its consequences for local units. 

- The system of generalized self-
management, which is the Yugoslav 
form of socialism, postulates a cardi-
nal role for the commune as the basic 
unit of social self-regulation and 
political aggregation. Empirical data 
on the performance of the commune face 
to these ideological expectations. 

A. The fundamental practical problems 
of local territorial units 

The answer to the dilemma of Phase 3 : 
switching-point or human community, 
depends on the way how local territorial 
units anywhere shall be able to solve 
certain fundamental practical problems 
of their functioning : 

a) The political articulation and 
aggregation of local interests 

- Local communities confront the 
State with a potential opposition giving 
voice to the exploited, disenfranchised 
and discriminated social classes and 
groups. The interests of these groups 
are necessarily excluded from the 

larger systems under the control of 
governing minorities. How to organize 
these local voices into a constant 
pressure for progressive change in so-
ciety, no matter what its nominal social 
and economic order ? 

- It seems, according to available 
evidence, that at low levels of develop-
ment goals of growth are more highly 
valued than goals of participation, while 
at higher levels of development the 
inverse is true. How to prevent earlier 
established local elites from effectively 
opposing the trend toward participation ? 

- Should local communities only 
serve to aggregate traditionally local 
interests, i.e. interests linked with 
the settlement and territorial proximity, 
or should its aggregative function be 
expanded to the full range of political 
interests, covering the field nowadays 
preempted by political parties ? It is 
notoriously difficult to mobilize, at 
higher levels of development, the inte-
rests of the local population toward 
constructive participation in everyday 
local services. 

b) The functioning of local public 
services 

- Public services generally and 
at the local level specifically are no 
less productive enterprises than commerce 
and transportation, communication, banks, 
insurance systems, etc... They should be 
treated accordingly. An important practi-
cal task is to find the appropriate 
production function for each of them, to 
calculate their optimal administrative 
intensity and other economic parameters. 

- Local services can be organized 
as tasks and, consequently, departments 
of the local territorial system, or out-
side of it as networks of autonomously 
integrated and coordinated institutions. 



Each alternative has its dangers. In the 
first alternative it is the danger of 
bureaucratization and inefficiency, in 
the second the danger of confusion and 
loss of political control. 

- Whatever structural solution 
is adopted, the totality of local 
services should be considered as a system 
with an exceptionally high requirement 
for the participation of consumers. 
How to make this participation effecti-
ve is one of the fundamental unsolved 
problems of the commune in the future. 

c) Decentralization of government 
regulation 

- Increasing costs of activities 
produce a trend toward centralization. 
The same effect has the increasing de-
pendence on computerized information 
systems. At the same time these techni-
cal advances make it possible to decen-
tralize effective decision-making, 
while concentrating data and implementa-
tion activities. 

- The problem remains political. 
The decentralization of the activities 
of central government and the delegation 
of responsabilities to local units 
creates new links and channels of con-
trol by central government over local. 
The alternative of local networks of 
field-services of central government 
departments has the drawback of increa-
sed cost and the effective exclusion of 
local governments from even knowing what 

is going on in their territory. 

- The key technical questions are : 
how to divide responsibilities among 
levels of local governments (districts 
and counties, communes and departments, 
Gemeinde and Kreis, etc..), and how to 
construct and to limit central 
influence upon local government ? 

5. Should local social action be 
integrated in local units ? 

- The process of differentiation of 
local activities and local interests 
tends to project these interests and ac-
tivities into larger networks and group-
ings. Integration in the local unit can 
mean the creation of a first intermedia-
ry step toward wider levels of integra-
tion. Or it can mean the independent 
affirmation of local specificity ready 
to confront more inclusive systems in 
case of interest-conflicts. Local inte-
gration would provide the institutional 
infrastructure for both these roles. 

- Originally, local systems are the 
expression of the existence of community. 
Later they are predominantly the instru-
ments and outposts of a general system 
of government. Under what conditions 
would they be able to function both as 
territorial communities of individuals 
and organizations and as territorial 
units of a larger non-governmental sys-
tem of social planning and systematic 
feed-back mechanism to contingent events ? 



c o m p t e s d u c i c r a 

Francs 
Recettes 

Solde 1977 30,782,67 

Solde des droits d'inscription 
à la deuxième conférence 12.367,80 

Cotisations 4.601,92 

Projet de recherche autogestion 
autogestion/cogestion : 
subvention de l'Office franco-
allemand pour la jeunesse .... 12 093,00 

total 59.845,39 

solde positif 1978 : 37.718,25 

Francs 
Dépenses 

Frais administratifs 1.479,54 

Achat aux éditions Anthropos 
de 350 exemplaires de la revue 
Autogestion et socialisme 
(n° 40-41) envoyés aux parti-
cipants de la conférence .... 10.000,00 

Dépenses pour la réalisation 
du projet de recherche 
autogestion/cogestion 10 647,60 

total 22 127,14 

Le trésorier : J. Fisera 

I M P O R T A N T 

Le prochain numéro de la Lettre du 
Cicra ne sera envoyé qu'aux adhé-
rents de l'Association. Si vous vou-
lez le recevoir, renouvelez votre 
cotisation pour 1979 ou, si vous 
n'êtes pas encore membre du Cicra, 
remplissez et renvoyez-nous le 
bulletin ci-joint accompagné d'un 
chèque de : France, 50 F - Hors 
de France, 60 F 

The next issue of the Cicra news-
letter will exclusively be sent to 
the Association members. If you 
want to receive it, please renew 
your fees for 1979 or, if you are 
not yet a member, please fill in 
the enclosed application form and 
send it back with the cheque cor-
responding to: France, 50 F -
Abroad, 60 F 



E N S E I G N E M E N T S 

COLLECTIF EUROPEEN 

"CONSCIENT ISAT ION" 

Deuxième cycle de formation sur la cons-
cientisation (Paulo Freire), 1978-1979. 

Partiellement inspirés de la pédagogie 
de Paulo Freire, se sont créés un peu 
partout en Europe occidentale des groupes 
de base. Parallèlement à ces initiatives 
militantes et depuis le début des années 
1970, diverses institutions et de nom-
breux mouvements européens organisent à 
l'intention de ces militants des sessions 
de formation dans le domaine de la cons-
cientisation. Pour éviter les doubles em-
plois et afin de pouvoir proposer un cy-
cle de formation cohérent et progressif, 
certains mouvements et institutions se 
sont regroupés pour organiser en commun 
un programme de séminaires et de rencon-
tres sur la conscientisation. Le collec-
tif européen qui reste ouvert à toutes 
les institutions désirant y participer, 
est actuellement composé de cinq organi-
sations : 

- le I.O.C.-M.A.B. (Internationaal Ont-
moetingscentrum Basisgroepen - Mouve-
ment d'animation de base), 
Kuringersteenweg 35, 3500 Hasselt, 
Belgique - Tel : 011/25 23 41 

C'est en 1974, au cours d'une session in-
ternationale, qu'est née l'initiative de 
créer le IOC-MAB. Des animateurs de dif-
férents groupes de base ont ressenti le 
besoin de rencontres régulières en vue 
d'une coordination de leur action afin de 
contribuer à l'élaboration de la pratique, 
de la stratégie et de l'analyse du mouve-

ET RECHERCHES 

ment de base. 

- 1'INODEP (Institut oecuménique pour le 
développement des peuples), 
34 avenue Reille - 75014 Paris, France 
Tél : (1) 589 69 53 

L'INODEP a pour objectif la rencontre 
de groupes, mouvements ou organismes en-
gagés à la base en Afrique, Amérique cen-
trale et du Sud, Asie et Europe, dans une 
lutte solidaire pour un développement li-
bérateur. Dans ces rencontres, les grou-
pes confrontent leurs analyses de situa-
tion et leur stratégie pour la transfor-
mation des structures et des mentalités. 
Cette confrontation est envisagée comme 
un processus de conscientisation récipro-
que incluant l'acquisition d'instruments 
d'analyse pluridisciplinaires et de mé-
thodes d'action. 

- AG SPAR (Sozial Politische Arbeitskrei-
se) , 
Beifort Strasse 8, München 80, 
Allemagne fédérale. 
Tél : 089/448 21 04 

Le collectif des groupes d'action socio-
politique réunit un grand nombre d'orga-
nisations collaborant avec les détenus, 
les handicapés mentaux, les sans-abri et 
les jeunes qui vivent en communautés. Le 
AG SPAK diffuse des informations, organi-
se des sessions et coordonne des actions 
communes, sources de conscientisation mu-



tuelle. 

- l'Université de Paix, 
35 rue du Marché, 52000 Huy, 
Belgique - Tél : 085/21 34 81 

Dans le but de contribuer par ses activi-
tés d'information et de recherche à 
l'établissement et au maintien de la paix, 
l'Université de Paix s'attache à promou- ' 
voir le développement prioritaire des peu-
ples et des groupes sociaux défavorisés. 

- Jungend Akademie Walberberg. 
5303 Bornheim-Walberberg^ 
Allemagne fédérale. 
Tél : 02/227 20 95 

Centre d'information, de discussion et 
de réflexion destiné avant tout aux jeu-
nes ¡favorise un travail en commun pour 
aboutir â un changement des mentalités et 
des structures en vue d'une société plus 
juste. 

L e cycle de formation est conçu comme un 
échantillon de cinq types d'activités : 

- des sessions d'initiation à la "métho-
de" de Paulo Freire ; 

des sessions étudiant un aspect métho-
dologique plus particulier (par exemple 
1 enquête conscientisante) ; 

- des sessions de coordination s'adres-
sant aux militants des groupes de base : 
en effet le contact avec des participants 
qui luttent dans d ' autres lieux et/ou dans 
d autres secteurs permet d'approfondir la 
reflexion et de mieux préparer l'action 
ultérieure ; 

-des sessions s'adressant plus particu-
lièrement à tous ceux qui font une recher-
che théorique au niveau de la conscienti-

sation. Durant ces rencontres, il s'agit 
surtout de recréer le lien fondamental 
pour tout processus de conscientisation 
entre l'action et la réflexion ; 

- des interventions sur le terrain à la 
demande des groupes locaux. 

Chaque session est préparée par un col-
lectif comprenant des animateurs des dif-
férents mouvements et institutions ; cha-
que stage se trouve néanmoins sous la 
responsabilité de l'organisme qui le prend 
directement en charge. 

D'octobre 1978 à mars 1979, le collectif 
européen "conscientisation" a organisé 
plusieurs stages : 

- Critique institutionnelle et créativité 
collective (Paris) ; 

- Une nouvelle perspective de l'éducation: 
idées et méthodes de la pédagogie de Pau-
lo Freire (Bornheim-Walberberg) ; 

- L'enquête conscientisante (Paris) ; 

- Possibilités d'adaptation de la méthode 
Paulo Freire aux situations concrètes vé-
cues à la base (Bielefeld) ; 

- Alphabétisation conscientisante des ou-
vriers migrants (Wégimont, Belgique) ; 

- Pratiques conscientisantes (Paris) ; 

- La création des mythes et des modèles 
de comportements à l'école (Bornheim-
Walberberg) . 

Activités prévues à partir de mai 1979 : 

- Tihange-Huy (Belgique), 12-13 mai 1979: 
L'application de la méthode de Paulo 
Freire dans les circuits éducatifs insti-
tutionnalisés. 
Org. : Université de Paix 



- Bornheim-Walberberg (Allemagne fédéra-
le), 24-27 mai 1979 : 
La crise et les nouvelles formes de domi-
nation : clans ce contexte où nous mène 
la conscientisation ? 
Org. : les cinq organismes du collectif. 

- Tihange-Huy, 16-17 juin 1979, 
La conscientisation, nouvelle approche 
de la réalité (session d'initiation à 
la conscientisation). 
Org. : Université de Paix 

- Bornheim-Walberberg, 27-28 octobre 1979: 

La sensibilisation aux problèmes de dé-
veloppement. 
Org. : Jugendakademie Walberberg 

- Bornheim-Walberberg, 9-11 novembre 1979: 
Conscientisation dans la relation entre 
enseignant et enseigné. 
Org. : Jugendakamie Walberberg 

- Automne 1979 : 
La dimension politique de la conscienti-
sation. 
Org. : AG SPAK. 

Renseignements pratiques : 

Langues : les langues de travail habi-
tuelles sont le français, l'allemand et 
le néerlandais. 

Certaines sessions assureront également 
une traduction en espagnol, italien, 
portugais et anglais. En cas de deman-
de, il est parfois possible de prévoir 
la traduction en d'autres langues. 

Prix : les frais de participation (ins-
cription, logement et nourriture) varient 
selon l'organisme qui assume la respon-
sabilité du stage. En effet, il s'agit 
dans chaque cas d'une association sans 
but lucratif dont le mode de financement 
est différent. 

Demande_d^information : les demandes 
d'information et/ou d'inscription doi-
vent être adressées directement à l'or-
ganisme responsable de la session con-
cernée. 

ALLEMAGNE FEDERALE 

The Alternative free-neighbourhood-
universities catalog (AFC) (1) : 

The AFC started in 1976 as a self-help 
initiative of farmer and female peasants 
in an underdeveloped rural district of 
Northern Germany by reviving the tradi-
tion of the autonomous cooperation of 
the Universitas which existed during the 
Middle-Age in the villages along the 
Atlantic coast (2). The aim was to stop 
the social and cultural erosion of their 
villages by offering and requesting mu-
tual and integral teaching and learning 
every-day-life knowledge like baking of 
bread, sheep-shearing, mill-building, 
deer-stalking, etc. Soon urban individuals 
and groups cooperated, offering and re-
questing their own themes. 

The Free Neighbourhood Universities do 
not require membership nor matriculation 

(1) Alternatives Vorlesunqsverzeichnis 
freier Nachbarschaftsuniversitaten_. 
Hrsg. von Bernard Suin de Boutemard. 1. 
Aufl. 1978. Lindenfe1s/Odenwald : Veri. 
Freie Nachbarschaftsgesellschaft, 1978, 
148 s. 

(2) A similar Universitas existed in the 
cities. As time went by it has been taken 
over by students and professors and or-
ganized as university in order to defend 
the freedom of teaching and learning 
against the influence of church and 
government. 



since the "new universitas" is not a club 
but "a convivial tool of people" (Ivan 
Illich) who does not want to be tutored 
in learning or teaching. 

The AFC is a list of offers and requests 
jf every-day-life skills and knowledge 
made available by the people to help them-
selves and others in their social situ-
ation. 

The AFC is a collection of free educational 
initiatives of individual persons or groups. 
It gives everyone the possibility to 
learn or to teach 
- who is willing either to learn from 
others or teach them ; 

- who is willing to transfer knowledge 
or skills ; 

- who is looking for advice or discussion. 

The AFC publishes offers and requests. 
Those who want to know more about an of-
fer or request contact the responsible 
person or group directly and work out an 
agreement concerning location, time, 
eventual cost and other questions coming 
up. There will be no interference or con-
trol by the editor. In general no cer-
tificates will be issued. 

The AFC accepts all offers and requests 
if they do not violate human rights or 
comprehend party-politics. It publishes 
the offers and requests without liability 
for the courses. It is understood that 
the announcer has the knowledge indicated. 
It is expected of him and those who at-
tend the course that they are seriously 
interested. No certificate or qualifi-
cation will be asked for. All personal 
titles will be omitted in the publication. 
Persons or initiatives who appear three 
or more times in consecutive AFCs will 
be especially marked. 

The AFC offers many advantages and gives 
a chance to those who have no public 
voice. 

- Nobody will be excluded because of his 
or her origin, nationality, education 
and political or religious conviction 
(principle of non-discrimination). 

- Everybody has the freedom to accept an 
offer or request - or to reject it. Every-
body may - nobody must ! 

- Those who make an offer enjoy the same 
lib erties. However, offers have been ac-
cepted without discrimination by the pub-
lisher of AFC. Therefore, the offering 
person shall accept requests in the same 
non-discriminator manner. 

- The single person or group can profit 
by the AFC and is able to help others 
even in isolated situations and locations 
without losing its individual freedom. 

- Regional educational initiatives coope-
rate in a federation. This is made poss-
ible by the AFC without centralisation. 

- As a transnational network the cata-
logue offers the possibility to share the 
experiences and ideas of others across 
the national boarders and to expand the 
horizon of each other. 

The AFC as a transnational network tries 
a cooperation of neighbourhood aids which 
will be the rule in the future. Some do 
not restrict themselves to mutual learn-
ing and teaching. They are convinced 
that many life problems of individuals 
and of societies in general could be 
solved by the method demonstrated in the 
Free Neighbourhood-Universities. 

For further information and request, 
contact the editor Bernhard SUIN DE 
BOUTEMARD, D-6145 Lindenfels 1, 
W-Germany. 



ARGENTINE 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
Centro de Estudios e Investigaciones 
Laborales (CEIL) - Buenos Aires. 

Pour information : 

Floréal H. FORNI 

CONICET-CEIL, Brasil 1482 - 2° Piso 
1154 Buenos-Aires - Argentine. 

Le CEIL, dirigé depuis 1976 par Floréal 
Homero Forni, a été chargé en 1975 par 
le Ministère de l'Economie nationale 
d'entreprendre une recherche sur la par-
ticipation des travailleurs à la gestion 
des entreprises. Le projet mis au point 
et dirigé initialement par Julio César 
Neffa et poursuivi par Floréal Forni, 
lorsqu'il prit la direction du centre, 
consista en un travail d'inventaire et 
d'analyse des matériaux existants dans 
trois domaines : 

- La législation internationale (données 
classées par pays et par dates de promul-
gation des textes législatifs), par Marta 
S. Novick et Hector G. Gordone. 

- Les projets de loi présentés devant le 
parlement argentin de 1905 à 1976, par 
H.G. Gordone. 

- Les expériences de participation des 
travailleurs dans les entreprises publi-
ques argentines jusqu'à 1976, par M.S. 
Novick. 

Enfin, le Centre a abouti en 1978 à la 
publication d'une bibliographie sur le 
thème de la participation, réalisé par 
M.S. Novick, H.G. Gordone et Marcela 
Badura. ̂ L'ouvrage (cf. la partie "Biblio-
graphie") recense les études générales, 
comparatives et les recherches par pay¡. 
Les références (en anglais, français, es-
pagnol, italien) sont classées en trois 
rubriques : ouvrages, articles de pério-
diques, communications de congrès. 

ESPAGNE 

CENTRO DE DOCUMENTACION HISTORICO-SOCIAL 
(Barcelona). 

Un groupe d'ouvriers libertaires a organi-
sé un centre de documentation spécialisé 
dans l'histoire sociale contemporaine et, 
plus précisément dans l'histoire des mou-
vements sociaux autogestionnaires, spon-
tanés et radicaux. Ce centre comprend 
trois sections : 

- Histoire du mouvement libertaire et 
anarchiste depuis les origines ; 

- Documents relatifs à la période 36-39 
en Espagne ; 

- Presse clandestine et autres documents 
sur les activités de cette tendance, en 
Espagne et à l'étranger, de 1939 à 1977. 

Adresse : 

Ronda San Pablo 42, entresuelo 1-77, 
A.C. 22212, Barcelona 1, Espagne. 

INSTITUTO INTERCULTURAL PARA LA AUTO-
GESTION Y LA ACCION COMUNAL (Valencia). 

Cet institut créé grâce à l'aide de la 
Fonâacion laboral de asesoranriente y pro-
mocion de empresas (FLAPE), d'inspiration 
autogestionnaire, en est à ses débuts. 
Dirigé par le Professeur Antonio Colomer 



Viadel, de la Faculté de Droit de l'Uni-
versité de Valencia, l'Institut a pour 
vocation l'étude comparative à travers 
les différentes cultures, des pratiques 
communautaires et d'autogouvernement. Le 
travail est réparti dans différentes sec-
tions spécialisées : économie, éducation, 
vie de l'entreprise, vie locale, formes 
culturelles. Les recherches doivent met-
tre l'accent sur les problèmes de la dé-
centralisation du pouvoir et de l'auto-
nomie régionale, dont l'expérimentation 
devrait prendre en Espagne dans les pro-
chaines années une importance grandissan-
te. Il nous a semblé utile de présenter 
au lecteur l'exposé des motifs qui ont 
présidé à la fondation de cet institut. 

(note du CICRA). 

Los antecedentes remotos de este proyecto 
se encuentran en la primera mitad de los 
anos sesenta. La relación con varios sin-
dicalistas libertarios, vinculados a las 
experiencias de las colectividades indus-
triales y campesinas, durante la guerra 
Civil española, sobre todo en Valencia y 
Caluña, nos planteo la necesidad de que 
aquel caudal de conocimientos vivos y 
prácticos de la, posiblemente, realiza-
ción autogestionaria más profunda y ex-
tensa de la historia, no se perdiera. 

Durante una larga estancia en Paris, en 
el verano del 64, esta convicción se ac-
recentó en^dos direcciones : la importan-
cia, ya señalada, del testimonio de tan-
tos protagonistas, y la universalidad de 
la busqueda de formas comunales de auto-
gobernio en las distintas culturas, re-
gímenes políticos y zonas geográficas. 
De ahí surgió, en Valencia, un seminario 
informal de intercambio de conocimientos 
con grupos de todo el mundo, y especial-
mente con protagonistas de las experien-

cias colectivizadoras españolas. 

Los antecedentes mas inmediatos surgen 
a raiz de organizar y dirigir en 1973 
la Escuela de Formación Empresarial y 
Comunitaria (EFEC), en Valencia, e ins-
titucional aquél seminario, a través de 
un curso, el de "Historia y futuro de 
las ideas, doctrinas y experiencias co-
munitarias" . 

En marzo de 1974 asistí al XXIV Congreso 
del Instituto Internacional de Sociolo-
gía que se celebró en Argel sobre el te-
ma "El desarrollo del Tercer Mundo". Pre-
sente una comunicación titulada "Las em-
presas autogestionadas en el proceso de 
industrialización de los paises en vías 
de desarrollo". 

Las sugerencias de cooperación, de apoyo 
mutuo, entre grupos tercermundistas pre-
ocupados por un desarrollo autogestiona-
rio nos animabar a plantear la creación 
en España de un Centro de Estudios y co-
operacion en esta materia que difundiera 
la tradición y experiencia comunal espa-
ñola que, según mis amigos de la confe-
rencia de Argel, era especialmente ade-
cuada para el Tercer Mundo. 

A raiz de estes sugerencias decidimos 
convocar, en el marco de la actividad de 
EFEC, las I Jornadas sobre la "Autoges-
tión, la Empresa y la Sociedad Futura", 
que se celebrarían en junio de 1975. Co-
ordinador de estas Ponencias sería el ve-
terano y destacado sindicalista Sigfrido 
Catalá Tineo. 

Las I Jornadas tuvieron un amplio eco y 
fueron ejemplares por la convivencia de 
personas de diversas corrientes ideoló-
gicas que buscaron el Ínteres común por 
encima de divergencias. 

Se insistió en ellas en la necesidad de 
una labor continua y permanente y se dele-
go ̂en los organizadores para convocar las 
próximas Jornadas y encontrar una fórmula 



permanente de coordinacion de estudios 
y actividades. 

El escritor Heleno Sana - Asistente a 
las Jornadas - en su reciente libro Sin-
dicalismo y autogestión (Madrid, 1977), 
ha calificado aquellas Jornadas de Va-
lencia como "un primer paso serio para... 
crear en España una trabazón general en-
tre los hombres y grupos que se mueven 
dentro del ámbito autogestionario". 

Un poco antes, a principios de junio del 
75, había tenido lugar la II Conferencia 
Internacional de Autogestión, en la Uni-
versidad de Cornell (Ithaca, U.S.A.), 
que organizaba el equipo americano reu-
nido, en torno al Profesor Joroslav Va-
nek, y a la que fui el único español in-
vitado. 

Esta conferencia a la vez que des-
crubi la hondura y extensión de los gru-
pos norteamericanos de trabajo en esta 
materia, supuso un contacto con repre-
sentantes déla mayor parte de paises 
iberoamericanos, que nos plantearon la 
necesidad de una coordinacion y apoyo 
mutuo para asistencia técnica y asesora-
miento con el Grupo español, por las ven-
tajas del idioma y de identidad cultural. 
Concretamente la Liga campesina de Hon-
duras, la Fundación para el desarrollo 
de las clases marginadas (FUNDECLAM) de 
Colombia, la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, nos urgieron a establecer planes 
inmediatos de cooperacion, que ante nu-
estra impotencia - señalamos el camino 
de las embajadas españolas en estos paises -
no han podido ir hacia adelante. 

Al ano siguiente - junio de 1976 - el 
Grupo americano celebró su Tercera con-
ferencia internacional, esta vez en la 
American University (Washington) a la 
que asistí, esta vez en calidad de Po-
nente en la sesión de Clausura sobre 
"Experiencias internacionales". 

En la Asemblea General de Clausura se de-
cidió que la próxima Conferencia fuera en 
Lima - Perú - y que se constituyera una 
oficina permanente de coordinación entre 
todos los grupos experimentales o in-
vestigadores sobre autogestión en el mun-
do entero. Para estas dos tareas se eli-
gió una comisión de cinco miembros forma-
da por Juan Espinosa, de la Organización 
de Estados Americanos, Larry Bonne, de 
U.S.A., Luiz Rodriguez, del Perú, y Anto-
nio Colomer Viadel, de España, al que se 
les responsabilizó, especialmente para 
las relaciones con Europa y Africa. 

A continuación celebramos en Valencia -
julio del 76 - las II Jornadas sobre Auto-
gestión, con un gran éxito por el número 
de asistentes y la calidad de comunica-
ciones presentadas. En las conclusiones 
de estas Jornadas se tomó la decisión de 
iniciar las gestiones para constituir un 
Instituto, o Centro de Estudios sobre 
Autogestión, recalcándose la prioridad 
de su proyección en el ámbito cultural 
iberoamericano. 

Con esta finalidad, ya anteriormente, el 
27 de Agosto de 1975, y en escrito formu-
lado por mi, un grupo de personas promo-
vían la Fundación Laboral de Asesoramien-
to y Promocion de Empresas (FLAPE) con 
domicilio en Valencia, proyectada como 
instrumento de Promocion de empresas co-
munitarias y a la vez como proyecto ori-
ginal de entidad patrocinadora del desea-
do Instituto de estudios sobre autoges-
tión. Para nosotros era un hallazgo - e 
imperativo etico - que fuera precisamente 
una Fundación de trabajadores organizados 
autogestionariamente la que promoviera un 
Centro de Estudios y Difusión Social en 
esta materia. 

El 16 de Enero de 1976, se nos comunico 
por el Ministerio de Trabajo la resolución 
por la que se clasificaba como Fundación 
laboral a Flape y se la inscribía en el 
Registro Oficial de Fundaciones Laborales, 
del Ministerio de Trabajo, con el numero 
37. 



En cuanto a los contactos con el sector 
europeo y africano, informe a todo los 
grupos con los que teniamos relación de 
los acuerdos de la Conferencia de Wash-
ington,- la vez que los proyectos españo-
les, de Valencia (...). 

En consecuencia, el proyecto del Insti-
tuto Intercultural para la autogestión 
y la acción comunal, dispone en estos mo-
mentos de unas circunstancias especial-
mente propicias para su realización : 

- Disponer de una serie de apoyos inter-
nacionales al encontrarse en función de 
vector de experiencias y realizaciones 
entre el Viejo y Nuevo Mundo. 

- Contar con ofrecimientos concretos de 
apoyo entre los que se encuentran Fede-
ration for Economic Democracy, Universi-
dad de Cornell, Universidad Nacional de 
Costa Rica, FUNDECLAM de Colombia, apar-
te del CICRA y de gestiones a realizar 
con la Alianza Cooperativa Internacional 
y la OIT . 

cion de caracter interdisciplinar, ya 
que la acción comunal es una constante 
presente en el ámbito politico, económi-
co social, cultural, etc... Ello permi-
tiría la creación, con rigor universita-
rio, del primer Centro de Investigación 
de esta materia en España, a semejanza 
de los Institutos y Centros existentes 
en los Paises mas avanzados : Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda, 
Yugoslavia, Italia, etc... 

- Se ha realizado una gestión oficiosa con 
el Ayuntamiento de Valencia que vería con 
gran simpatía el proyecto de creación 
del Instituto en nuestra Ciudad, y es 
diaria con todo ínteres la posible cesión 
de un local idóneo para sede del mismo. 

- Dispondríamos del apoyo personal y do-
cumental de los amplios sectores syndica-
les cooperativistas que son depositarios 
de un legado historico : la experiencia 
los datos, sobre las colectividades li-
bertarias - en España. 

- La urgencia, reiterada, de la formación 
de cuadros y dirigentes, sociales, empre-
sariales, de Acción comunal en Iberoamé-
rica, para lo que está especialmente in-
teresada la Fundación Interamerican del 
Congresso de EE.UU. En esta función las 
posibilidades de este Instituto serían 
únicas e insustituibles. 

- Si fuera promovido por una Fundación 
Laboral supondría un modelo único hasta 
ahora en el mundo de Institutos de Estu-
dios e Investigación, ya que su coheren-
cia le llevaría a integrar autogestiona-
riamente a sus propios miembros. De ahí 
la importancia de que esta experiencia 
fuera apoyada por el Fondo Nacional de 
Protección al Trabajo. 

- Al mismo tiempo el Instituto podría ob-
tener el reconocimiento como Instituto 
Universitario vinculado directamente a 
la Universidad como Centro de Investiga-

Por ultimo quisiéramos justificar el pro-
yecto de nombre adoptado. Utilizamos el 
termino intercultural en el sentido em-
pleado por Friedrich como más autentico 
que el de Internacional que tiene tanto 
de artificioso. Se trata de rastrear en 
las diferentes culturas las constantes 
históricas de experiencias y corrientes 
comunales de afirmación del autogobierno 
social que han tenido casi siempre un ca-
racter liberador y progresivo frente a 
las otras constantes culturales de signo 
autoritario y rigidamente jerarquizadas. 

Empleamos el sustantivo autogestión pese 
a su equivocidad y sentido ambiguo, debi-
do al enorme éxito y universalidad del 
mismo que supone un punto de referencia 
para sectores y zonas muy distintas. 

Añadimos la expresión Acción comunal para 
que no que pa duda.de que su objeto no se 
agota en un ámbito económico y empresarial 



sino que se proyecta en los planos soci-
al, educativo, político y cultural, como 
na exigencia profunda del humanismo más 
val ido. 

Antonio COLOMER VIADEL 
(Oct.1977). 

Adresse : c/o Clariano n° 2 - 17 a 
Valencia - 10, Espana 

ETATS-UNIS 

Project on the Kibbutz and collective 
education (Harvard University). 

The Project serves as a focus of activity 
for educational, research, and public ac-
tivities related to the significance of 
decentralized communities for increasing 
the quality of peoples' lives. The kibbutz 
of Is rael is a rich example of such possi-
bilities. There are 100,000 persons living 
in 240 secular cooperative communities which 
have attempted to increase the quality of 
life and social learning by maximizing : 
social fellowship, economic cooperation, 
direct political participation, a locally 
controlled and cooperative educational 
and child-rearing system, conditions for 
mental health, and the community's con-
trol over change and technology. The 
Project views the kibbutz as an example 
of a integrated learning environment 
where schooling is an important function 
of unique community organization, and 
the unique structure of the community 
radically effects the arrangement of 
the school and the child-care situation 
per se. 

Courses 

Based on a series of research projects, 
two courses have been developed which 
embody these ideas : Kibbutz Society and 
Community examines the advantages and 
disadvantages of the kibbutz experience, 
assesses the voluminous kibbutz and coop-
erative community research literature, 
and recommends implications for educational 
and social policy ; Socialization, Commu-
nity, and World View : From Suburbia to 
the Kibbutz examines theories of socializ-
ation in relation to a series of social 
settings which take particular approaches 
to socialization. It explores the relation-
ship between an achievement of world view 
and an awareness of global issues and the 
welfare of community. It puts particular 
stress on research of child development 
and adolescence in the kibbutz and other 
communities. The Project has worked on a 
core curriculum on the kibbutz and pro-
vides informal consultations to other 
Universities who are establishing courses 
in this area. In addition, a course, Soci-
ology of the Kibbutz : a Comparative Per-
spective was sponsored through the Har-
vard University Extension School. 

Research 

Under a grant from the US Department of 
Health, Education, and Welfare, Center 
for the Study of Metropolitan Problems, 
this project conducted the most extensive 
American research to date on the kibbutz. 
The project involved almost two years of 
field work in Israel. Through historical 
research, anthropological research (ex-
tensive interviewing), and sociological 
approaches (questionnaires) we have com-
piled a large archives of interviews with 
kibbutz members, and a data bank on one 
kibbutz community. This data documents 
perceptions of the community, attitudes 
and outcomes (satisfaction, ego develop-
ment, mental health), and the operation 
of many areas of community life. The final 



reportt The Quality of Life in a Kibbutz 
Cooperative Community is available upon 
request. This second research project 
deals with kibbutz adolescents. The Kib-
butz Adolescence study involved an exam-
ination of a kibbutz high school, with 
the collection of parallel data for ado-
lescents. This material is being analyzed. 
The third project involves several re-
analyses of the original kibbutz data 
(NIMH project). At the present time the 
focus is on the relationship between ego 
development and modes of membership in 
community. Under separate grants, proj-
ect staff are working on a collection of 
writings on the kibbutz economy and its 
importance in the kibbutz experiment. A 
small research library is maintained 
with most of the periodical and mono-
graphed research studies on the kibbutz 
in English or Hebrew. One project goal 
is to serve as a resource to students 
involved in studies of the kibbutz, or 
subjects close to it. A serious attempt 
is made to keep these research files cur-
rent . 

Public activities 

The project sponsors the Education and 
Alternative Public Policy Seminars which 
are open to the public. Their purpose is 
to relate kibbutz and communal research 
to important problems in education and 
public policy. This past year speakers 
included : William Foote Whyte on em-
ployee-ovnership ; Malon Wilkus on the 
intentional community movement ; Steven 
Deutsch on economic democracy in schools; 
Moshe Kerem on kibbutz education ; Albert 
Rabin on child development in the kibbutz; 
and Joseph Shepher on the kibbutz and 
the modern family. Also, we coordinate 
the Editorial Board of the Kibbutz, 
Communal Societies, and Alternative So-
cial Policy, book series of Norwood 
Editions Publishing Company which pub-
lishes four books a year. We participate 
in an occasional paper series available 

from : The Institute for Cooperative 
Communities, P.O. Box 299, Harvard Square 
Station, Cambridge, Mass. 02138. 

Staff 

Dr Joseph R. Blasi coordinates the pro-
ject, and is a Research Associate and 
member of the faculty (Lecturer) of the 
Graduate School of Education. We work 
closely with the Institute for the Study 
of the Kibbutz and the Cooperative Idea, 
University of Haifa and Joseph Shepher 
(Director), Menachem Rosner (Chairman). 
Avraham Yassour of the Institute and 
Yehudah Paz serve as advisors. Our staff 
includes a full-time administrative as-
sistant, a part-time research assistant 
and several volunteer research assistants. 

Address : 

Harvard University, 503 Larsen Hall, 
Cambridge, MA 02138. 
Tel : 617/495 34 36, 495 34 41. 

FRANCE 

ENSEIGNEMENT 

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES 
SOCIALES (EHESS), Paris. 

Sociologie de l'autogestion 
Yvon Bourdet, Josef Fisera 

Le séminaire 1977-1978 a été pour l'es-
sentiel consacré à l'examen critique des 
systèmes hiérarchiques. En montrant, en 
effet, l'absence de fondement ou les pseu-
do-justifications des hiérarchies insti-
tuées, les intervenants de ce séminaire 



ont contribué a établir a contrario les 
bases théoriques de l'autogestion. 

Parmi les principaux exposés présentés à 
la discussion des membres du séminaire, 
on peut citer : 

- Bernard Condominas : La notion de su-
blimation, approche psychanalytique des 
processus hiérarchiques. 

- Olivier Corpet : Sociologie des dis-
cours et des pratiques autogestionnaires -
présentation d'un projet de recherche . 

- Mireille Dadoy : Polyvalence dans les 
industries cimentières et remise en cau-
se des hiérarchies. 

- Dragicevic : Comment ùn présente l'au-
togestion ccux adolescents yougoslaves. 
Exposé critique partant du livre "Abécé-
daire de l'autogestion". 

- Marc Erlich : Paul Robin (1837-1912), 
sa contribution au combat antihiérarchi-
que sur le plan politique et pédagogique. 

- Marc Ferro : Hiérarchie sociale et fonc-
tionnement politique pendant la révolu-
tion russe de 1917. 

- Jacques Julliard : Les structures hié-
rarchiques dans les partis politiques. 

- Henri Laborit : Fonctionnement non-hié-
rarchique des ensembles. 

De son côté, Josef Fisera insista sur les 
problèmes de la hiérarchie dans les sys-
tèmes pédagogiques ; on ne saurait, en 
effet, assez souligner l'importance de 
l'autogestion à l'école ; c'est là que 
réside la possibilité d'une action de 
rupture entre 1'enfant-produit de la fa-
mille patriarcale et 1'enfant-reproduc-
teur des comportements sociaux et politi-
ques du commandement et de l'obéissance. 

Enf in, Yvon Bourdet entreprit d'analyser 
un certain nombre de textes classiques 
sur la maîtrise et la servitude,d'Aris-
tote à Sartre, à travers Hegel, Marx et 
Freud. On a ainsi pu constater qu'Aris-
tote est, semble-t-il, le seul à entre-
prendre de justifier la subordination de 
l'esclave au maître par l'intérêt réci-
proque, croit-il, des deux protagonistes. 
Par la suite, on se contente de décrire 
les formes des multiples conflits de con-
science et cette phénoménologie s'attache 
davantage à la question de 1'origine qu'à 
celle du fondement ou bien on déploie le 
mouvement dialectique par lequel le maî-
tre devient parasite, puis esclave de 
l'esclave, le terme final du processus 
étant la société des égaux. 

En 1978-1979, le séminaire a pour objet 
l'étude des rapports entre autogestion 
et écologie. Le risque d'une société éco-
logique destinée à assurer une économie 
des ressources ne serait-il pas de mettre 
en oeuvre un système politique autoritai-
re ? Dans ce cas, n'y aurait-il pas anti-
nomie entre écologie et autogestion ? 
Pourtant ces deux projets de société sem-
blent pouvoir s'accorder en ce qui con-
cerne la mise en cause d'un développement 
économique à tout prix, épuisant à court 
terme les ressources non renouvelables, 
et sur la critique du gigantisme et de 
1 uniformisation des espaces et des pro-
duits. La question d'une autogestion de 
l'écologie ou d'une écologie de l'auto-
gestion mérite donc un approfondissement, 
auquel ont contribué les premiers exposés: 

- Patrice Schu : Les conséquences du choix 
nucléaire. 

- André Gorz : Les aspects économiques du 
choix écologique, en relation avec l'au-
togestion - avec la participation de Ivan 
Illich. 

- Ignacy Sachs : Stratégies de 1 'éco-dé-
veloppement et formes participatives. 



- René Bonnefille : Les possibilités con-
crètes des diverses formes d'énergie, éo-
liznne, hydrolique, solaire - avec la par-
ticipation Hp Louis Puiseux. 

- Michel Mousel : Mouvement écologique et 
convergences autogestionnaires notamment 
à partir des analyses de Marx. 

- Gérald Berthoud : Ecologie et autoges-
tion : piège ou défi. 

- coalisant et contractant des adultes 
en situation de travail (UNITRA). 

A. Elle est fondamentalement enracinée 
dans des groupes collégiaux et basée sur 
la créativité de leurs membres. 

En conséquence : 

5. Les inscriptions sont librement ouver-
tes à toute candidature relevant du pro-
fil indiqué (cf. supra 2). 

Adresse : 

EHESS, 5A bd Raspail 
75270 Paris Cedex 06. 
Tél : (1) 5AA 39 79. 

UNIVERSITE COOPERATIVE INTERNATIONALE 
(UCI), Paris. 

1. L'UCI fonctionne comme université li-
bre, ouverte, récurrente, itinérante et 
saisonnière. 

2. S'arc-boutant sur cette liberté, cet-
te ouverture et cette fluidité, elle 
s'adresse prioritairement : 

- à des entrepreneurs ou co-entrepreneurs 
dans les secteurs de l'Economie sociale; 

- à toute personne expérimentée dans l'un 
ou l'autre de ces secteurs. 

- offreurs ou/et demandeurs d'une recher-
che-action traitant cette économie en ré-
trospective, en perspective et en prospec-
tive comparatives. 

3. Sa forme est une unité universitaire 
(UNI) interdisciplinaire, inter-régiona-
le et internationale : 

- connectée à une économie coopérative, 
associative mutuelliste (UNICAM); 

- modulée selon une stratégie d'éducation 
permanente (UNISEP) ; 

6. Les programmes proposés sont à définir 
selon la configuration envisagée (cf. su-
pra 3) . 

7. La responsabilité organisaiionnelle de 
ces programmes incombe à l'un ou l'autre 
des groupes collégiaux (cf. supra A) ayant 
accepté cette responsabilité. 

Pour assurer souplesse et efficacité dans 
1'exécut ion : 

8. Toutes candidatures ou demandes de ré-
servation doivent être adressées directe-
ment au groupe responsable de chaque sai-
son, voire de chaque semaine d'une saison. 
Le programme détaillé des canevas avec les 
noms des responsables doit être demandé 
au Collège coopératif, cf. adresse plus 
loin. 

9. Tout participant peut proposer une 
contribution dans la ligne des canevas 
envisagés. 

10. On peut s'inscrire soit à une saison, 
soit à une semaine d'une saison ou de plu-
sieurs saisons. 

11. Tout participant prend lui-même en 
charge la couverture : 

- des frais d'inscription (100 F par se-
maine) ; 

- des frais de voyage et de séjour. Les 
participants déjà inscrits à un collège 
ou à 1'ICI sont dispensés des frais 



d'inscription. 

L'Université coopérative internationale 
envisagée à partir du XXVIe Congrès de 
l'ACI (Paris, sept. 1976) est considérée 
comme opérant en phase expérimentale jus-
qu'au XXVIle Congrès de la même ACI (sep-
tembre 1980). Pour ce faire, elle a adop-
té un modèle itinérant et saisonnier au-
près de diverses institutions hôtes, coo-
pératives ou/et universitaires et elle a 
déjà testé ce modèle dans une première 
opération UCI 78 sous forme d'une uni-
versité "des quatre saisons" en franco-
phonie (Afrique sud et nord saharienne, 
France, Israël, Québec). L'évaluation de 
ces diverses saisons et de leurs semaines 
respectives (quatre semaines par saison) 
s'avérant largement positive, une deuxiè-
me année de modèle analogue est mainte-
nant programmée pour une Opération UCI 
d'hiver qui s'est déroulée en 79 après 
la saison Afrique sud-saharienne en dé-
cembre 1978 (Niamey-Niger). Les prochai-
nes sessions auront lieu en France (prin-
temps), au Brésil (été) et en Europe (au-
tomne) . 

Université de Printemps (France) 

. Le Mans (7-11 mai) 
L'Economie sociale et ses composantes 
(coopératives, associatives» mutualis-
tes) . 

. Périgueux (14-19 mai) 
Agriculteurs organisés, consommateurs 
organisés - stratégies d'ajustement. 

. Clermont-Ferrand (21-25 mai) 
Petites et moyennes entreprises en mi-
cro-régions - stratégies associatives 
et créations d'emplois. 

. Mulhouse (28 mai-1er juin) 
Coopérative interuniversitaire en édu-
cation d'adultes - motivations et ac-
créditations. 

Université d'Eté (Hiver Brésil) 

Les évaluations coopératives 

1. Du 4 au 10 sept. Université de Sao 
Paulo, Faculté d'Economie : 

- évaluations économiques : pour les coo-
pérateurs, la coopérative, l'économie 
sociale ; 

- évaluations sociologiques : pour les 
coopérateurs, la coopérative, l'économie 
sociale ; 

- évaluations politiques : au niveau lo-
cal, régional, national ; 

- auto-évaluations : pour les membres, 
les animateurs et les dirigeants de coo-
pératives . 

2. A partir du 11 septembre : Etudes sur 
le terrain auprès d'organisations coopé-
ratives ou pré-coopératives dans diffé-
rentes régions du Brésil, selon les cen-
tres d'intérêt des participants et leur 
trajet de retour à partir de Sao Paulo. 
Eventuellement des études de terrain au-
près d'autres pays d'Amérique latine pour-
ront être facilitées. 

Université d'Automne 

Rétrospective et prospective 

"Eurocoop" 

1. Participation au Colloque européen 
d'économie sociale (Genève, oct. 1979). 
Egalement suite à la première semaine de 
printemps en France (Le Mans, 7-11 mai 
1979). 

Organisation : Comité de liaison des ac-
tivités coopératives, mutualistes, asso-
ciatives, 7 avenue Franco-Russe, 75007 
Paris. 

2. Sessions franco-italiennes auprès des 



universités de : 

. Milan 

Echanges et programmations en recher-
ches historiques sur les coopératismes 
européens. 

. Rome 
Suite à la Conférence de Rome (Oct 78) 
sur les coopératives industrielles et 
leur développement. 

. Bari 
Etude empirique d'un réseau intercoopé-
ratif et de ses corrélations universi-
taires. 

3. Session de synthèse et de prévision 
pour UC1 79-80 

. Aix-en-Provence (19-24 novembre) 

- Suivi franco-brésilien (cf. supra Uni-
versité d'été). 

- Panorama rétrospectif sur l'ensemble 
UCI 78. 

- Prospection sur l'ensemble UCI 80 et 
la correspondance de sa thématique com-
mune avec le thème du XXVIIe congrès ACI: 
Les coopératives de l'an 2000. 

- Compte rendu des démarches administra-
tives pour un Institut coopératif inter-
universitaire en France,en francophonie. 

- Démarches internationales (franco-qué-
bécoises, franco-africaines, AUPELF, ACI, 
UNIÎSCO) . 

4. Pendant la même saison d'automne est 
actuellement envisagée une opération pa-
rallèle auprès d'une université nord-amé-
ricaine de langue anglaise (oct. 1979). 

I.n coordination de cette préparation est 
assumée par M. Craw, Secrétariat à l'Edu-
cation, Alliance Coopérative Internatio-
nal 11 Grosvenor Street, Londres. Des 
pvi-.-isi. ns sur cette opération pourront 
être obtenues h partir du 1er avril 1979. 

Programme détaillé et coordination : 

Collège coopératif, Opération UCI 79, 
7 avenue Franco-Russe, 75007 Paris. 
Tél : (1) 551 04 59. 

RECHERCHE 

GROUPE D'ETUDE DE L'AUTOGESTION 
(Paris). 

Projet 1 : Etude comparative autogestion/ 
cogestion. 

En collaboration avec des chercheurs de 
l'Université d'Osnabrück (RFA) et avec 
l'aide de l'Office franco-allemand pour 
la jeunesse, le GEA organise, à Angers, 
du 8 au 11 avril 1979, un Séminaire ex-
périmental comparatif sur autogestion et 
cogestion. 

L'objectif de ce séminaire est de mettre 
en contact de jeunes travailleurs alle-
mands et français, exerçant des activités 
comparables, dans des entreprises d'un 
même secteur, en vue d'une confrontation 
de leurs expériences notamment en ce qui 
concerne les formes nouvelles d'organisa-
tion du travail. 

Pour que cette recherche comparative puis-
se se poursuivre plus commodément dans 
l'intervalle des rencontres, le recrute-
ment se fait dans deux villes jumelées 
(Angers et Osnabrilck) qui entretiennent 
des échanges permanents en particulier 
sur le plan syndical. 

Les deux groupes ont été constitués, plu-
sieurs semaines avant la première session, 
afin qu'une information réciproque soit 
possible (éléments biographiques, photo-
graphiques, formulations des attentes et 
des craintes éventuelles). 



Déroulement indicatif de la première ses-
sion 

- Exposés des situations de travail et 
de vie sociale dans chacun des deux pays 
(utilisation de documents préparés à 
l'avance, projections). 

- Ensuite les débats pourront s'organiser 
librement autour de thèmes parmi lesquels 
on peut citer : 

. la place des institutions de participa-
tion dans les entreprises allemandes 
et françaises ; 

. les obstacles à l'extension de la démo-
cratie des entreprises : taille des usi-
nes, outillage et technologie, niveau 
de formation, qualification, rôle du 
patronat, de la maîtrise, des ouvriers, 
des syndicats ; 

. la question de l'élargissement et de 
l'enrichissement des tâches, de la ré-
duction du temps de travail, des horai-
res variables. Organisation d'activités 
de loisir dans le cadre de l'entrepri-
se et/ou du quartier d'habitation. 

. rôle des jeunes travailleurs dans les 
syndicats. 

. comparaison des projets de réformes en 
Allemagne (extension de la cogestion) 
et en France (réforme de l'entreprise, 
autogestion). 

- Evaluation globale de la session et 
propositions pour les étapes suivantes. 
Mise au point d'un programme de travail 
et d'échanges pour préparer la seconde 
session. 

Conditions particulières 

Etant donné que les jeunes ouvriers sont 
rarement bilingues, l'équipe des inter-
prètes devra être suffisante pour permet-
tre la constitution de sous-groupes et 
des contacts informels. Pour une discus-

collective des échanges entre sous-grou-
pes, l'utilisation du magnétophone, voi-
re du magnétoscope sera utile. Le rôle 
des animateurs sera surtout d'apporter 
une aide technique et, à la demande des 
participants, de fournir des informations 
et des explications. Les échanges entre 
jeunes travailleurs ne seront pas consi-
dérés comme un "matériel" à interpréter 
ensuite, en chambre, par des sociologues. 
A toutes ses étapes - y compris une éven-
tuelle publication - la recherche sera 
collective, sous la responsabilité et le 
contrôle de tous les participants. De ce 
fait, la recherche sur 1'autogestion doit 
tendre à devenir une autogestion de la 
recherche. 

Projet 2 : Recherche prospective sur 
l'autogestion en France. 

L'objectif de ce projet de recherche est 
de donner une représentation prospective 
des transformations institutionnelles et 
des changements dans les pratiques socia-
les qui résulteraient de l'instauration 
de l'autogestion en France. Cette analy-
se se fonde sur une interprétation à la 
fois radicale et plurielle de l'autoges-
tion, c'est-à-dire d'une autogestion gé-
néralisée s'appliquant à toutes les sphè-
res de la vie économique, sociale, poli-
tique ou culturelle. L'élaboration de dif-
férentes "simulations prospectives" - scé-
narios - repose donc sur une étude : 

- des pratiques autogestionnaires concrè-
tes déjà existantes : autogestion des 
luttes, animations de quartier, mise en 
coopérative d'unités de production, pra-
tiques auto-éducatives, etc. 

- des projets autogestionnaires construits 
et développés par des groupes "d'experts", 
des organisations politiques, syndicales 
ou culturelles, et qui constituent un 
vaste ensemble de propositions, de pro-
grammes et de mesures qui prétendent"pro-
duire" l'autogestion ou, du moins, ses 



condit ions. 

L'analyse croisée de ces scénarios (ins-
titutionnels, sectoriels et technologi-
ques) permettra d'esquisser différentes 
perspectives d'évolution (ou de révolu-
tion) de la société déterminées par la 
recomposition de la société civile et 
des pratiques de sociabilité, par l'émer-
gence de nouveaux styles de vie et modes 
de consommation, par le dépérissement ré-
el de toutes les formes étatiques insti-
tuées, etc. Il s'agit donc de décrire et 
de mesurer les conséquences possibles et 
significatives qu'entraînerait la mise 
en oeuvre d'un autre développement dans 
une perspective autogestionnaire. 

Cette recherche est financée par la Fon-
dation internationale pour un autre déve-
loppement (FIPAD) et s'inscrit dans le 
cadre d'un ensemble d'études consacrées 
à l'élaboration d'une "stratégie de déve-
loppement des Nations-Unies pour les an-
nées 1980 et au-delà". La FIPAD publie 
régulièrement un bulletin qui indique, 
au fur et à mesure de leurs réalisations, 
les principaux résultats de ces différen-
tes recherches ; pour tout renseignement, 
écrire à la FIPAD, 2 place du Marché, 
1260 Nyon, Suisse. 

Le rapport final de cette recherche -réa-
lisée par 0. Corpet - sera normalement 
disponible à partir de mai 1979, au Grou-
pe d'étude de l'autogestion. 

Adresse : 

G.E.A., Ecole des hautes études en scien-
ces sociales, 
54 bd Raspail - 75270 Paris Cedex 06. 

CENTRE D'INITIATIVES ET DE RECHERCHE 
POUR LE SOCIALISME AUTOGESTIONNAIRE 
(CIRSA) - Paris. 

Le Cirsa a été créé au cours du dernier 

trimestre de 1978 par des militants du 
Parti socialiste ou proches de lui, avec 
l'objectif "de traduire en termes sim-
ples et concrets le mot socialiste au-
jourd'hui, dans la perspective autoges-
tionnaire" . 

Une quinzaine de groupes de travail ont 
donc été créés : 

- Autogestion et dispositifs de pouvoir; 

- Autogestion dans l'entreprise et emploi 

- Dimension écologique d'une politique 
socialiste, etc. 

Adresse : 

CIRSA, 94 rue Notre-Dame des Champs 
75006 Paris. 

ATELIER D'INFORMATION ET D'INITIATIVE 
AUTOGESTIONNAIRE (A.I.I.A.) 
(L'Union, Occitanie) 

De plus en plus de personnes veulent que 
leur vie change et tout de suite. Certai-
nes luttent avec les syndicats, les par-
tis, les comités de quartier, les groupes 
femmes, les associations. D'autres, par-
fois les mêmes, essaient de transformer 
concrètement leur mode de vie en chan-
geant les rapports hommes-femmes, parents 
enfants, leur rapport avec le travail, 
leur type de consommation. 

Beaucoup de tentatives sont faites qui 
ont comme objectif de permettre à chacun 
de décider lui-même de sa vie ; ce qu'on 
appelle l'autogestion. Il est temps de 
discuter collectivement de ces réussites 
et de ces échecs. Voilà pourquoi des per-
sonnes venues d'horizons divers proposent 
de créer un lieu de rencontre pour : ceux 
qui ont déjà vécu des expériences et veu-
lent en discuter avec d'autres ; ceux 
qui veulent essayer et cherchent des gens 
avec qui le faire ; ceux qui se posent 
simplement des questions. 



De telles confrontations ont déjà lieu, 
mais elles restent dispersées. Nous vou-
lons faciliter l'échange des expériences 
et le dialogue à l'aide de tables rondes 
et d'ateliers : 

- les tables rondes ont lieu chaque mois 
et sont consacrées chacune à un thème 
(communauté, vie locale, coopératives, 
consommation, auto-réductions, travailler 
autrement). Elles sont animées par des 
habitants de la région qui ont vécu per-
sonnellement des expériences en rapport 
avec le thème. Ceux qui le souhaitent 
peuvent prolonger les tables rondes en 
se rendant sur place, en travaillant avec 
les acteurs, en poursuivant le débat, en 
tentant eux-mêmes à leur tour de telles 
pratiques. 

- les ateliers sont de petites équipes 
de travail qui approfondissent soit un 
thème concret (par exemple bricolage mé-
canique, musique, bois) soit une recher-
che (sur les coopératives, la connaissan-
ce de la vie politique, etc.). Le choix 
des thèmes peut venir soit d'une person-
ne qui connaissant bien le sujet, accep-
te d'animer un atelier, soit de plusieurs 
personnes qui décident de mettre en com-
mun leurs expériences. 

A.I.I.A. 

Renseignements complémentaires et calen-
drier des activités chez : 

Alain MORIZUR 
25 rue Pierre-Loys 
31240 L'Union. 

GRANDE-BRETAGNE 

THE OPEN UNIVERSITY 
Co-operatives research unit 
(Milton Keynes). 

Research on co-operative organizations, 
in particular workers'co-operatives and 
common ownerships has been undertaken in 
the Systems Group since 1975. The Co-op-
eratives Research Unit was formed in 1978 
to consolidate and provide a framework 
for developing research and other activi-
ties. Its aims focus on the need to in-
crease understanding of the problems of 
co-operative entreprises and the condi-
tions facilitating their success. 

The Unit includes teaching staff, research 
students. There are currently one full-
time research fellow and one research 
student, both funded by the Open Dniver-
sity. A further research assistant has 
been joining the Unit in the sumer of 
1978, funded by Commonwork Trust. 

The main activities of Unit meiiJbers have 
been in the following areas : 

Participation, attitudes and job satis-
faction 

A two year project on the relationship 
between participation, attitudes, job 
satisfaction and co-operative structures. 
Research was undertaken in three enter-
prises and results are being published 
in monograph form as a series of case 
studies. The project was funded by the 
Department of Employment Work Research 
Unit. 

Action - Research 

A major concern of the Unit is the deve-
lopment of action-research with co-oper-
atives, particularly on forms of internal 
organization and participation in decision-
making. This activity has taken a variety 



of forms including assistance with fund-
ing applications of co-operatives, in-
volvement with the setting up of a co-op-
erative in Milton Keynes, promotion of 
a conference of non-managerial employees 
of co-operatives and the running of par-
ticipatory exercises for members of co-
operatives. The new research assistant 
will be concerned with this area of the 
Unit's interests. 

Simulation gaming 

Amongst the training aids produced by 
Unit members are two simulation games. 
The "Fuzzy Game" for 6 to 30 players and 
"Lodjam" for 30 to 60 players. The latter 
is used in the Systems Group's Summer 
School for its adult students and both 
are available to interested groups. 

Teaching 

Unit members have contributed to a var-
iety of Open University courses. In par-
ticular Systems Management course con-
tains a case study of the Scott Bader 
Commonwealth including a TV programme. 

Other research interests of Unit members 
include legal structures for co-operat-
ives, local employment policy and job 
creation ; economic performance of co-
operatives ; and historical aspects of 
co-operative enterprises. 

The Unit is also able to provide advice 
and information for people wishing to 
set up or develop various forms of co-
operatives and similar organizations. 

Opportunities within the Unit 

There are occasional research posts avai-
lable, which are normally advertised in 
national publications. The Unit is able 
to offer facilities for a limited number 
of research students, either full or 

part-time, and may be able to arrange 
finance for suitable candidates either 
from research council or other sources. 
Inquiries should be directed to the Unit's 
Secretary in the first instance. 

Publications 

LOCKETT M., "The Viability of different 
co-operatives enterprises", in Small en-
terprise and the inner city (Blackfriars 
Settlement, 1976). 

LOCKETT M., Action research in co-operat-
ive enterprise : theory and practice 
(paper for 2nd International conference 
on participation, workers control and 
self-management, Paris, 1977). 

LOCKETT, M., Chinese industry : management 
and the division of labour (Dept. of Em-
ployment Work Research Unit, 1978). 

PATON R., with BROAD, G. and RHODES, E., 
"Worker ownership", in Industrial relations 
(Open University Press, 1977). 

For further information : 
Martin LOCKETT, Open University, 
Faculty of Technology, Walton Hall 
Milton Keynes MK7 6AA - Great Britain. 

I T A L I E 

ENSEIGNEMENT 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
Istituto di sociologia 

Prof. Michele La Rosa 
Insegnamento di sociologia del lavoro e 



dell'industria : il corso é articolato 
in due parti : una istituzionale di ana-
lisi critica dell'organizzazione del la-
voro (taylorismo, human relations, job 
design). Una parte monografica su : or-
ganizzazione del lavoro, cooperazione, 
partecipazione ed autogestione con grup-
pi di lavoro e di recerci di studenti. 

Adresse : 

Via Belle Arti 42 
40100 Bologna 

RECHERCHE ET DOCUMENTATION 

CENTRO INTERNAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE 
E STUDI SOCIOLOGICI SUI PROBLEMI DEL LA-
VORO (CIDOSPEL) - Bologna. 

Centro Studi fondato nel 1971 presso 
l'Università di Bologna che opera nel 
campo delle ricerche, della documenta-
zione e degli studi, con la consulenza 
di un Consiglio Scientifico, é stato di-
retto prima dal Prof. Pietro Bellasi ed 
ora e diretto dal Prof. Michele La Rosa, 
titolare dell'insegnamento di sociologia 
del lavoro e dell'industria presso la 
locale università. 

Le tematiche sempre privilegiate dal Cen-
tro sono : l'organizzazione del lavoro, 
10 sviluppo tecnologico, partecipazione 
ed autogestione. 

11 Centro ha organizzato un Seminario 
internazionale : La partecipazione ope-
raio j esperienze, istituzioni e pros-
pettive, tenutosi a Bologna nei giorni 
18-19-20-21 dicembre 1969. Il Seminario 
si articolava in quattro sezioni : 

- l'autogestione ; 
- forme di partecipazione operaia nell' 
Europa Occidentale ; 

- problemi teorici della partecipazione 
operaia ; 

- sindicati e partecipazione operaia. 

Al Seminario furono presenti studiosi, 
esperti ed operatori sindicali inglesi, 
francesi, tedeschi, svizzeri, italiani,' 
iugoslavi, cecoslovacchi e polacchi. Gli 
Atti, curati da P. Bellasi, M. La Rosa 
e G. Pel 1icciari, sono stati pubblicati 
presso l'Editore Franco Angeli di Milano 
col titolo : Fabbrica e società. 

Il Centro ha organizzato, inoltre, sempre 
a Bologna, nei giorni 17'e 18 giugno 1972 
un altro Seminario : Livelli tecnologici, 
organizzazione del lavoro e controllo ope-
raio, articolato a tre livelli : 

- scienza, tecnica, interazione sociale 
ed agire economico nella società capita-
listica avanzata ; 

- razionalizzazione tecnologica e organiz-
zazione del lavoro ; 

- razionalizzazione tecnologica, organiz-
zazione del lavoro e lotte operaie nelle 
piccole e medie aziende. 

Con questo secondo Seminario si è voluto 
fare il punto sulla riflessione teorica 
del gruppo promotore ed al tempo stesso 
rilanciare a livello nazionale e regionale 
la discussione su tali temi, ritenuti fon-
damentali per la storia del movimento ope-
raio nel presente e nel futuro più pros-
simo. Gli Atti di tale Seminario sono sta-
ti raccolti in un numero speciale di Ana-
lisi e Documenti interamente ad esso dedi-
cato (n. 1-2 - nuova serie - settembre 
1972, Sapere Edizioni, 136 p.). 

Il Centro stesso cura la redazione della 
rivista Analisi e Documenti, il cui n. 9 
del 1974 era un numero monografico-bibi io-
grafico sul tema "autogestione : elementi 
teorici e analisi empiriche". Tale rivis-
ta recentemente ha mutato il proprio tito-
lo in Sociologia del Lavoro - Analisi e 
documenti ed ha fra i propri temi priori-
tari lo studio della partecipazione in 
Italia. Uno dei prossimi numeri sarà : 
cooperazione e partecipazione. 



Il Centro e disponibile su richiesta, 
a fornire bibliografie (contro rimborso 
delle sole spese vive), e un servizio di 
consulenza agli operatori socio-sanitari. 

Bibliografie ed indicazioni di documenta-
zione vorrebbero rispondere allo scopo 
tenendo conto che sara possibile, su ri-
chiesta, fornire fotocopie di saggi al-
meno i più significativi di cui si dà 
notizia nelle bibliografie predisposte 
su tematiche specifiche. 

Il Centro inoltre pubblicherà, per ora 
due volte l'anno, un bollettino di do-
cumentazione-informazione. 

Adresse : 

CIDOSPEL, Casella Postale 413 
40100 Bologna. 

PEROU 

CENTRO LATINOAMERICANO PARA LA AUTOGES-
TION (Lima). 

A Lima s'est constitué il y a un an le 
Consejo latinoamericano para la autoges-
tion qui a suscité un mouvement fort in-
téressant pour l'autogestion tant en Amé-
rique latine qu'aux Caraïbes. Responsa-
ble de la coordination, Santiago Roca 
espère que cet intérêt très vif pour 
l'autogestion, par les contacts qu'il 
crée, favorisera l'organisation de la 
prochaine conférence latino-américaine 
sur l'autogestion. 

Pour établir une nécessaire communica-
tion entre les partisans de l'autoges-
tion en Amérique latine et aux Caraïbes, 
le Conseil latino-américain a entrepris 
la publication d'un Boletin, dont le 

n° 1 est sorti en janvier 1979. Le Bole-
tin est subdivisé en quatre sections : 
la première apporte des informations sur 
l'Amérique latine et les Caraïbes ; la 
seconde s'intéresse aux autres pays du 
monde et aux institutions qui y sont im-
plantées ; la troisième section s'ouvre 
à de courts essais et débats : c'est 
ainsi que le n 1 présente une défini-
tion de l'autogestion qui fut approuvée 
lors d'un atelier, tenu à Cornell Univer-
sity, sur la mise en place de systèmes 
d'autogestion dans le Tiers monde, par 
un groupe de latino-américains. La qua-
trième et dernière section signale les 
livres et documents récemment parus. 
Abonnement annuel : US $ 5 (institu-
tions); US ¿ 3 (individuel). 

Coordinador : 

Santiago Roca, Casilla Postal 1846, 
Lima 100. 

SENEGAL 

Le Sénégal s'intéresse à l'autogestion. 

En janvier dernier, le Président de la 
République du Sénégal, Léopold Sédar Sen-
ghor m'avait invité à prononcer une con-
férence sur l'autogestion devant la com-
mission spéciale de l'Ecole des Cadres 
du Parti socialiste et à participer - sur 
le même sujet - à un dîner-débat, partiel-
lement télévisé, organisé par le Club 
"Nation et Développement" qui regroupe un 
certain nombre de cadres sénégalais dont 
la plupart sont des universitaires qui 
assument des responsabilités politiques 
et administratives. 

Au cours de ce séjour, du 23 au 28 janvier 



1979, j'ai été reçu par le Président de 
la République, par Cheikh Hamidou Kane, 
ministre du développement et par le doy-
en de la Faculté des lettres et sciences 
humaines. J'ai visité "l'Ecole des Mu-
tants", dans l'île de Gorée, destinée à 
une confrontation égale des diverses cul-
tures mondiales, et fait un exposé sur 
l'autogestion devant les étudiants de 
l'Ecole nationale d'économie appliquée, 
qui assure, pendant 3 ans, la formation 
d'une centaine d'élèves. 

Enfin, j'ai pu me rendre dans la région 
de Thies et assister à une session de 
discussion du budget de la Communauté 
rurale de Ngoundiane, qui réunissait les 
représentants élus de quinze villages, 
groupant près de 10 000 habitants. 

Les communautés rurales ont été institu-
ées par la réforme administrative de 
1972 ; elles sont dotées de la personna-
lité morale et d'une autonomie financiè-
re ; dans l'esprit du législateur, elles 
ont pour but d'instaurer une pratique 
démocratique, voire de rendre possible 
une certaine autogestion locale. Le sous-
préfet de Thienaba, M. Mhagnick Ndiaye -
qui assistait à la discussion budgétaire 
de la communauté rurale Ngoundiane, pla-
cée sous la présidence du représentant 
d'un des quinze villages - manifestait 
le souci constant de se borner à enregis-
trer les suggestions des élus et de leur 
rappeler qu'il leur appartenait de se met-
tre d'accord sur les dépenses à effectu-
er (puits, ponts, routes) à l'intérieur 
d'une "enveloppe" globale qui résultait 
des impôts payés par les habitants. 

Les délégués des villages assurèrent 
qu'avant de venir ils s'étaient informés 
des besoins locaux et ils exprimèrent 
au sous-préfet leur satisfaction oour 
l'aide Lechnique et comptable qu'il leur 
apportait, tout en leur laissant la res-
ponsabilité des choix. 

SUEDE 

ARBETSLIVSCENTRUM (Stockholm) 

On 3 June 1976, the Swedish Parliament 
voted to establish the Swedish Center 
for Working Life. 

During the late 1960's serious interest 
arose in Sweden about the organization 
of work, its environment and democracy 
in working life. Labor unions and em-
ployers' federations formed special re-
search and development groups that re-
searched job democracy. Two prominent 
ideas were autonomous groups and new kinds 
of decision making. About 50 projects were 
carried out and concluded in 1976. The 
various research groups have all been 
disbanded. 

In 1977 new labor legislation was intro-
duced in Sweden. This new law, the Joint 
Regulation of Working Life Act, augments 
legislative reforms that started in 1971. 
The Joint Regulation of Working Life Act 
must be supported by research and develop-
ment. The Center for Working Life was es-
tablished as a permanent center for re-
search and development in this area. It 
is financed by the State and is directed 
jointly by labor unions and employers' 
federations. 

Activities 

The Center for Working Life supports ef-
forts to renew working life. 

The Center has the task of promotions 
good working-environments, which offer : 

- increased influence for employees 

- opportunities for employees to develop 
their interests and skills 

- respect, security and good conditions. 

Yvon BOURDET 



The Center strives to create the demo-
cratic working conditions expressed in 
the principles for the Joint Regulation 
Act and seeks solutions for problems of 
codetermination. The Center will also 
critically examine working conditions. 

Practical results necessitate interdisci-
plinary research : for example, research-
ers from economics, sociology, technology, 
psychology and law attach problems together. 
To see problems comprehensively, people 
active in labor experience should also 
participate. 

The Center for Working Life also serves 
as central reference body for applied 
research. The Center watches for problems 
currently arising in working life, and 
formulates research requirements to renew 
and democratize working life. 

The Center al so informs and educates people 
about findings from working-life research. 
To achi eve this, the Center stimulates 
dialogues between researchers and practi-
tioners by maintaining close contacts 
with labor unions and employers' federa-
tion organizations, by conducting problem-
oriented research and by using interdis-
ciplinary teams. 

The Center began operating 1977. Tasks 
and methods of working evolved from in-
teraction with labor unions and employers' 
fed erations. However, tasks and methods 
will adapt to changes in working life in 
the years to come. 

Research and development 

Rapid and limited special efforts will be 
balanced against more long-term require-
ments in order to build new knowledge and 
create new experiences. 

To help renewal of working life, the Joint 
Regulation Act paves the way for a new 
order of a decision in undertakings and 

public administration. Employees' code-
termination will be felt in numerous 
areas. Labor unions have expressed de-
sires for research in areas such as : 
- computerisation, 
- technical and administrative control 

systems, etc. 

The board includes representatives of the 
labor unions and employers' federations 
and decides the direction of the Center's 
research. The research organization em-
ploys approximately 40 people. Currently, 
the Center is forming units for education 
information and documentation. 

Coordination and contact 

The creation of the Center means that 
qualified researchers and practitioners 
can attach working-life problems together. 
The Center also helps other organizations 
to formulate and conduct research. The 
Center advises trade unions. It also ana-
lyzes clusters of problems and suggests 
measures that may, or may not, contribute 
to research. 

The Center also coordinates research acti-
vities. For example, in cooperation with 
the Work Environment Fund, the Center is 
coordinating research projects which seek 
to evaluate the Joint Regulation Act. The 
Center stimulated some of these projects 
and funded some, and it brings researchers 
together to discuss ways of making projects 
complementary. Thus a complete picture is 
obtained of the effects of legislation, 
and agreements, on working life. Confer-
ences and seminars dissiminate research 
results, enable cross-contact, and prac-
titioners influence on research directions. 

Research scholarships will be offered by 
the Center to enable interested practi-
tioners and researchers to take part in 
ongoing research at the Center. The Center 
supports research planning in labor unions 



and helps labor unions to take stock of 
research needs, to set priorities for 
research, and to design and initiate re-
search projects. 

Education and information 

The Center links together research and 
practice. Education is one way of spread-
ing research results. Educational plans 
cover four areas : 

- education for practitioners of labor 
unions and employers' federations ; 

- education for researchers ; 

- participation in educational projects 
arranged by labor unions and employers' 
federations ; 

- educational courses and materials for 
labor unions and employers. 

The Center ensures that research results 
are publicized and utilized in working 
life. The labor unions urge that results 
are presented in a form that working 
people can understand. The Center plans 
to have access to a computer-based infor-
mation bank consisting of practical ex-
periences as well as research results. 

Adress : 

Swedish Center for Working Life, 
Fiskartorpsvagen 15 
Stockholm. 

Postal adress : Box 5606 
S - 114 86 Stockholm. 

YOUGOSLAVIE 

INTER-UNIVERSITY CENTRE OF POSTGRADUATE 
STUDIES (Dubrovnik) 

Le Centre de Dubrovnik, organisateur de 
la Première conférence internationale 
sur l'économie de l'autogestion en octo-
bre 1978 (cf. le compte rendu dans la ru-
brique "congrès") consacre quelques uns 
de ses enseignements aux problèmes de 
l'autogestion. Des conférences ont eu 
lieu du 15 au 18 janvier 1979 sur le thè-
me : Systèmes hiérarchiques, non hiérar-
chiques et conditions pour une partici-
pation démocratique, sous la direction 
de Tom Burns (Oslo/Stockholm) et Veljko 
Rus (Ljubljana). Du 15 janvier au 9 fé-
vrier 1979 se sont tenus des cours sur 
la participation, le contrôle ouvrier, 
1 autogestion et 1'autogouvernement, sous 
la responsabilité de Peter Abell (Birmin-
gham) , Bengt Abrahamsson (Uppsala), Eugen 
Pusic (Zagreb). On peut également signa-
ler le séminaire d'enseignement sur les 
relations communautaires (Community rela-
tions), dirigé par Fred Singleton (Brad-
ford), du 19 au 30 mars 1979. 

Adresse : 

Frana Bulica 4, 50 000 Dubrovnik. 

Une nouvelle association internationale 
d'économistes de l'autogestion. 

Lors de la Première conférence internatio-
nale sur l'économie de l'autogestion qui 
s'est tenue à Dubrovnik les 12 et 13 oc-
tobre 1978, a été créée, sous un titre en-
core provisoire, The International Asso-
ciation for Ec momies of (workers') Self-
management (IAFES), dont le siège est ac-
tuellement situé en Yougoslavie. 



Selon ses statuts, dont nous présentons 
quelques extraits traduits en français, 
"l'Association a pour but de promouvoir 
des échanges scientifiques entre cher-
cheurs s'intéressant à l'économie de l'au-
togestion, que ce soit dans le domaine de 
la théorie ou de la politique économique, 
de la planification et du développement 
des sociétés organisées sur la base de 
l'autogestion. L'Association a aussi pour 
vocation, si on lui en fait la demande, 
d'aider tout projet visant à introduire 
l'autogestion dans une entreprise ou à 
un niveau national. L'Association contri-
bue à l'amélioration des connaissances 
dans le domaine qui lui est propre et à 
la résolution des problèmes pratiques, 
au moyen de recherches, de cours de for-
mation, de colloques, de consultations 
d'experts et de publications". 

L'Association est responsable de la pu-
blication de la revue Economie analysis 
and workers' management. 

Est membre de l'Association tout cher-
cheur qui travaille dans le même domaine 
d'intérêt que l'Association. Tous les 
participants de la conférence de Dubrov-
nik sont membres de droit de l'Associa-
tion ainsi que les correspondants et le 
conseil de rédaction de la revue Economie 
analysis. Les nouvelles candidatures 
doivent être présentées par deux membres 
de l'Association et soumises à l'accord 
du Conseil de l'Association puis au vote 
de la majorité des membres. Les candida-
tures d'associations nationales ou inter-
nationales poursuivant des objectifs ana-
logues et d'organismes autogérés sont 

possibles et doivent être également sou-
mises à l'approbation du Conseil. La co-
tisation équivaut au montant de l'abonne-
ment à Economie analysis qui est envoyée 
gratuitement à tous les adhérents. Les 
fonds sont pour l'instant gérés par Eco-
nomie analysis. 

L'Association est dirigée par un conseil, 
composé de 7 membres élus et de 4 membres 
co-optés par ces derniers. Le Conseil 
dispose, sous son contrôle, d'un secré-
tariat qui est chargée de l'information 
(recherches en cours, bibliographies et 
toute nouvelle susceptible d'intéresser 
les membres de l'Association), de la dif-
fusion des documents parmi les adhérents 
et de l'édition des actes de congrès. 

Le Président est Branko Horvat (Yougos-
lavie) et le Vice-Président Murât Sertel 
(Turquie). Parmi les autres membres du 
Conseil, citons : Serge-Christophe Kolm 
(France), Richard Murray (Suisse), Jaros-
lav Vanek (USA), Santiago Roca (Pérou). 

Pour informations complémentaires, écrire 
à ; 

Economic analysis and workers 's management, 
Zmaj Jovina 12, P.O. 611 
Beograd, Yugoslavia. 



C O N G R E S 

CALENDRIER 

26-28 avril 1979, Bordeaux 

Coopératives et expérimentations 
sociales 

Org. par : Centre d'études, recherches 
et liaisons coopératives (C.E.R.E.L. 
Coop), Talence. 

Au cours de ces trois journées de ren-
contres à Bordeaux les 26, 27 et 28 
avril 1979, il s'agira de proposer 
aux individus et/ou aux groupes enga-
gés dans des actions d'innovation et 
de créativité sociales, sous forme as-
sociative, coopérative ou communautai-
re, une réflexion et une discussion 
sur le thème "coopérative et expérimen-
tations sociales", dans une perspective 
d'alternative au système. Le; partici-
pants analyseront les problèmes posés 
par leur action collective dans le 
domaine de l'expérimentation sociale à 
partir de leurs propres expériences. 

Renseignements, suggestions et 
inscriptions : 

CERELCOOP c/o Robert BESSERIE, secré-
taire du CERELCOOP, Rësid. Crespy II -
App. 82, rue Peydavant, 33400 Talence, 
France. 

26 juin-ler juillet 1979, Wuppertal 

5. Wuppertaler Wirtschaftswissenschaft-
liches Kolloquium : MITBESTIMMUNG in 
der Europäischen Gemeinschaft 

Org. von : Gesamthoschule Wuppertal, 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 

Die innere Ordnung von grossen Unterneh-
mungen wird derzeit in allen Industrie-
nationen erörtert. Mit dem Mitbestim-
mungsgesetz von 1976 ist auch die bundes-
republikanische Diskussion um Mitbestim-
mung keineswegs abgeschlossen ; sie wird 
auf der Grundlage der harmonistischen 
Philosophie dieses Gesetzes aber auch 
im weiteren Rahmen einer allgemeinen 
Konzeptualisierung der Verfassung von 
Unternehmen in der Bundesrepublik wei-
tergeführt werden. Mit der Forderung 
nach Angleichung des Wirtschaftsrechts 
in der Europaischen Gemeinschaft steht 
die Frage der Mitbestimmung überdies 
auch auf internationaler Ebene zur 
Debatte. 

Die Ableitung der politischen Struktur 
des Sozialsystems "Unternehmung" aus 
der politischen Struktur des Kapitalver-
eins befindet sich nicht mehr im 
Einklang 



- mit den veränderten Wertvorstellungen 
in der Gesellschaft (Stichwort : Kon-
trolle durch die je Betroffenen), 

- mit der Forderung nach Abbau von Her-
rschaftsstrukturen (Stichwort : 
Überwindung der tradierten Trennung 
von Unternehmens - und Arbeitsrecht), 

- mit der beobachtbaren Realität (Sti-
chwort : geringes Mitbestimmungsin-
teresse der Eigentümer, vermehrte 
Mitbestimmungsansprüche anderer 
Gruppen), 

- mit der tradierten Grundvorstellung, 
nach der ökonomische Macht durch 
das marktlich kontrollierte Eigentum 
und durch Vertragsfreiheit legitimiert 
sein soll, und politische Macht ihre 
Legitimation demokratisch erhält. 
(Stichwort : die faktische Wirkung 
der Grossunternehmung als nicht mehr 
private und noch nicht öffentliche 
Institution). 

In nahezu allen Industriestaaten kapi-
talistischer Prägung stellt sich das 
Problem in ähnlicher Weise ; dennoch 
geht die Diskussion völlig unterschied-
liche Wege, was teils historisch, teils 
aus soziokulturellen Unterschieden in 
den nationalen Wertsystemen erklärt 
werden kann. So ist in der Bundesrepu-
blik Deutschland noch immer der Blick 
auf alternative Unternehmensverfassungs-
modelle durch die Festlegung von 
Wissenschaft und Praxis auf "Mitbestim-
mung" (- Beteiligung der Arbeitnehmer 
im Aufsichtsrat unter Beibehalt der 
Aktiengesellschaftsstruktur) verstellt. 
Die Konsequenz dieser Entwicklung zeigt 
sich heute sehr deutlich bei der von 
den Römischen Verträgen geforderten 
Harmonisierung der nationalen Wirtschafts-
rechte : Gerade die dem Partnerschaf-
tsgedanken veniger aufgeschlossenen 
romanischen Länder (insbesondere Frank-
reich und Italien) wenden sich (noch ?) 
heftig gegen den Versuch einer Übertra-

gung des "deutschen Modells" in ihre 
Rechtsordnungen ; demgegenüber scheint 
man in der Bundesrepublik den in der 
Unternehmung notwendig angelegten 
Konflikt am liebsten in Theorie und 
Praxis überdecken zu wollen. 

Zur Überwindung dieser Distanz ist ein 
internationaler und interdisziplinärer 
Dialog erforderlich. Seiner Intensi-
vierung soll das 5. Wuppertaler Wirts-
chaftswissenschaftliche Kolloquium 
dienen. 

Die Veranstaltung wird zwei Schwerpunk-
te^aufweisen : Der erste Schwerpunkt en-
thält die Kritik der deutschen Mitbes-
timmung aus der sieht des europäischen 
Auslands sowie die Darstellung von im 
Ausland diskutierten Alternativkonzep-
ten. 

Im zweiten Schwerpunkt wird es um bun-
desrepublikanische Kritik zur Mitbes-
timmung gehen. Als Unterthemen sind zu 
nennen : 
(1) Die Problematik institutioneller 
Mitbestimmungsregelungen (Möglichkei-
ten und Grenzen), 
(2) Begründungsansätze und Modellvors-
tellungen zur Reform der Unternehmens-
verfassung, 
(3) Wechselwirkungen zwischen Unter-
nehmensverfassung und Gesellschafts-
ordnung. 

Die Schwerpunktdiskussion auf der 
Grundlage von jeweils drei Referaten 
und Korreferaten wird eingeleitet durch 
Informationen zum Stand der Harmonisie-
rung des europäischen Unternehmensver-
fassungsrechts sowie durch ein Referat 
zu dem Thema "Mitbestimmung, Self-Ma-
nagement, Autogestion, Participazione: 
Die unterschiedlichen Ausgangspunkte 
einer Unternehmensverfassung im Licht 
der soziokulturellen Bedingungen der 
westeuropäischen Demokratien". 



Die Veranstaltung endet mit einer Dis-
kussion zu der Grundsatzfrage "Harmonie 
oder Konflikt in der UnternehmensVer-
fassung ?" Es ist beabsichtigt, in die-
ser Diskussion die Dialektik von Schlies-
sung und Öffnung der Unternehmensent-
wicklung in verschiedenen Ansätzen zur 
Unternehmensverfassung deutlich werden 
zu lassen : Wie lässt sich trotz notwen-
diger Kodifizierung die Unternehmens-
verfassung als permanenter Gestaltungs-
prozess begreifen, im dem die Betrof-
fenheit der Betroffenen je neu thema-
tisiert oder abgearbeitet werden kann ? 
Grundsätzlich steht damit die Frage 
nach dem Verhältnis von kodifiziertem 
Unternehmensverfassungsrecht und 
rechtsleitenden Werten auf dem Programm. 
Man könnte dies auch die Frage nach dem 
Verhältnis von Theorie und Praxis nennen: 
Anpassung des Rechts an die Realität o 
oder Anpassung der Realität an das 
Recht ? 

Ekkehard KAPPLER - Klaus SCHREDELSEKER 
(November 1978) 

Gesamthochschule Wuppertal, Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaft. Gausstrasse 20 
5600 Wuppertal 1, Allemagne fédérale 

28-30 septembre 1979, Venezia 

Convegno intemazionale di studi sull' 
autogestione 

Org. par : Centro studi libertari, 
Milano. 

Après avoir organisé en septembre 1969 
à l'occasion du centenaire de sa mort, 
une conférence international? .sur Bakou-
nine et avoir réuni en mars 1978 des 
chercheurs de plusieurs pays sur le thè-
me des "nouveaux patrons" (J Nuovi pa-
droni, Milano, Edizioni Antitasto, 1978) 
le Centro Studi libertari, de Milano, 
en collaboration avec la revue anarchis-
te Interrogations, propose un nouveau 

congrès international â Veiise sur 
1'autogestion. 

Les organisateurs souhaitent que les 
problèmes théoriques et pratiques 
soient étudiés d'une façon interdisci-
plinaire. La conférence ne devrait pas 
se subdiviser en secteurs par discipli-
nes mais s'articuler selon des thèmes 
transversaux. Thèmes envisagés : la 
question des dimensions (détermination 
des "zones" à la taille de l'autoges-
tion, pour les unités productives et 
territoriales) ; étude des expériences 
historiques contemporaines de pratique 
autogestionnaire partielle ou totale, 
réelle ou mystifiée, etc... Il est 
proposé que la conférence se subdivise 
en cinq sessions consécutives, chacune 
centrée sur un thème ou un groupe de 
thèmes (démocratie directe ou indirec-
te, travail manuel et intellectuel, iné-
galité et diversité, marché et planifi-
cation, etc...) Chaque session pren-
drait la forme d'un séminaire ouvert, 
mené par des intervenants invités qui 
amorceraient la discussion par de brè-
ves introductions et la conduiraient 
entre eux, en table ronde avec la par-
ticipation du public. 

Renseignements : 

Amedeo BERTOLO, Centro studi libertari, 
v. le Monza 255, Milano, Italie. 
Tel. 25.74.073 

20-23 novembre 1979, Versailles 

Petits groupes et grands systèmes 

Org. par : Association française pour 
la cybernétique économique et technique 
AFCET, Paris 

La société contemporaine présente deux 
tendances contradictoires et, sans doute 
complémentaires : 



. d'une part, le développement de grands 
systèmes nationaux et mondiaux, qu'il 
s'agisse des entreprises, des adminis-
trations, plus généralement des orga-
nisations, ou encore de la monnaie, de 
l'énergie, des communications, du sa-
voir, des idéologies, etc... : schéma-
tiquement, on assiste à une intensifi-
cation au niveau mondial des inter-
connexions dans les champs technologi-
ques, sociaux, économiques, politiques, 
informationnels... 

. d'autre part, une demande accrue d'au-
tonomie et de reconnaissance de leur 
spécificité de la part de petits 
groupes d'individus qui se retrouvent 
autour d'attributs, tels que leur his-
toire, leur habitat, leur territoire, 
leurs pratiques sociales, leur métier, 
leurs désirs ou intérêts communs, etc. 

Quantité de problèmes actuels des scien-
ces sociales relèvent d'une telle dialec-
tique entre individuel et collectif, 
projets globaux et projets locaux, in-
térêts communs et intérêts particuliers: 
ainsi, les débats sur les nouvelles 
formes d'organisation des entreprises, 
sur la décentralisation, la régionali-
sation, l'informatisation de la société, 
les sciences de l'action etc... 

Plus généralement, un nombre très impor-
tant de travaux scientifiques s'articu-
lent sur les relations existant entre 
le comportement individuel des éléments 
d'un système et la satisfaction de ses 
buts généraux, qu'il s'agisse d'un sys-
tème naturel (par exemple biologique ou 
écologique) ou artificiel (par exemple 
linguistique ou artistique). 

C'est pourquoi ce congrès est centré 
sur le thème, ou peut être sur l'inter-
rogation : Petits Groupes et Grands 
Systèmes (?) 

. Comment les petits groupes vivent-ils 
dans les grands systèmes, ou en marge 

de ceux-ci ? 

. Comment communiquent—ils entre eux ? 

. Comment les uns et les autres s'in-
fluencent-ils, se conditionnent-ils, 
se structurent-ils mutuellement ? 

. Que signifient en théorie et en pra-
tique les concepts : 

nomie 

A U T O référence 
organisation 
gestion 

ordination 
ç q hérence 

opération 
gestion 

De telles interrogations, et bien d'au-
tres , ne doivent pas et ne peuvent plus 
être éludées. 

C'est pourquoi 1'AFCET a jugé utile de 
contribuer à faire progresser la con-
naissance en ce domaine, en consacrant 
ce congrès à une relecture des théories 
des représentations, des modèles et des 
pratiques, relecture axée sur la prise 
en compte explicite ou implicite des 
dialectiques que résument les termes 
de "Petits Groupes et Grands Systèmes". 

. 15 mars 1979 : date limite de récep-
tion des communications 

. 30 juillet 1979 : date limite de ré-
ception des textes définitifs 

. début septembre 1979 : diffusion du 
programme définitif. 

Secrétariat de 1'AFCET : 
156 bd Péreire, 75017 Paris. 
Tel : 766.24.19 - 766.24.23 



C O n P T E S R E N D U S 

Association for self-management, 4th 
international conference. 

Atlanta, 15-18 juin 1978 

The Association for Self-Management 
held its Fourth International Conferen-
ce in Atlanta, Georgia from June 15 to 
18, 1978. Panels focused heavily upon 
relating community development and or-
ganization with workplace democracy 
and participants included numerous re-
presentatives of community organiza-
tions. A wide variety of additional 
topics were also discussed from the 
relevance of Yugoslav experience with 
self-management for the United States 
to decisions making at I.G.P., a par-
ticipatory insurance firm in Washing-
ton, D.C. . The feature event was a 
session on developments concerning the 
Youngstown Steel Plant. The Youngstown 
plant employing some 5,000 workers and 
effecting 50,000 jobs in the Mahoning 
Valley area in Eastern Ohio has been 
closed by the Lykes Corporation. The 
Mahoning Valley Ecumenical Coalition 
has been fighting to have the plant 
reopened under worker and community 
control. A workshop in E.R.A. initiated 
a resolution deploring Georgia's failu-
re to ratify the Equal Rights Amendment 
which was adopted by the Conference and 
released to the press. 

The Association for Self-Management was 
first organized in 1973 as "an open, 
democratic association for 
1) the study of self-management, and 
2) the enhancement of self-management 
and organizational democracy". The first 
two conferences at Boston and Cornell 
University in Ithaca, New-York were 
heavily academic. The Third Internatio-

nal Conference in Washington D.C. focu-
sed upon bringing together people from 
existing participatory work organiza-
tions. The Fifth Conference to be held 
next June will be primarily concerned 
with developing labor interest in demo-
cratic workplaces. 

A.S.M. is primarily a United States or-
ganization but it cooperates in world-
wide efforts to promote and study work-
ers' self-management. Since its founding 
there has been an ongoing discussion as 
to the best name for the organization. 
It was originally called People for Self-
Management and was briefly known as the 
Association for Economic Democracy be-
fore the membership voted to use the na-
me Association for Self-Management, 
which seemed to many the most practical 
alternative. 

Currently, A.S.M. is establishing a Na-
tional Self-Management Resource Center 
in Washington, D.C. in order to match 
self-management skills and materials 
with the needs of participatory workpla-
ces. The Association for Self-Management 
also has regional groups which carry on 
their own conferences and projects. 

A.S.M. publishes a quarterly journal-
newsletter, Self-Management. The news-
letter welcomes critical short articles, 
reviews, news items, and comments. Items 
for S-M should be sent to Stephen Sachs. 
A.S.M. also has available Democracy at 
Work, a 150 page guide to workplace 
ownership participation and self-manage-
ment experiments in the United States 
and Europe, edited by Daniel Zwerdling. 
The book may be purchased for ¿5.50 
( $ 10.50 for institutions-} from Larry 
Bonner. 

Stephen SACHS 



Subscription or membership in A.S.M. : 

$ 10.UO (g 5.00 for persons with incomes 
of less than g 10.000 a year and ¿3.00 
for students) - to send to : Larry 
BONNER, A.S.M. executive Secretary, 
1414 Spring Road, N.W., Washington, D.C. 
20010, U.S.A. 

Coordinator of Self-Management : 

Stephen SACHS, Political Science Depart-
ment, IUPUI, 925 W. Michigan St., 
Indianapolis, IN 46202, U.S.A. 

International conference on the quality 
of working life and the kibbutz 
experience. 

Haifa, 26-28 June 1978 

The international conference on The 
Quality of working life (QWL) and the 
kibbutz experience was organized by the 
University kibbutz Center and the Insti-
tute for research of the kibbutz at the 
University of Haifa, in conjunction with 
the Federation of kibbutz movements, the 
Association of kibbutz industries and 
the Ruppin Institute for kibbutz manage-
ment. The conference took place at the 
Ruppin Institute and at the University 
of Haifa from June 26th to 28th 1978. 

Participating were 24 scientists and 
researchers from abroad as well as over 
50 Israelis representing the kibbutz 
movemert, academic institutions, kibbutz 
industries and the Histadrut. The deli-
berations were preceded by a week-end 
visit at various kibbutzim and one day 
devoted to visiting kibbutz industries. 

Trends to improve the quality of working 
life have greatly increased, especially 
in the last arcade, and have taken va-
rious directions. Originally in the 
Scandinavian countries - Norway and 
Sweden - and today in Western Europe 

and the United States, sociotechnical 
experiments to change the technology 
and organization of industrial working 
conditions are being carried out in 
order to adapt them to the psychological 
needs of the worker. In Germany and in 
some other Western European countries, 
the participation of workers in the 
management-board of industrial concerns 
was brought about by law - first in 
nationalized companies and subsequently 
in private enterprizes. The most far-
reaching systems of workers' self-mana-
gement has been functioning in Yugosla-
via for more than 25 years. 

Those concerned with the improvement 
of the quality of working life have 
long since evinced a special interest in 
the kibbutz experience since it is based 
on the principles of self-management and 
its agriculture is organized on the 
basis of autonomous work groups. The in-
creasing role which industry is playing 
in the kibbutz economy has increased the 
similarity between kibbutz work problems 
and those of industrial society in 
general. The kibbutz, in its desire to 
avoid many of the pitfalls of modern 
industry, has in recent years carried 
out research and a series of socio-
technical experiments in close coopera-
tion with those undertaken in other 
countries. The recent conference has 
afforded an opportunity for scientists 
in many fields to discuss these problems 
and to exchange ideas for their solu-
tions . 

The conference concerned itself with two 
main questions : 
- what can be learned from the study of 

the kibbutz experience in order to 
improve QWL in other societies ; 

- how can Israel and the kibbutz impro-
ve its QWL by implementing ideas and 
experiments of other countries. 

The contributions may be divided into 
two parts, that made to the participants 



from abroad, and that made to the 
Israeli participants. 

For most of the participants from abroad, 
this conference afforded them their 
first oppoitunity to become acquainted 
with the kibbutz and its problems and 
to come to certain conclusions as to the 
relevance of different aspects of work-
ing life in the kibbutz to their own 
societies. More specifically, that rele-
vance was made clear on a number of 
levels : 
a) On the theoretical level, the partici-
pants were able to learn from the kibbutz 
as an alternative model, for a number of 
aspects of working life, where experi-
ments seeking to validate specific solu-
tions to problem may be conducted, and 
this under real-life "field conditions". 
Such prospective conditions are almost 
non-existent outside the kibbutz. 
b) The above is also true on the applied 
level, especially in relation to problems 
arising throughout the process of put-
ting solutions into practice. In the 
kibbutz problems such as "costs", advan-
tages and disadvantages of specific 
solutions (for example, the practice of 
rotation in managerial positions) can be 
followed through all the stages of 
development. 
c) The third level of relevance was the 
confrontation with kibbutz problems com-
parable to those in other modern indus-
trial societies. For example, the pro-
blem of attracting educated young peo-
ple to industrial work in a situation 
where the relative importance of the 
material advantages is decreased. 

The degree of relevance of the kibbutz 
experience to other societies is of 
course dependent on the conditions exis-
ting in each one of the countries repre-
sented. What may be relevant to Sweden 
may not necessarily be relevant to 
Yugoslavia, or vice versa. However, in 
general the sense of the relevance of 

the kibbutz experience was in evidence 
throughout the conference. The partici-
pants expressed a desire to continue the 
cooperative activity initiated at the 
conference, and to be given the oppor-
tunity to learn more and in a systematic 
way about the kibbutz, possibly by 
joint research projects. It was sugges-
ted setting up a summer institute for 
researchers and students. 

The contribution of the conference to 
the Israeli participants was in the 
presentation of new theoretical approa-
ches about many of the aspects of QWL 
such as research on work motivation, 
innovative approaches to the organiza-
tion of work, new ideas in the sociolo-
gy and psychology of organization in 
general. Practical solutions were also 
presented : descriptions of the large-
scale socio-technical projects being 
carried out in a number of countries ; 
the changes which have come about in 
the technical structure in working con-
ditions and in the organization of work 
teams. Though not every solution appli-
cable to other societies is pertinent 
to the kibbutz or to Israel, the very 
fact of becoming acquainted with new 
solutions and with the problematics of 
putting them into practice is of utmost 
importance and value to all persons in-
volved in planning socio-technical 
changes and in their diffusion in kib-
butz industries and in Israeli industry 
in general. Lastly, but perhaps most 
important, was the contact established 
with personalities working in this 
field with whom an active rapport was 
established. 

Papers : 

Dan BAR-On, QWL of clinical vsychologists 
and social workers : a case study in 
reorganization of a regional clinic and 
community social source 



Alex BARZEL, The Value-loaded, attitude 
to labor in the kibbutz 

A. B. CHERNS, QWL and the community 

P. CLARK, Structural choices and the 
case of the kibbutz 

J.D. EDELSTEIN, Role of trade unions in 
industrial producers' cooperatives : the 
British experience 

R. EDELSTEIN, Effect of the occupational 
health nurse on QWL 

EDEN, SHIROM, Psychological and physio-
logical strain among kibbutz agricultu-
ral, industrial and service workers 

GOLOMB, M. SHELHAV, Sociotechnical pro-
ject of the kibbutz industries associa-
tion 

HOWARD, M. TIBON, Sociotechnical projects 
with kibbutz industries 

Dan KARMON, Development of kibbutz in-
dustry 

U. LEVIATAN, The individual at the work 
situation : QWL in kibbutz industry 

M. MARKOVIC, QWL and self-determination 

A. MATEJKO, From the crisis of bureau-
cracy to the challenge of participation 

J. McCALLUM, Co-overative solidarity : 
a theoretical perspective 

A. NIV, D. BAR-ON, QWL in the kibbutz : 
use of applied behavioral sciences in 
training programs for managers and field 
workers 

A. NIV, Training field workers in the 
applied behavioral sciences for improv-
ing QWL in the kibbutz 

M. ROSNER, QWL and the kibbutz 
communi ty 

S. RUBENOWITZ, Planned change based on 
survey feedback : a field project in a 
metal works industry 

R. SHAPIRA, Shift work in kibbutz 
industry 

M. SHELHAV, D. BAR-ON, Innovative 
Teams 

U. SHIMONY, The human factor in the 
profitability of cotton cultivation 

S. SHUR, Success in application and 
stratégies of diffusion : the case of 
the kibbutz industry research findings 

M. TIBON, Development and systematiza-
tion of industrial engineering methods 
in line with the sociotechnical approach 

E. ULICH, Relations between work expe-
rience and personality development 

Conference address : 

Institute for research of the Kibbutz 
and the cooperative idea, University of 
Haifa, Mt. Carmel, Haifa 31999, Israël. 

IXe Congrès mondial de sociologie -
Groupe ad hoc 2/ Participation, contrôle 
ouvrier et autogestion 

Uppsala (Suède), 14-19 août 1978 

Le CICRA avait été chargé d'organiser 
les sessions de travail du groupe Parti-
cipation, contrôle ouvrier et autoges-
tion qui ont eu lieu durant le congrès 
mondial. La coordination générale fut 
assurée par Bengt Abrahamson (Université 
d'Uppsaia) et Rudi Supek (Université de 
Zagreb). Les quatre sessions se répar-



tirent de la manière suivante : 

- Conditions politiques de l'autoges-
tion généralisée (responsables : Steven 
DEUTSCH, University of Oregon ; Stefan 
UDOVIC, Swedish Institute for Social 
Research, Stockholm). 

- Démocratisation des entreprises (Res-
ponsables : Björn GUSTAVSEN, Work 
Research Institute, Oslo ; Veljko RUS, 
Université de Ljubljana). 

- Communautés locales, minorités et 
autogestion (responsables : Yvon 
BOURDET, CNRS ; Menachen ROSNER, Uni-
versité d'Haïfa) 

- Culture, besoins humains et autoges-
tion (responsable : Zagorka GOLUBOVIC, 
Université de Beograd) 

Il est particulièrement difficile pour 
une seule personne de rendre compte de 
l'intégralité des débats qui ont eu 
lieu à cette occasion. En effet, le gi-
gantisme de ce genre de congrès (on 
citait le chiffre de 4 000 participants) 
rendait presque impossible de rencon-
trer dans un même temps et un même lieu 
toutes les personnes intéressées par un 
même thème. L'imbrication des horaires 
des séances, la dispersion géographique 
des salles de réunions réparties dans 
toute une ville, et le découpage souvent 
formel d'un thème ne pouvaient permettre 
à une seule personne d'assister à tous 
les débats ayant trait à l'autogestion. 

Ainsi, par exemple, si on se reporte 
au programme de la conférence avec la 
liste des communications annoncées 
réparties suivant les différentes ses-
sions où elles devaient être présentées, 
on s'aperçoit que des communications 
sur l'autogestion étaient prévues soit 
dans les réunions organisées par l'Ins-
titut international de sociologie, soit 
dans le groupe ad hoc 7 : théorie et 

recherche sur l'aliénation, soit dans 
des comités de recherche consacrés à la 
sociologie des organisations ou à la 
sociologie du travail. A cet émiettement 
des thèmes correspondait une égale dis-
persion des chercheurs entre toutes ces 
séances dont certaines avaient lieu en 
même temps. Face à cette mosaïque de 
thèmes, de sessions, d'institutions, le 
chercheur éprouvait naturellement des 
difficultés pour choisir le groupe de 
travail le plus adapté à ses travaux. 
Certains chercheurs avaient tourné cette 
difficulté en s'inscrivant à plusieurs 
sessions à la fois (jusqu'à 8 !) sans 
qu'il soit possible de savoir s'ils pré-
sentaient à chaque fois la même commu-
nication ou bien une communication dif-
férente. On peut également ajouter le 
cas plus spécifique des chercheurs you-
goslaves pour qui l'autogestion est une 
référence constitutionnelle, politique 
et sociale déterminante de leur pays (ou 
du moins de l'idéologie officielle) et 
qui sont donc conduits à traiter, dans 
chaque session à laquelle ils partici-
pent, de problèmes liés à l'autogestion. 
Pour toutes ces raisons - qui me parais-
sent remettre radicalement en cause ce 
genre de vaste "foire sociologique", ce 
rituel académique trop peu opératoire en 
termes de connaissances transmises et 
de véritables débats constructifs - il 
serait donc souhaitable que les partici-
pants du congrès d'Uppsala qui disposent 
d'informations complémentaires n'hésitent 
pas à écrire au CICRA, ne serait-ce que 
pour ajouter à la liste des communica-
tions indiquée ci-dessous les références 
manquantes. 

Le problème ainsi posé n'est pas seule-
ment le résultat d'une difficulté atte-
nante à l'organisation matérielle d'un 
congrès avec autant de participants. Il 
est également - me semble-t-il - le 
symptôme d'une difficulté plus profonde 
qui renvoie à la situation actuelle 
d'une sociologie de l'autogestion en 
plein essor, mais qui ne paraît pas en-



core savoir si elle doit se constituer 
en champ de connaissance spécifique et 
autonome (avec ses propres méthodes et 
approches, et son corps de "spécialis-
tes" et de sociologues reconnus) ou 
bien, si la problématique autogestion-
naire doit s'intégrer dans une multi-
plicité de champs sociologiques spécia-
lisés : travail, organisations, loisirs, 
urbanisme, développement, etc... Dans 
ce dernier cas, une telle intégration 
conduirait-elle ou non à remettre en 
cause les divisions académiques entre 
les diverses branches de la sociologie? 

Les discussions qui se sont déroulées 
pendant les quatre sessions du groupe 
Participation, contrôle ouvrier et 
autogestion ont livré des éléments d'a-
nalyse encore incertains, qui permet-
tent cependant de deviner quelques li-
gnes d'évolution possible de la socio-
logie de l'autogestion. Ces débats ont 
rassemblé entre 30 et 60 participants 
dans chacune des différentes sessions. 
L'essentiel des discussions s'est dé-
roulé en anglais, excepté pour la troi-
sième session, francophone, qui avait 
justement pour thèmes : Communautés 
locales, minorités et autogestion. 

Parallèlement à cette "domination" de 
la langue anglaise, une grande part des 
communications présentées s'inscri-
vaient dans le cadre de référence de 
la sociologie anglo-saxonne, empirique 
et comparative (un chercheur présenta 
même une communication sur la comparai-
son des formes participatives en 
Italie et au Japon). Les analyses théo-
riques ou idéologiques étaient dues, 
pour la plupart, à des chercheurs you-
goslaves ou originaires des pays de 
l'Est. C'est ainsi qu'un texte sur l'au-
togestion et la "participation d'ap-
partenance" en Roumanie, qui ne fut pas 
présenté par son auteur, Petru Panzaru, 
mais seulement distribué en anglais et 
en français, a permis d'apprendre que 

l'autogestion était l'objet de travaux 
récents en Roumanie, sans toutefois que 
soient citées les autres recherches me-
nées sur ce thème dans bien d'autres 
pays depuis de longues années. 

Sans reprendre ici tous les sujets qui 
ont été abordés lors des différentes 
sessions, il apparaît cependant impor-
tant et significatif de relever la fré-
quence élevée dans les deux premières 
sessions de communications consacrées 
pour l'essentiel à l'analyse des phéno-
mènes participatifs (plutôt qu'autoges-
tionnaires) sur les lieux de travail et 
de production. Plusieurs de ces communi-
cations se contentaient d'ailleurs de 
présenter des résultats d'enquêtes empi-
riques de satisfaction et de motivation. 
Certaines analyses allaient plus loin 
en étudiant les transformations de la 
répartition des pouvoirs dans les entre-
prises, qu'elles soient capitalistes, 
coopératives ou "autogérées" comme en 
Yougoslavie. Curieusement certains in-
tervenants choisirent de présenter leurs 
rapports de pure sociologie du travail 
dans la session Conditions politiques 
de l'autogestion généralisée sans tenir 
vraiment compte du thème choisi. 

Sans vouloir donner une interprétation 
définitive de ce comportement, je crois 
qu'il constitue un indice révélateur de 
certaines orientations actuelles de la 
sociologie de l'autogestion, telle du 
moins qu'elle semble conçue par nombre 
de chercheurs en sciences du travail et 
de l'organisation industrielle. 

Rudi Supek critiqua d'ailleurs fort sé-
vèrement ces interprétations étroites 
de l'idée de "self-management" en rap-
pelant les sources diverses de l'idée 
de démocratie et ses champs étendus de 
réalisation au-delà des seules relations 
de travail. Concernant les perspectives 
de développement de 1fautogestion en 
Yougoslavie, un débat intéressant a pu 



se dérouler, au cours duquel R. Supek 
rappela que l'autogestion avait été 
instaurée dans ce pays par "en haut" et 
non pas par la classe ouvrière yougos-
lave. Cette dernière y est, en fait, 
très "neuve" et il en résulte des dé-
veloppements différents de l'autoges-
tion selon les entreprises et les sec-
teurs industriels. Cela explique, selon 
R. Supek, que la structure du pouvoir 
dans les entreprises yougoslaves soit 
restée très autoritaire, malgré l'idéo-
logie officielle d'une autogestion 
généralisée. 

Enfin la troisième session Communautés 
locales, minorités et autogestion, 
"réservée" aux francophones, a permis 
d'entendre des exposés sur la tentative 
d'autogestion des services de soins au 
Québec (C. Bégin, H. Bhérer, H. Wallot, 
de l'Université Laval), des expériences 
d'autogestion en Wallonie (présentées 
par J.-E Humblet, Bruxelles) où a été 
envisagée la création d'un fonds de 
soutien aux entreprises "autogérées" 
et enfin, une intervention de Bogdan 
Denitch (New-York) sur les rapports 
entre multinationalisme et égalité 
dans les systèmes multi-ethniques. 

N'ayant pu assister aux travaux de la 
4e session intitulée Culture, besoins 
humains et autogestion, il ne m'est 
pas possible d'indiquer ici, même som-
mairement, les thèmes qui y furent 
discutés. Il serait utile que les par-
ticipants présents lors de cette ses-
sion, puissent en rédiger un compte-
rendu à l'intention de la Lettre du 
Cicra. 

Création d'un comité de recherche-ISA 

Pendant le congrès, le bureau de l'Asso-
ciation mondiale de sociologie a décidé 
de transformer le groupe ad-hoc Parti-
cipation, contrôle ouvrier et autoges-
tion en un comité de recherche perma-
nent (ISA-RC 2). Il s'agit donc, concer-
nant le caractère scientifique des re-
cherches sur l'autogestion, d'une re-
connaissance officielle, à laquelle 
n'ont pas été étrangères, comme le sou-
ligna Rudi Supek, les deux conférences 
internationales de Dubrovnik et Paris, 
qui, à plusieurs années d'intervalle, 
prouvèrent l'intérêt des milieux de la 
recherche pour ce sujet. R. Supek insis-
ta toutefois sur la nécessité de mieux 
préciser les champs d'action de ce co-
mité afin de ne pas multiplier les du-
plications déjà existantes avec d'autres 
comités de recherche, en sociologie du 
travail ou en sociologie des organisa-
tions par exemple. 

Au cours de la première assemblée du 
comité de recherche qui se tint le 17 
août, Casten von Otter (Arbetslivcentrum, 
Stockholm) fut élu secrétaire par inte-
rim et à ce titre fut chargé des élec-
tions destinées à constituer le bureau 
du comité, celui-ci devant être composé 
de 7 membres à choisir sur une liste de 
11 candidats. La consultation eut lieu 
par correspondance auprès des 110 mem-
bres inscrits au comité, parmi lesquels 
il y eut 95 votants. Ont été élus : 
Veljko Rus, Eric Batstone, Yvon Bourdet, 
Bjorn Gustavsen, Cornélius Lammers, 
Steven Deutsch, Akihiro Ishikawa. 

Des consultations et des réunions vont 
maintenant avoir lieu entre les diffé-
rents membres du bureau et du comité de 
recherche pour établir un programme de 
travail et de rencontre jusqu'au pro-
chain congrès. Il s'agirait notamment : 



- d'établir des communications réguliè-
res entre tous les membres, 

- d'organiser les thèmes de réflexion 
du prochain congrès, 

- d'établir des rapports avec d'autres 
comités de rechercha traitant de thè-
mes proches de ceux du RC 2, 

- de développer un système de corres-
pondants dans chaque pays, 

- de constituer des sous-groupes spé-
cialisés et régionalisés. 

Dès que ce programme sera établi, il 
sera publié dans la Lettre du CICRA. 
En attendant, les personnes intéressées 
peuvent s'adresser directement aux 
différents membres du bureau pour faire 
des suggestions et des propositions. 

Olivier CORPET 

Liste des communications : 

Cette liste est malheureusement fort 
incomplète et correspond aux documents 
déposés au CICRA. Nous demandons ins-
tamment à tous les participants du 9e 
congrès mondial d'Uppsala, ayant expo-
sé leurs communications dans le cadre 
du groupp ADH 2 ou ailleurs, de nous 
envoyer leurs textes. 

C. BEGIN, H. BHERER, H. WALLOT (Univer-
sité Laval), L'expérience de la parti-
cipation dans les établissements de 
santé et des services sociaux au Qué-
bec • un bilan 

N.M. BLINOV, Social progress and the 
working people's participation in in-
dustrial management : a critique of 
bourgeois concept. 

Dieke BUYS (University of Leiden), Pea-
sant participation : a description in 
phases of the process of participation 
based on the analysis of participation 
projects and self-managed organizations 
in the third world. 

* Zagorka GOLUBOVIC (Belgrade), Socio-
cultural and human conditions for the 
realization of self-government 

Tove Helland HAMMER, Robert N. STERN 
(Cornell University), When workers own 
the enterprise : interest in and oppor-
tunities for participative decision ma-
king (abstract). 

Arthur HOCHNER (Institute for new en-
terprise development, Belmont and Temple 
University), The effects of worker owner-
ship and participation, 

v 
* Hajredin HODZA (University of Pristi-
na) , The Affirmation of nationalities 
(national minorities) in Yugoslavia on 
s elf-management principles. 

Akihiro ISHIKAWA (Chuo University, 
Tokyo), Ruy SUZUKI (Sophia University, 
Tokyo), Patterns of power distribution 
and their variations within enterprises. 

Cornelius J. LAMMERS, Ton A. MIJS, Pau-
line L. MEURS (University of Leiden), 
Eric H.T.H. ANDRIESSEN,(Free University, 
Amsterdam), The Works council as a 
chameleon : a comparative study of the 
functioning of works councils in firms 
and in hospitals. 

Russell D. LANDSBURY (Monash University, 
Australia), Prospects for industrial 
democracy under liberal capitalism. 

* Danilo Z. MARKOVIC (Faculty of politi-
cal sciences, Belgrade), The sociology 
of labour and associated labour. 



Alexander J. MATEJKO (UniversiLy of 
Alberta, Canada), Socio-political im-
plications of job reform. 

/ 

* Ljubisa R. MITROVIC (University of 
Nis), A contribution to the definition 
for the relationship between participa-
tion and self-management. 

Petru PANZARU (Académie Stefan Gheor-
ghiu, Roumanie), La Participation et 
l'autogestion dans le système de la 
démocratie socialiste en Roumanie - à 
paraître dans la revue Autogestion et 
socialisme, n° 43, mars 1979. 

* Stanoje PETROVIC (Faculty of Law, 
Kragujevac), Agricultural cooperation 
and socio-economic development of 
the Yugoslav country side : evolution 
of the cooperatives in the socialist 
Yugoslavia. 

Raymond RUSSELL (Institute for new 
enterprise development, Belmont and 
Harvard University), A Sociological 
perspective on the worker-owned firm. 

Milorad S. STANISAVIC (Université de 
Belgrade), Socialisme autogestionnaire 
en France : alternative réaliste au 
système capitaliste français : points 
de vue théoriques et orientations. 

v / 
* Caslav STRAHINJIC (Faculty of politi-
cal sciences, Belgrade), On Tito's con-
tribution at the introduction and rea-
lization of s elf-management in the first 
decade of its development. 

V ' 
*Ugljesa ZVEKIC (Institute of crimino-
logical and sociological research, Bel-
grade) , Some characteristics of the 
institutional frame of social property. 

Les communications marquées d'une* ont 
été publiées sous le titre : "Paths of 
social development : papers for the 9th 
World Congress of sociology" in Socio-
loski Pregled, vol. XII special issue, 
1978. 

Cette Revue de sociologie est publiée 
trois fois par an par la Société de So-
ciologie de Serbie, membre de l'Asso-
ciation yougoslave de sociologie 

Socioloski Pregled, Beograd, Narodnog 
fronta 45 - Abonnement annuel US g 9 

Australasian political studies Associa-
tion, 20th annual conference 

Adelaide (South Australia) 
30 August - 2 September 1978 

Two monthes after the International 
Conference on Industrial Democracy in 
Adelaide (see : The Proceedings of the 
International Conference of Industrial 
Democracy, CCH Tax and Business Law 
Publ. 1978), the Australasian Political 
Studies Association held its 20th Annual 
Conference» one of the sections of 
xihich delt again with some questions 
of industrial democracy and socialism. 

The main topics raised in the presented 
papers and during the discussion were : 

1. The interpretation and reinterpreta-
tion of the Marxist heritage in connec-
tion with the problem of industrial demo-
cracy. It was pointed out that in Marx's 
original theory the attempt to reconcile 
industrial democracy with central plan-
ning was based on the number of presup-
positions (possibility of a strict sepa-
ration between the "social" and the 
"techni cal", the situation of abundance, 



the abolishment of every type of market 
relations etc..) which proved to be un-
realizable in the modern societies. On 
the other hand, none of existing expe-
riments in industrial democracy has sol-
ved the problem of knowledge as monopo-
lizable social power and in connection 
with it found an answer to the privile-
gized position of "experts" and managers 
There is a need to elaborate on the 
theoretical level the conceptual dis-
tinction between nationalization of the 
means of production and their socializa-
tion. On the practical level, there is a 
need for more precise definition of the 
socially realizable tasks and aims of 
industrial democracy, which will really 
increase the scope of. self-determination 
of producers and decrease the danger of 
manipulation. 
2. In close connection with above men-
tioned problem-complex, the question of 
the interrelation between technology 
and organization was posed (papers of 
Sawer and Kouzmin), both in connection 
with the theoretical and practical con-
sequences of Marx's "technological op-
timism" and on the material of modern 
organizational theory. The criticism 
was concentrated on the deterministic 
viewpoint, which does not question the 
existing system of authority and con-
trol, but accepts them as technically 
predeterminated. It was stressed that 
even the most advances Yugoslav model 
of self-management did not pose the task 
of a reorganization of the production-
process itself, that of transforming the 
very form of enterprise. The basic sys-
tem of hierarchical subordination was 
maintened with the simultaneous co-
optation of the workers into the diffe-
rent levels of this hierarchy. Far from 
being politically neutral, administrati-
ve strategies of routinizalion and spe-
cialization of tasks maintain a division 
of labor amenabie to control. Therefore 
one of the most important theoretical 
and practical task is to explore the 

non-vertical alternatives to the tradi-
tional conception of organizational 
structure of industry. 
3. Thirdly, a number of papers dealt 
with the historical and theoretical 
analysis of concretely existing pat-
terns of industrial democracy in some 
of the societies, declaring themselves 
socialist (first of all Yugoslavia, 
Poland, Hungary, Czechoslovakia and 
China). There was a general agreement 
that these societies have produced two 
different models (the "statists" and 
the Yugoslavian) each of which represents 
in some sense a distorted expression of 
one of the main elements in previously 
discussed Utopian synthesis of Marx. At 
the same time, despite all the differen-
ces between these two solutions and des-
pite the different concrete problems of 
each of them, the main limits of both 
are of the same origin and are in a 
great degree connected with the lack of 
genuine political democracy. It was also 
argued that Chinese development is, 
from this point of view, still flexible 
and the final choice of the economic 
strategy connected with the concrete 
patterns of industrial democracy (or 
pseudo-democracy) is not yet made. 

The proceedings of the meeting will be 
published in the edition of Marian 
Sawer in APSA Monograph early this year. 

Maria Markus 
11 Percy Str., Rozelle, N.S.W. Australia 
Papers : 

Alastair DAVIDSON (Monash Univ., Mel-
bourne) , Italian communism, the city and 
parti cipatory democracy. 

Peter HRUBY (W.A. Institute of Technolo-
by), Attempts at industrial democracy in 
Czechoslovakia. 



Alexander KOUZMIN (Canberra College of 
Advanced Education), Control in organi-
zational analysis : the lost politics. 

Bruce McFARLANE (Univ. of Adelaide), 
Workers' management in Yugoslavia. 

Maria MARKUS (Sydney), Self-management 
or worker's control ? The case of East-
European societies. 

Steve REGLAR (Flinders Univ. Adelaide), 
Soviet and Chinese attempts at reforming 
the State structures after the 20th 
Congress of the CPSU. 

Marian SAWER (ANU Canberra), Participa-
tion versus economic rationality in 
Marxist theory. 

Andrew WATSON (Univ. of Adelaide), 
Workers ' self-management and political 
participation in China. 

Association internationale des socio-
logues de langue française (AISLF) Xe 
colloque - Comité de recherche "So-
"Sociologie de l'autogestion". 

Toulouse, 5-10 septembre 1978 

Lors du Xe colloque de 1'AISLF, dont le 
thème central était : Mouvements régio-
naux, minorités ethno-culturelles, na-
tions, le comité de recherche "sociolo-
gie de l'autogestion" a réuni environ 
10 à 15 participants. Quelques communica-
tions ont été présentées à cette occa-
sion (cf. liste ci-dessous). Toutefois, 
une grande partie des discussions a 
porté essentiellement sur les problèmes 
théoriques et pratiques posés par le 
développement d'une sociologie de l'au-
togestion, problèmes qui se retrouvent 
également pour une bonne partie dans 
1 élaboration actuelle d'une sociologie 
des minorités. Le débat s'est engagé 

notamment sur les possibilités et les 
modalités de réalisation d'une "réap-
propriation sociale du savoir social" 
telle qu'elle paraît justement revendi-
quée par les mouvements minoritaires et 
autogestionnaires, afin que ne se pro-
duisent pas - à cette occasion - de 
nouvelles séparations de pouvoir, de 
nouvelles hiérarchies de savoir. Plus 
précisément, il s'agissait d'étudier 
l'incidence de l'objet d'étude (les mou-
vements autogestionnaires et minoritai-
res) sur la méthode et l'approche rete-
nues. Qui peut réaliser de telles re-
cherches ? Des "experts" en autoges-
tion ? Des sociologues spécialisés ou 
bien les groupes eux-mêmes de façon col-
lective ? L'introduction de la problé-
matique autogestionnaire dans le champ 
sociologique ne conduit-elle pas (comme 
cela s'est réalisé dans le champ politi-
que) à poser la question théorique et 
pratique d'une déprofessionnalisation 
de la sociologie ? Quelles pratiques so-
ciologiques concrètes peuvent favoriser 
cette démarche ? Plus généralement : 
comment passer d'une sociologie de l'au-
togestion à une autogestion de la socio-
logie ? 

Le comité de recherche a analysé chacune 
de ces interrogations à travers l'examen 
critique d'un certain nombre d'expérien-
ces : 

- P.-H. Chombart de Lauwe a présenté une 
recherche menée par un groupe d'ouvriers 
de Saint-Etienne en association avec une 
équipe de sociologues du Centre d'ethno-
logie sociale (Montrouge) et dont les 
principaux résultats ont été publiés 
dans Nous, travailleurs licenciés (Paris 
UGE - 10/18, 1976), et Le mur du mépris 
(Paris, Stock, 1978). 

- Y. Bourdet a présenté les recherches 
actuellement dirigées par A. Touraine 
dans le cadre du Centre d'études des 
mouvements sociaux (Paris) et plus par-
ticulièrement les problèmes soulevés par 
l'analyse du mouvement occitan que cette 



equipe de recherche se propose de faire 
et qui se heurte à des difficultés et 
des oppositions au sein même de ce mou-
vement. Cf. sur ce thème le livre 
d'Alain Touraine, La voix et le regard 
(Paris, Seuil, 1978) qui présente les 
principales orientations théoriques et 
méthodologiques de cette recherche sur 
les mouvements sociaux et l'article de 
François Dubet "Militants et sociolo-
gues. A propos du mouvement occitan" 
in Pluriel n° 16, 1978. 

- G. Szell a, pour sa part, indiqué les 
grandes lignes d'un projet de recherche 
mis en oeuvre par des sociologues de 
l'Université d'Osnabrück, sur l'humani-
sation du travail et les effets de l'in-
formatisation et de la mécanisation. 
Dans le cadre de cette recherche, une 
action de formation parallèle des tra-
vailleurs est entreprise afin de donner 
aux travailleurs les moyens de poursui-
vre eux-mêmes cette étude au-delà du 
temps imparti à cette recherche. 

- Enfin, plusieurs autres exemples ont 
été cités et discutés : l'expérience 
éducative actuellement en cours en 
Guinée-Bissau (Y. Person) ; les mani-
festations de refus d'un savoir "produit 
par d'autres" au Québec (G. Gagnon et 
R. Carrier) ; des essais de production 
audio-visuelle réalisés "sous le con-
trôle des travailleurs" en Belgique 
(I. Gassel) ; ont également été évoqués 
les risques de "récupération" des idées 
et expériences autogestionnaires par 
les grandes institutions internationa-
les comme la Banque Mondiale ou l'ONU, 
"récupération" déjà amorcée, selon G. 
Berthoud, sur le plan théorique par 
l'utilisation croissante des concepts 
de "basic needs" ou de "self-reliance". 

A partir de l'étude de ces différentes 
tentatives pour mettre en place de nou-
veaux dispositifs d'analyse sociologi-
que, le groupe a poursuivi sa réflexion 
sur la place de la recherche théorique 

et "l'autonomie" qu'elle requiert, sur 
la nouvelle situation du sociologue, 
placé ainsi entre des mouvements sociaux 
qui redoutent d'être manipulés, "vampi-
risés", par lui et des institutions pri-
vées ou étatiques qui peuvent être ten-
tées de le "manipuler" à son tour. 

Sur cette question, P.-H. Chombart de 
Lauwe a souligné que certaines recher-
ches pouvaient "se retourner" contre 
ceux qui les avaient commandées et le 
groupe est tombé d'accord pour estimer 
que, de toute manière, la question "qui 
est manipulé par qui ?" devait être 
examinée avec prudence,tout jugement de-
vant "replacer les recherches dans un 
mouvement historique" (Y. Bourdet). 

Cependant, la question de savoir "qui 
paie ?" dans une recherche restant un 
indice important - parmi d'autres - des 
différentes implications du sociologue, 
une discussion s'est également engagée 
sur les possibilités d'une "sociologie 
pauvre" (G. Berthoud) disposant de cré-
dits plus limités mais laissant au cher-
cheur une plus large autonomie, une plus 
grande mobilité et une disponibilité 
accrue pour développer des recherches 
conjointes avec les "groupes de base" 
dans lesquels il est impliqué. Le rôle 
du sociologue ne serait-il pas, dans 
cette perspective, d'assurer la circu-
lation de l'information entre les dif-
férentes expériences de type autoges-
tionnaire engagées de par le monde et de 
contribuer ainsi à la socialisation du 
savoir social en faisant partager par 
tous, les échecs et difficultés comme 
les "possibles" de chaque expérimenta-
tion particulière (P.-H. Chombart de 
Lauwe, M. Stiefel) ? Mais dans ce cas, 
en quoi le travail du sociologue diffè-
re-t-il de celui du militant ? La socio-
logie doit-elle et peut-elle perdurer 
comme savoir social séparé des forces 
sociales qui le produisent ? 



Enfin, le groupe s'est inLerrogë sur la 
forme même du colloque et sur les trans-
formations qui faciliteraient la commu-
nication entre les participants et dimi-
nueraient le poids du rituel académique 
au profit d'un véritable débat collectif. 

A la suite de ce colloque, l'assemblée 
générale de l'AISLF a décidé de rendre 
permanent les différents comités de 
recherche qui ont fonctionné à cette 
occasion. Aussi, le comité de recherche 
"sociologie de l'autogestion" dont l'ani-
mation a été confiée à Y. Bourdet et 0. 
Corpet, a-t-il retenu le principe d'une 
rencontre du comité qui serait organisée 
en 1980. Il s'agirait de préparer le 
congrès suivant de l'AISLF qui devra 
normalement se tenir en 1981. Toutes 
les propositions pour le(s) thème(s) 
et l'organisation de cette rencontre 
seront donc les bienvenues et les per-
sonnes intéressées sont priées de se 
mettre directement en rapport avec les 
animateurs du comité "sociologie de 
l'autogestion" (Maison des Sciences de 
l'Homme). Parmi les thèmes suggérés : 
Autogestion et tiers-monde. Gyorgy 
Szell étudie actuellement les possibili-
tés d'organiser la rencontre dans le 
cadre de l'Université d'Osnabruck et de 
trouver un financement approprié. Nous 
espérons donc pouvoir donner des infor-
mations plus précises sur cette rencon-
tre dans la prochaine Lettre du CICRA. 

Olivier Corpet 
(Groupe d'étude d'autogestion) 

Communications présentées : 

Robert CARRIERj Un projet autogestion-
naire : la coopérative du JAL au Québec 
(24 p) - à paraître dans la revue Com-
munautés,n° 47, janvier-mars 1979. 

Olivier CORPET, Sociologues ou vampires -
contribution à une critique de l'institu-
tionnalisation des recherches sur l'au-

togestion (9 p). 

Gyorgy SZELL, Régionalisation et auto-
gestion : le cas de la RFA (16 p) à 
paraître dans le numéro spécial d'Auto-
gestion et socialisme, "perspectives 
autogestionnaires et mouvements alter-
natifs en RFA", n° 44, mai 1979. 

Ont participé à ce comité de recherche : 

Gerald BERTHOUD (Univ. de Genève), Yvon 
BOURDET (CNRS, Paris), Robert CARRIER 
(Univ. du Québec, Rimouski), Paul-Henry 
CHOMBART DE LAUWE (Centre d'ethnologie 
sociale, Paris), Olivier CORPET (GEA, 
Paris), Sylvie DELANNOY (Bordeaux), 
Aurore ELIARD (Univ. de Toulouse-Le Mi-
rail), Gabriel GAGNON (Univ. de Montréal),, 
Ita GASSEL (Institut de sociologie, Bru-
xelles), Jean-E. HUMBLET (CREA, Bruxel-
les), Pierre LANTZ (Univ. de Besançon), 
Yves PERSON (Univ. de Paris-I), Ruth 
Ann PITTS (Univ. d'Alberta), Mathias 
STIEFEL (United Nations Research Inst, 
for Social Development, Genève), György 
SZELL (Univ. d'Osnabrück), Khalil ZAMITI 
(Univ. de Tunis). 

Première conférence internationale sur 
l'économie de l'autogestion 

Dubrovnik, 12-13 octobre 1978 

Le 1er congrès mondial des économistes 
de l'autogestion s'est tenu à Dubrovnik 
les 12 et 13 octobre 1978. Il a réuni 
plus d'une centaine de participants venus 
de plus de vingt pays. Les plus fortes 
représentations étaient celle de la You-
goslavie, suivie de celle des Etats-Unis 
et de la Turquie. Trois raisons diffé-
rentes expliquent cette prédominance : 
la Yougoslavie était le pays d'accueil, 
les Etats-Unis sont le pays le plus ri-
che en économistes et la Turquie connaît 



une situation géo-politique particuliè-
re qui paraît propice au développement 
de l'autogestion. On peut regretter la 
faiblesse de la participation française 
(trois personnes) et que surtout, parmi 
les rares discutants annoncés qui ne 
soient pas venus, la plupart aient été 
français. 

Une cinquantaine de communications ont 
été présentées à ce congrès et discu-
tées dans trois groupes : 
. théorie de la firme autogérée 
. organisation de la firme autogérée 
. transition vers l'autogestion 

Le premier groupe(auquel appartenaient 
les auteurs de ce compte rendu) était 
le plus nombreux et les exposés furent 
classés sous trois rubriques : 
. théorie delà firme 
. problèmes théoriques généraux 
. analyse de situations empiriques 

Les préoccupations des différentes con-
tributions étaient assez variées et té-
moignaient de l'approfondissement de la 
recherche théorique sur l'économie de 
l'autogestion. Signalons quelques thè-
mes particulièrement importants : 
- l'optimalité et les caractéristiques 
de fonctionnement d'un système de 
firmes autogérées (Greenwald, Stein-
herr et Thysse) 

- le fonctionnement d'un système mixte, 
firmes autogérées et firmes capita-
listes (Sertel, Inselbag, Basar et 
Selbur) 

- la croissance des firmes autogérées 
(Aoki, Alcouffe et Moreaux) 

Du second groupe, retenons surtout 
l'exposé de J. Dirlam qui à travers 
l'exemple de la sidérurgie yougoslave 
a montré les difficultés auxquelles 
sont confrontéis les firmes autogérées 
dans des secteurs très intégrés aux 
débouchés cycliques. 

Un thème commun se dégageait des nom-
breuses contributions du troisième 
groupe : l'autogestion, une issue à la 
crise du capitalisme. L'exposé de B. 
Horvat fut dans ce cadre l'occasion 
d une confrontation sévère entre les 
théories marxistes orthodoxes et les 
thèses autogestionnaires de l'auteur. 

De nombreuses autres communications 
étaient dignes d'intérêt comme on pour-
ra s'en convaincre à la lecture des 
actes du congrès,dont la publication 
est annoncée pour la fin 1979, dans la 
revue Economic analysis and self-
management. 

Alain ALCOUFFE et Michel MOREAUX 

Ecrire à : 

A. ALCOUFFE, 3 rue A. Lautmann, 
31000 Toulouse, France 

Les conditions de fonctionnement démo-
cratique des assemblées, réunions et 
colloques dans une perspective autoges-
tionnaire 

Paris, 23 octobre 1978 

A l'initiative du Groupe de réflexion 
sur l'autogestion (cf. Lettre du Cicra 
n° 1, mai 1978, p. 18-19), dont les ac-
tivités depuis janvier 1979 ont été 
refondues avec celles du CICRA, une ren-
contre a été organisée à la Maison des 
sciences de l'homme le 23 octobre 1978 
af in d'étudier le fonctionnement collec-
tif des assemblées et colloques du 
point de vue de l'autogestion. 



La discussion s'est déroulée en deux 
phases : 
- détermination de l'objet du dcbat et 
de la méthodologie, 

- comptes rendus sur le fonctionnement 
des réunions dans des expériences 
autogérées. 

1.1 - A partir d'une interrogation ini-
tiale sur les fonctions symboli-

ques et fonctionnelles des réunions, 
un premier écueil a été mentionné : ce-
lui de la confusion entre la fin et les 
moyens, entre la réunion instrument de 
l'autogestion et l'autogestion de la 
réunion. On a ainsi pu parler d'un 
"phantasme de la cohérence" : parler 
de manière "autogérée" de l'autogestion, 
faire de chaque moment de la réflexion 
sur un projet, un projet à lui tout 
seul. 
Outre les relations instituées dans les 
réunions traditionnelles telles que 
congrès ou conférences, l'autre obsta-
cle est celui de la durée dans laquelle 
une expérience doit s'inscrire pour 
pouvoir s'intituler autogestionnaire. 
Ainsi dans un séminaire, il semblerait 
qu'il soit plutôt question de "non di-
rectivité" que d'autogestion, celle-ci 
étant une politique et pas seulement 
un mode de fonctionnement et de régu-
lation des groupes. 

1.2 - Y a-t-il une utilité du discours 
sur l'autogestion ? N'y a-t-il 

pas en fait un échec du discours auto-
gestionnaire initial, la production de 
l'autogestion ayant été, jusqu'ici, cen-
trée sur la production de ce discours, 
ouvrant ainsi la porte à une "surenchè-
re illimitée" mais dévalorisant, en 
contre-partie, les pratiques autoges-
tionnaires au niveau micro-social ? 
Mais d'abord quel discours ? Il faut 
opérer la distinction entre celui des 
appareils - partis, syndicats - et ce-
lui des chercheurs ayant pour objectif 
une autogestion de la recherche. De la 

part des expérimentateur.-, le refus d'un 
savoir venu de 1'extérieur est légitime, 
mais ne vaudrait-il pas mî .ux s'engager 
dans une rencontre et une confrontation 
entre chercheurs et praticiens ? 

1.3 - Ces deux interrogations débouchent 
sur la fonction pédagogique de la 

réunion dans le sens de l'autogestion. 
Le premier obstacle rencontré est ici 
celui de la reproduction des inégalités 
culturelles que détermine, pour une 
part, l'apprentissage antérieur, et par 
conséquent les relations instituées. En 
revanche, même si son objectif majeur, 
la prise de décision, risque de devenir 
obsessionnel, la réunion peut être pro-
ductrice de pédagogie autogestionnaire 
en tant que lieu d'apprentissage et par-
tie intégrante de l'autogestion des lut-
tes, surtout si l'on respecte l'alternan-
ce petits groupes/grands groupes permet-
tant de réduire les hétérogénéités et 
les inégalités culturelles et de modifier 
les représentations. 

2. Comptes-rendus d'expériences 

2.1 - Lip : présentation par Gérard 
Cugney et Charles Piaget 

L'assemblée générale (AG) fut un lieu 
où on se rencontrait avec un projet : 
comment gagner le conflit, à la diffé-
rence d'autres rencontres où l'accent 
est davantage mis sur les difficultés, 
les risques de perdre. Pendant la lutte, 
l'AG est essentielle comme point de dé-
part de chaque journée qui rassemble les 
énergies. Les réunions servent à rassu-
rer. Ainsi, quand cela va mieux, on en 
fait moins. Il importe donc de ne pas 
trop espacer les ri unions ; mais celles-
ci sont insuffisantes pour la prise de 
parole collective. Plus cela va mal, 
moins les gens parlent et, à la limite, 
une seule personne dit ce qu'il faut 
faire. C'est aussi le cas pour les réu-



nions qui durent trop longtemps : les 
participants s'en vont au moment de la 
prise de décision, ce qui renforce 
l'impact des leaders. Une des règles 
essentielles en assemblée générale est 
de ne pas élever la voix car, de toute 
façon, les conflits ressurgissent 
dans les couloirs. 

Qu'est-ce qui a permis à Lip de tenir ? 
Les moyens matériels ou les formes dé-
mocratiques de la lutte ? Quel est le 
rôle pédagogique de l'AG ? S'il est dif-
ficile d'évaluer l'efficacité de la 
réunion sur le moment, elle n'en susci-
te pas moins des habitudes démocratiques 
qui "imprègnent les gens". Le modèle 
démocratique correspond donc à quelque 
chose de profond, mais les difficultés 
d'application sont nombreuses. Très 
vite, certains deviennent des "par-
leurs" privilégiés dans les petits 
groupes et dans les AG. En fait, le 
fonctionnement collectif semble révéler 
qu'il est insupportable pour les "lea-
ders" par le fait que ceux-ci doivent 
"rendre des comptes". 

2.2 - L'habitat groupé autogéré : "les 
Jardies"(Meudon, région pari-
sienne) : présentation par Yves 
de Lagausie. 

Il s'agit d'une formule de démocratie 
quotidienne, alternative au couple et 
à la famille pour tenter de résoudre 
les problèmes du pouvoir "à la maison". 
Dans l'immeuble construit à Meudon 
- les Jardies - chaque famille conserve 
encore son unité d'habitation, mais il 
existe une grande ouverture entre les 
différentes unités, surtout au niveau 
des enfants. L'expérience originale de 
Meudon réside dans la réalisation d'un 
espace collectif (15 % de la surface) 
autogéré par les habitants. Passées les 
trois années difficiles d'apprentissage, 
le fonctionnement collectif s'est mis 
en route, faisant preuve d'une utilité 

pédagogique certaine, en particulier 
auprès des enfants, qui semblent s'être 
adaptés le mieux à la situation et qu'on 
voit prendre de nombreuses initiatives. 
Fait révélateur : cinq d'entre eux sont 
délégués de leur classe. Les réunions 
sont toutefois moins fréquentes dans la 
phase de gestion qu'elles ne l'ont été 
durant la phase de construction. La fonc-
tion d'animateur de séance est tournante, 
de même que celle de secrétaire. Le taux 
de participation aux assemblées est de 
80 % pour un groupe de 18 à 20 personnes 
(enfants compris). 

La réalisation de Meudon n'est pas ce-
pendant la seule expérience de ce genre, 
si elle en est un peu l'initiatrice, et 
des tentatives similaires se multiplient 
dans plusieurs régions de France. Une 
coordination s'est constituée qui a déjà 
organisé deux rencontres nationales. 

2.3 - Les assemblées générales dans les 
kibboutzim : présentation de 
Menachem Rosner. 

Il s'agit d'une recherche en voie d'a-
chèvement, poursuivant une étude déjà 
publiée : "L'autogestion industrielle 
dans les Kibboutzim" (Sociologie du 
travailt janvier-mars 1974, pp. 45-63). 
A partir d'une constatation : 30 à 40 % 
des membres participent aux commissions 
administratives, on peut se poser la 
question des facteurs qui influent sur 
la participation. Il semble que le dan-
ger de l'apathie soit supérieur à celui 
de la centralisation des positions de 
responsabilité. Quand les problèmes sont 
complexes, des cercles de réunion plus 
restreints s'organisent, afin de permet-
tre à ceux qui n'osent pas parler en AG 
de s'exprimer. Ce qui ramène au problème 
central de la taille des unités autogé-
rées, à celui aussi de L'adaptation de 
l'attente aux possibilités : tout le 
monde ne peut s'intéresser à tout, par-



ticiper à tout. 

Claudie WEILL (G.E.A.) 

Ont participé à cette réunion : 

Jacques ARDOINO (Univ. de Caen), Martine 
BAUDIN (Univ. de Louvain), Guy BERGER 
(Univ. Paris VlII-Vincennes), Yvon 
BOURDET (GEA), Olivier CORPET (GEA), 
Gérard CUGNEY (Lip, Besançon), Yves de 
LAGAUSIE (Habitat groupé autogéré, 
Meudon), Marie-Odile MARTY (Centre de 
sociologie des organisations, Paris), 
Yvonne MIGNOT-LEFEBVRE (Vidéo 00, Paris), 
Daniel MOTHE (CNRS, Aix en Provence), 
Charles PIAGET (Lip, Besançon), Jacque-
line PLUET (GEA - Maison des Sciences 
de 11 Homme), Menachem ROSNER (Univ. de 
Haifa), Renaud SAINSAULIEU (Centre de 
sociologie des organisations,Paris), 
Michel SCHIRAY (Centre international de 
recherche sur l'environnement et le 
développement, Paris), Claudie WEILL 
(GEA). 

A C T E S E T D O C U M E N T S 

Seconde conférence internationale sur 
la participation, le contrôle ouvrier 
et l'autogestion 

Paris, 6-10 septembre 1977 

La liste des 124 communications présen-
tées lors de la conférence a été publiée 
dans le n° 41-42 de la revue Autogestion 
et socialisme (p. 251-257). Tous ces 
textes peuvent être consultés sur place 
à la Bibliothèque de la Maison des 
Sciences de l'Homme, 54 bd Raspail, 
Paris Vlè. On peut également en demander 
photocopie, au tarif en vigueur, à la 
M.S.H. (F 0,80 la page + les frais d'ex-
pédition) . 

Il résulte de diverses études effectuées 
auprès des éditeurs que la publication 
de l'ensemble de ces communications ne 
saurait être réalisée sans d'importantes 
subventions qu'il n'est pas possible 
d'obtenir, actuellement, en France. En 
effet, l'expérience prouve que les actes 
des conférences ne sont achetés que par 
quelques bibliothèques spécialisées et 
par les auteurs, encore ces derniers se 
contentent-ils, le plus souvent, de se 
procurer l'unique volume qui contient 
leur contribution. 

De ce fait, chaque auteur de communica-
tion est donc libre de publier son texte, 
par les moyens à sa convenance, en in-
diquant toutefois son origine. Nous le 
prions également de nous en adresser un 
tiré à part que nous conserverons dans 
le fonds de l'autogestion de la Biblio-
thèque de la Maison des sciences de 
l'homme et que nous signalerons dans 
la Lettre du CICRA et dans la revue 
Autogestion et socialisme. 

Enfin, compte tenu de l'impossibilité 
où nous étions d'assurer l'édition inté-
grale des actes de la Seconde conférence, 
nous avons publié un certain nombre de 
communications dans le n° 41-42 de la 
revue Autogestion et socialisme (p. 145-
244) et dans le n° 43 (sous presse). 

En ce qui concerne les auteurs des com-
munications de la section 4 : "Planifi-
cation et autogestion", nous leur con-
seillons de se mettre en rapport avec 
Branko Horvat pour une éventuelle publi-
cation dans Economic Analysis and 
Workers' Management, Zmaj Jovina 12, 
P.O. Box 611, Beograd. 



International conference Socialism in 
the world 

Cavtat (Yougoslavie), 26-30 sept. 1977 

cf. textes des communications et des 
discussions en version internationale 
in Socialism in the world, II, nos 5 et 
8, 1978. Nombreuses contributions consa-
crées à l'autogestion. 

Adresse : 

Socialism in the world, 11070 Beograd, 
Bulevar Lenjina 6 - prix du n° inter-
national 2 

Taller internacional sobre dirección, 
participación y autogestión en el 
empresa 

Lima, 12-17 décembre 1977 

La Autogestión en America latina : po-
nencias presentadas en el Taller interna-
cional sobre dirección, participación y 
autogestión en la empresa. Santiago 
Roca compilador. Lima : ESAN, 1978 
149 p. 

Adresse : 

ESAN, Casilla Postal 1846, Lima 100,Perú 

de l'Ecole centrale de Paris, 8 rue Jean 
Goujon, 75008) 

Documents disponibles : compte rendu des 
exposés et de la table ronde ; comptes 
rendus de cas : James town, compagnie 
d'assurance (Michel Guillon), banque 
(Max Eiden); rapports de Mary Weir, E. 
Thorsrud, Phil Herbst, F. Emery, W. 
Fricke.^(244 p.). Prix : 280 F - chèque 
à établir à l'ordre de l'Association des 
anciens élèves de l'Ecole centrale de 
Paris et à envoyer à : 

Oscar 0RTSMAN, Ecole centrale, Grande 
Voie des Vignes, 92290 Châtenay-Malabry, 
France 

Unio^ sindical obrera de Catalunya, 
seminario 

Barcelona, 22-24 septembre 1978 

HCLCÍO. el socialismo autogestionario. Unió 
sindical obrera de Catalunya, Seminario 
para miembros de Comités federales na-
cionales Uniones locales, Barcelona, 
22-24 Setiembre 1978. (Barcelona) : 
U.S.O., Escuela de formacion y acción 
sindical, 1979, 63 p. 

Rencontre internationale sur la recher-
che-action d'amélioration des conditions 
de travail 

Châtenay-Malabry (France) 7 sept. 1978 

cf. compte rendu et extrait des actes 
de la rencontre organisée par le Conseil 
international pour la qualité de la vie 
au travail et l'Ecole centrale des Arts 
et manufactures in Arts et manufactures 
(Paris, Association des anciens élèves 

Conférence mondiale : développement et 
coopératives industrielles 

Rome, 25-28 octobre 1978 

Actes et documents de la Conférence mon-
diale réunie à l'initiative de l'Alliance 
coopérative internationale et du Comité 
international des coopératives ouvrières 
de production et artisanales. Le dossier 
comprend : 

- règlement de la conférence 



- documents : 

Alastair CAMPBELL (Scotland), The Group-
ing of industrial cooperatives 
Paul DERRICK (G.B.), Co-operative deve-
lopment in Britain 
Jaroslav VANEK (Etats-Unis, The coopera-
tive of work at the crossroads of his-
tory 
Valka GUEORGUEIEVA (Bulgarie), La Par-
ticipation des femmes aux activités des 
coopératives de production et de tra-
vail en Bulgarie 
Résumé de l'intervention de Georges 
Lasserre (France) 
Nicholas MAHONEY (G.B.), The Success 
and failure of industrial worker-pro-
ductive cooperatives in developing 
countin-es 
Koulla THEMISTOCLI (Grèce), History of 
economic thought on industrial coope-
ratives 

- rapports officiels : 

' thème 1 : Genèse et développement des 
coopératives industrielles 
par rapport au monde 
moderne 

Jeremy BRAY (G.B.), La coopération in-
dustrielle et son influence sociale 
Romano PRODI (Italie), La coopération 
industrielle et son influence économi-
que 

• thème 2 : Rôle des organisations in-
ternationales dans le déve-
loppement des coopératives 
industrielles 

Charles MOORE (B.I.T.), Le problème so-
cial et celui de l'emploi 
UNIDO (United Rations Industrial Deve-
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entre régionalisation et autogestion, les 
collectifs autogérés dans les médias, 
les Bürgerinitiativen et l'autogestion. 

0 Editions Anthropos, 
12, av du Maine, 75015 Paris 

Abonnement annuel : 
France 80 F (individuel), 
100 F (institution) 
Etranger 90 F (individuel), 
120 F (institution). N° spécial 
sur la conférence : 50 F. 
N° 43 : 25 F. 



Consejo latinoamericano para la 
autogestion—Boletin 

n° 1, janvier 1979 

cf. quelques détails sur le contenu 
dans la rubrique "enseignements et re-
cherches", Pérou. 

0 Coordinador : Santiago ROCA, 
Casilla Postal 1846, Lima 100, 
Peru 
Abonnement annuel : $ 5 (insti-
tutions), $ 3 (individuel) 

Critique politique 

n° 1, décembre 1978 

Critique politique est une nouvelle re-
vue trimestrielle belge, qui veut être 
à la fois une revue critique et une re-
vue théorique ; une revue qui prétend 
"embrasser la totalité sociale en tant 
qu'objet et sujet de la politique". 
L'essentiel de son projet est centré 
sur trois problématiques : un axe his-
torique qui vise à réaliser une "réap-
propriation de l'histoire", un axe sur 
le mouvement ouvrier belge et, enfin, 
un axe sur la "société belge aujourd'hui" 
en vue de dégager une "alternative glo-
bale" qui aille dans le sens du socia-
lisme. 

Au sommaire de ce premier numéro, on 
trouve notamment un article de Guy De— 
solre, "L'autogestion hier, aujourd'hui 
et... avant-hier !" qui est une version 
légèrement modifiée d'un rapport destiné 
au Congrès mondial de sociologie, Uppsa-
la (Suède), août 1978. Cette étude pré-
sente les différents développements de 
l'idée d'autogestion dans le mouvement 
ouvrier et syndical belge, ainsi que 
les positions des partis et organisa-

tions politiques vis-à-vis de l'autoges-
tion (p. 45-55). Une analyse critique 
des luttes d'autodéfense parfois inspi-
rées par des idéologies autogestionnai-
res figurera au sommaire du prochain 
numéro de Critique politique. 

° 19 rue Faider, 
1050 Bruxelles, Belgique. 

Abonnement annuel (4 numéros) 
Belgique : 500 FB 
Etranger : 600 FB. 

MAS Action - autogestion et socialisme 

La revue mensuelle MAS Action se propose 
d'être "un lien pour l'autogestion en 
Wallonie et à Bruxelles et un outil à la 
disposition de l'ensemble du mouvement 
autogestionnaire socialiste". Ce mensuel 
est publié sous la responsabilité de la 
"régionale" liégeoise du MAS avec la col-
laboration des autres "régionales". La 
revue comporte environ une trentaine de 
pages ronéotées par numéro et comprend 
de courts articles politiques, des criti-
ques de livres, des comptes-rendus d'ex-
périences autogestionnaires et une revue 
des revues. Dernier numéro paru : n 36, 
janvier 1979. 

° Mouvement d'action socialiste, 
96 rue Lairesse, 4020 Liège, 
Belgique. 

Abonnement annuel : 500 FB 



Objectif autogestion 

Cette nouvelle revue belge qui bénéficie 
de l'appui du Ministère de la culture 
française et de la Commission de la cul-
ture de l'agglomération (bruxelloise), 
est publiée par une équipe de rédaction 
féminine qui considère que jusqu'à pré-
sent les femmes ont été trop absentes 
du débat sur l'autogestion dont elles 
sont pourtant partie prenante. La revue 
est réalisée dans le cadre d'un mouve-
ment, le C.F.R.F., qui organise actuel-
lement ses activités d'éducation perma-
nente dans le domaine social et politi-
que, autour du thème de l'autogestion. 

Dans ce premier cahier de 60 pages, les 
rédactrices ont interrogé théoriciens 
et expérimentateurs de divers secteurs 
économiques pour tenter d'éclairer le 
concept d'autogestion et la représen-

tation que s'en font ces différents 
acteurs sociaux. Il ne s'agit pas cepen-
dant d'une enquête sociologique, mais 
d'un ensemble de débats, d'interviews 
et de courtes contributions sur les fem-
mes et l'autogestion, pédagogie, édu-
cation et autogestion. Après la présen-
tation d'un ouvrage d'Edgar Pisani, 
L'Utopie foncière (Paris : Gallimard, 
1977), suivie d'un entretien avec l'au-
teur, quelques indications succinctes 
sur les prises de position d'organisa-
tions politiques belges à propos de 
l'autogestion, avec de courts textes de 
militants politiques. Chaque rubrique 
est accompagnée d'une bibliographie. 

° Centre de formation politique/ 
Femmes. Ed. responsable : Gisèle 
Brouwer-Oleffe. 

14 av de Whittem, 1150 Bruxelles 

Abonnement annuel : 120 FB 

RENOUVELEZ VOTRE COTISATION 

RENEW YOUR MEMBERSHIP 
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