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Centre international de coordination des recherches 
sur l'autogestion 

CICRfì 

Association internationale créée en 1976, le CICRA a pour objectifs d'encourager et de 
développer les contacts entre tous ceux qui s'intéressent à l'autogestion en vue de favoriser 
les recherches entre pays différents, dans une perspective interdisciplinaire. 

Conseil d'Administration : G. Berthoud (Université de Genève), A. Colomer Viadel (Université de 
Valencia, Espagne), K. Coates (Grande Bretagne), G. Desolre (Université Libre de Bruxelles), 
H. Desroche (École des hautes études en sciences sociales, Paris), S. Deutsch (Université d'Orégon, 
États-Unis), G. Gagnon (Université de Montréal), B. Horvat (Université de Zagreb), A. Ishikawa 
(Université de Chuo, Japon), J. Larrea Gayarre (Université de Bilbao, Espagne), U. Llosa Larrabure 
(Guatémala), M. Markus (Australie), S. Roca (Consejo latino-americano de autogestion, Lima), 
M. Rosner (Université d'Haïfa, Israël), R. Sainsaulieu (Centre d'études sociologiques, Paris), 
R. Supek (Université de Zagreb), G. Szell (Université d'Osanabrück), J. Vanek (Cornell University). 
Bureau : Y. Bourdet (Président), J. Fisera (Trésorier), J. Pluet (Secrétaire) et C. Weill. 
Délégué général : 0 . Corpet. 

Adhésion 

membre actif 
individuel : 
France 60 F, autres pays 70 F 
institutions :110F 

membre bienfaiteur 
à partir de 250 F 

Libellez le chèque à l'ordre du CICRA 
et envoyez-le au CICRA, 54 bd Raspail 
75270 Paris Cedex 

Membership 

supporting member 
individual : 
France 60 F, other countries 70 F 
institutions : 110 F 

subsidizing member 
over 250 F 

Make cheques payable to : CICRA 
54 bd Raspail, 75270 Paris Cedex 06 
or make a bank transfer to Société Générale, 
account CICRA n°00-50-05521-4, 6 rue de 
Sèvres, 75006 Paris. 



1er forum sur l'autogestion 

Paris, 2 octobre 1982 

A l'initiative de la revue Autogestions et du CICRA (Centre inter-
national de coordination des recherches sur l'autogestion), un forum sur 
l'autogestion se tiendra à Paris, le samedi 2 octobre 1982, toute la jour-
née, dans les locaux de l'École spéciale d'architecture, 254 Bd Raspail, 
75014 Paris. 

Ce premier forum aura pour principal objectif d'ouvrir un véritable 
débat, permanent, pluraliste et contradictoire, sur lefs) sens, aujour-
d'hui, en France, d 'une référence à l'autogestion. 

Reconnue par beaucoup comme une des idées majeures formulées et 
diffusées au cours des quinze dernières années, l'autogestion a connu 
un succès rapide. Des partis et des syndicats importants l'ont inscrite 
ën bonne place dans leurs projets et programmes. Des mouvements 
sociaux parmi les plus offensifs et innovateurs s'en sont réclamés. 
Malheureusement, les choses en sont souvent restées là, et le débat sur 
ce thème paraît, sinon avoir été écarté et écourté, du moins être tenu 
en lisière. 

Cette marginalisation est lourde de significations et de conséquences. 
L'heure est donc venue d'examiner les nouvelles conditions et pers-
pectives de développement des autogestions pratiquées. 

Pour (re)lancer le débat, tous les gens et groupes concernés par cette 
question sont conviés à se rencontrer à cette occasion. De ce fait, le 
forum sera largement ouvert à tous les courants d'idées et d'opinions et 
permettra une large confrontation des expériences pratiques et des 
théories dans les multiples domaines où la problématique de l'autoges-
tion a trouvé à s'exprimer et s'expérimenter au cours des dernières 
années. 

Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires 
ou faire des propositions, notamment sur les thèmes à aborder, les 
personnes à inviter, les expériences à faire connaître, écrivez ou 
téléphonez à : 

Revue Autogestions 
54 Bd Raspail 

75006 Paris 
544.39.79 (poste 226) 



fTZ nos lecteurs, 

Notre bulletin commence avec ce 8e 

numéro sa quatrième année. II est un 

peu moins fourni que le précédent dans 

la mesure où nous dépendons pour une 

large part des informations que vous 

nous envoyez, du nombre de livres et 

d'articles qui paraissent durant le 

semestre. 

N'hésitez donc pas à nous écrire pour 

nous faire part de tout ce qui vous 

paraît susceptible d'intéresser les 

lecteurs de la L e t t r e du Cicra : 
situation de l'autogestion dans les 

différents pays, état et projets de 

recherche, programmes d'enseignements, 

nouvelles associations et nouvelles 

revues, annonces et comptes rendus 

de congrès, etc. 

De même nous intéressent vos remar-

to OUA Ke.ad.eAA, 

ques, suggestions, critiques aussi bien 
sur le contenu que sur la présentation 
du bulletin : il faudrait ainsi tendre 
à ce que la L e t t r e d u C icra soit 
l'oeuvre collective de ses lecteurs. 

N'oubliez pas non plus de nous tenir au 

courant de vos publications en nous 

adressant vos ouvrages, articles, rap-

ports, etc. ou à tout le moins, en nous 

communiquant leurs références. 

Enfin, comme vous pouvez le supposer, la 

publication de ce bulletin, ainsi que 

les activités et projets d u C I C R A impli-

quent des dépenses auxquelles il est né 

nécessaire que vous participiez. C'est 

pourquoi nous vous invitons, si vous ne 

l'avez déjà fait, à adhérer à notre as-

sociation ou à renouveler votre cotisa-

tion annuelle, dont le montant reste 

très modéré. 

With this issue no.i, OUA B U l l e t l n 
Is now entering iti fourth year. It 
is a little less voluminous than the 
last one, but the quantity of Inform-
ation depends on what you send to us 
and on the number of books and 
articles published during the last 
six months. 

Therefore do not hesitate to send 
us all Information liable to be of 
Interest to the readers of the Cicra 
newsletter: situation of "autogestión" 
in various countries, research projects, 
advancement of research, academic 
programmes, new associations and reviews, 
conference reports and announcements... 

^ V O L Your remarks, suggestions, criticisms 

concerning the contents and the present-
ation of this Bulletin are also of 
Interest to us: we should aim at making 
the Cicra newsletter the result of the 
collective work of its readers. 

Vo not forget either to keep us Inform-
ed of your publications by sending us 
your books, articles, reports... or at 
least by sending us their references. 

At last, as you may imagine, the public-
ation o f this Bulletin, as well as the 
activities and projects of C \CRl\ imply 
expenses to which it Is necessary for 
you to contribute. Therefore we Invite 
you, If you have not already done so, to 
join our association or to renew your 
annual membership, which has remained 
very low. I 



ENSEIGNEMENTS 
RECHERCHES 
ASSOCIATIONS afrique 

THE AFRICAN TRADE UNION MOVEMENT AND PARTICIPATORY DEVELOPMENT 
A F I V E - Y E A R T R A I N I N G AND EDUCATION PROGRAMME 

Uedium-tenv plan for Organisation of African Trade Union Unity (OATUU)/ 
Federate Uederlandse vakbeweging (FNL/):: Co-operation (1982-1986) 

The historical development of the African Labour Movement was replete with divisions 
before the birth of the Organisation of African Trade Union Unity (OATUU) in April 
1973. Since then, the cohesion of the African workers at the national and continen-
tal levels had been greatly strengthened. National trade union unity in each country 
is considered a pre-condition for the attainment of the OATUU's objectives of unity 
of African workers at all levels (i.e. continental, national and industrial). 

This unity of purpose and action of national trade unions is leading to the pursuit 
of not only their traditional role as defenders of workers but as partners in national 
development. As active members of their developing society, societies, African workers 
cannot afford to remain indifferent to the development process of their nations. 

The dual role of African Trade Unions does not in anyway mean that they should beco-
me subservient to the national political structures and lose their identities, inde-
pendence and primary role as workers' organization. But, on the other hand the trade 
unions then cannot over-emphasise sectional interest when they are actively involved 
in the political, social, cultural and economic démocratisation of production rela-
tions at a national level. [...] 

" Netherlands Federation of Trade Unions. 



OATUU envisages to launch a training and education programme which will extend over 
a period of five years. The programme starts with a Pan-african Conference in 1982 
and will be followed by a number of national programmes (minimally twelve, maximally 
twenty). The programme will be concluded by a Pan-african Conference in 1986, to eva-
luate and consolidate the education and training programme in workers participation 
and self-management. A mid-term evaluation of the experience with national programmes 
during the first two years will be made in 1984. 

The programme is launched with the aim to make workers' participation and self-mana-
gement an element of ongoing trade union activity in Africa. The Organisation of Afri-
can Trade Union Unity (OATUU) considers workers participation and self-management 
a key strategy for development and therefore aims at mobilizing the African Trade 
Union movement for this strategy to be initiated and developed. The envisaged trai-
ning and education programme will help to inform African Trade Unions as well as 
other parties involved, to create platforms of ongoing debate, and self-management 
arrangements that have already been introduced in Africa and elsewhere. The principle 
guideline of the programme will be to conduct the training and education in such a 
way that trade union leaders, cadres and workers acquire the necessary knowledge, 
experience and skills to realize meaningful and effective participation. 

The overall programme will consist of three distinct phases : 

- Phase 1 : a Pan-African Conference in 1982, 
- Phase 2 : 12 to 20 national programmes (1983-1986), 
- Phase 3 : follow-up national training and education programmes on a permanent basis 

(1983 onwards). 

Workers' participation and. A elf-mana.gme.nt - A strategy for African 
Trade-Unions : an Action Conference, Nairobi, Kenya - May 9-16, 19S2 

Training and Education on Workers' Participation and Self-Management will form a major 
component of the medium-teim programme of co-operation between OATUU and FNV. In pur-
suance of this objective, it has been proposed that there should be Pan-African Confe-
rence of National Trade Union leaders in Nairobi, Kenya, from the 9th to 16th of May, 
1982, to discuss the concept of workers' participation and self-management as a stra-
tegy for development and to assist in the formulation of OATUU Plan of actions for 
the development of workers * participation as well as the nature and formats of nation-
al programmes to follow. 

The Conference is organised under the auspices of the Organisation of African Trade 
Union Unity (OATUU), the Central Organisation of Trade Unions in Kenya (COTU) and 
the Netherlands Federation of Trade Unions (FNV). The Institute of Social Studies 
(The Hague) will be the resource institute for the Conference. 



Several meetings were held to prepare the Conference organisationally and substanti-
vely. One merting was held in Geneva (June 1981), attended by representatives of 
OATUU, FNV, and Institute of Social Studies (ISS) and another one in Accra (Ghana) 
attended by representatives of OATUU, the All Africa Teachers' Organisation (AATO) 
and ISS. These meetings resulted in a plan of work for the further substantive 
preparation of : 

a) a consultative meeting with a selected group of trade union leaders : 

In order to prepare the Conference adequately, a small number of trade union leaders 
from countries which already have a considerable experience with various forms of 
workers' participation and self-management were consulted on the draft Conference 
programme, and on the broad outlines of a medium-term action programme. The consulta-
tive meeting took place in Nairobi on 1st and 2nd December, 1981, and was attended 
by trade union leaders from four countries, two representatives of OATUU and two 
of ISS and a researcher from Institute of Development Studies (University of Dar-es-
Salaam, Tanzania). 

b) the Pan-African Conference : 

• Preparation of conference : 

A circular letter has been sent to all OATUU affiliated trade unions, informing them 
about the proposed Conference and requesting them to make available pertinent 
information on their country's experience with workers' participation and/or self-
management . 

During the period January-Mars 1982, two researchers has been working at ISS to write 
comprehensive background papers, one on French-speaking African countries, and one 
on English-speaking countries, making use of material submitted by trade unions and 
also of general literature, case studies and other documents available at ISS. 

ISS staff has prepared papers on the origin, nature, development and major dimensions 
of workers' participation and self-management ; a broad survey of experience in indus-
trialised and in developing countries ; and a paper with general observations on the 
necessary conditions for launching workers' participation and self-management, getting 
it off the ground and develop and strengthen it further - based on research of real-
life experience in a number of developing countries. 

OATUU has requested the National Trade Unions of Algeria and Tanzania to prepare an 
in-depth paper on the experience with workers' participation and self-management in 
their country, with emphasis on the role of the trade union and the design and results 
of workers education conducted by the trade unions. 



The OATUU Secretariat has prepared a Draft Five Year Plan of Action Programme for 
the Development of Workers' Participation and SeIf-Management in Africa as a strategy 
for development. The draft plan will include some general concepts on workers' par-
ticipation and self-management. 

• Conference. Programme : 

The programme has three main elements : 

1. A general overview of the concepts, formats and experiences with workers' partici-
pation and self-management. Presentation of the background documents and discus-
sions by conference participants. 

Demande d'abonnement 
et de numéros à adresser 
aux Editions Privât 
14, rue des Arts 
31000 Toulouse 

Abonnements 
(4 n°*/«n) : 
Franc* 
Étranger 

Vente au numéro en librairie. 

Individuel Institution 

120 F 145 F 
130 F 170 F 

2. An overview of African experience - against the background of the origin and 
nature of social relations of production in Africa and the position and role of 
trade union therein. Presentation of the background documents and of in-depth 
cases and discussions by conference participants. All participating trade union 
will be invited to prepare papers on the situation in their own countries ; these 
papers will not be systematically presented (as time would not allow) but will 
serve as general information for discussion on the African experience. The papers 
may be incorporated in the final documents to be published after the Conference 

continued on next page 
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Un travail sans emploi. 
La société duale en question 

Un bilan critique des mouvements 
alternatifs français et allemands. 
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F Partant, E. Eppler, J. Huber, etc. 
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3. Designing a general policy for action in the coming five years : national program-
mes, methods of mutual support, etc.. The debate on this general medium-term 
policy will be based on a draft working paper prepated by OATUU. A small group 
(OATUU staff) some resource persons and trade unionists will stay in Nairobi imme-
diately after the conference and draw-up the plan of action in detail - keeping 
within the agreed upon abroad policy adopted at the Conference. 

c) The broad outlines of a medium-term action programme to promote and support 
workers' participation and self-management. 

• Follow-up of the. Conference 

It is expected that the Conference will result in a plan of action for the period 
1983-86. Using the agreed upon policy adopted at the conference, national programmes 
will be designed by selected national trade unions in collaboration with OATUU. In 
the course of 1982, a number of the documents prepared for the Nairobi Conference 
will be re-written and produced in such a way that they can be used for educational 
programmes in individual African countries (workers' education and trade union cadres 
education), for mobilizing trade union, political and intellectual leadership, etc.. 
It is foreseen that OATUU can undertake this production and distribution, on its own 
printing press expectedly being in operation in the course of 1982. 

For information 

• Gerard KESTER 
Institute of social studies 
251 Badhuisweg 
P.O. Box 90733 
2509 LS DEN HAAG 
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états unis 

o DEVELOPMENTS IN THE MOVEMENT 

FOR WORKPLACE DEMOCRACY IN THE U N I T E D STATES 

oSer workplace democracy m the United States has been growing rapidly 
over the last two years. Advances have come on several fronts and are closely related 

of nlani°MnnUing i e C l i n e. i n t h e U-S- e c o n™y- T o beSin with, the increasinfn^ber 
? n n f f closings have stimulated both workers and unions to begin to take a serious 

S 2 n tn6mP ? y e e o w n e rf h iP w h i l e conpanies in financial difficulties are looking mo?e 
often to employee stock purchase plans to raise capital. This has led an increafina 

G n t e r p r i f S f° b e c o m e P«tially or totally worker-owned. In many i S a S s 
workers have gained only a small percentage of the firm's stock (e.g. Republicand 

Illy (e f S p i v inra S l g n i f f r n u m b e r 0 f c a s e s -Payees & g S n e d ^ o -
I y Rat;h Packing Company of Waterloo, Iowa) or total control (e g the Carr 
Company located near Boston, Massachusetts). The largest numbe? of receAf'emilovee 
buyouts have cane under Employee Stock Ownership Plans (E.S.S . ) S h S 

t o S J i o n s ^ d ^ o l in,C,1Uding W ° ? e r C0°Pe-tives (such as Moose C?cek Res-

Sve a?so'been'u?fi?Singt°n' V e m 0 n t P e t i " M° P a n d B r o ™ o f M i a m i> Oklahoma) 

e special launder T7n°l o w n e r s h iP arrangements of several years ago, 
especially under E.S.O.P. organization, is that workers often had little or no sav 
in the operation of the enterprise. This situation is now beginning to chaLe IN 

S r e s t e ? n
e S ° y e e S 6 n g a g e d Ì n P l a n t b u y° u t s S o l e l y t 0 save their jobs and had little 

£ 5 d £ S p S Hng-?Krt i n Qecislon-making, though they hoped that as owners they 
workers no differprití " T T ? C t b y ^ e m e n t . However, when management deaU with 
r Z . Z L A d l £5f e n t ly t h a n before, and when workers became upset with what they 

cipa ?on T h e l e i T ^ T ^ ^ b e g a n t 0 c h a n§ e t b e i r m i n d s about pLti-
cStiír'píeviousii it L H r "t^ ° £ t h e C° n C e p t ° f ownership in much of American 
COTiDanv'and nnr mnLv" J66" t h 6 i r C° m p a n y a n d t h e i r moneY"- When it became "our 
S i l l ' W0"kei;s.were n o l o n§ e r willing to acquiesce in anything mana-

" r S r S Sou;h B e n d ' S ' l ' A
h i? t G T S t r i k e b y e mP l o y e e s against their 

York furniture factorv tfí ^ i n d e m a n d S b y c mP l oy e e °™ers at the Herkemer, New 
r n i t u r e factory to have a say in management. As word of the pitfalls of owner-



ship without control spreads, more and more worker ownership plans call for employee 
participation (e.g., Rath Meat Products Co. of Waterloo, Iowa). 

Growing interest by unions in workplace democratization is most conspicuous in the 
United Auto Workers gaining a seat on the Board of Directors of Chrysler, which 
along with a large distribution of Chrysler stock to blue collar workers, marks the 
I first significant step towards codetermination in the United States. Simultaneously, 
a number of unions have begun to take part openly in conferences on worker control, 
such as the Conference on Unions, Employee Ownership, and Employee Control sponsored 
by the U.A.W., the Brotherhood of Railroad and Airline Clerks, and United Food and 
Commercial Workers Local 46 in cooperation with the Association for Workplace Demo-
cracy, the National Center for Employee Ownership, and Industrial Cooperative Asso-
ciation in Washington, D.C., in January, 1982. Similarly, some university labor 
studies programs for labor leaders have begun to discuss the whole range of workplace 
democratization measures from quality of worklife arrangements to codetermination 
and worker ownership and management. However, while these and similar developments 
are important and indicative of the beginnings of what promises to be significant 
union interest in the democratization of work, the number of unions and workers com-
mitted to this movement in the U.S. is still quite small. 

Parallel to the growth of union interest in worker participation, in an increasing 
number of American firms management has become concerned with improving productivity 
through quality of workinglife programs which provide for autonomous work teams and 
similar forms of "shop floor democracy". While some of these programs have been aimed 
at "making unions unnecessary", many quality of working life plans have been under-
taken with union support. 

A November, 1980 Gallup Poll taken for the U.S. Chamber of Commerce indicated that 
the overwhelming majority of workers in the United States were concerned with increa-
sing productivity and producing a quality product and would be happy to cooperate 
witli management in improving efficiency if they were compensated for doing so. Perhaps 
most significant in the U.S. quality of working life experience are numerous instances 
where employees given limited participation have demanded greater control of their 
working lives. The problem with this, when quality of working life schemes are esta-
blished simply by management initiatives, is that management may reduce worker parti-
cipation when the call for more employee input seems threatening, as occurred at 
General Foods Pet Food Plant in Topeka, Kansas. Where workers are majority owners, 
or the quality of working life program has been formalized in a union-company con-
tract, participation is more secure. 

Recently community organizations have begun to take an interest in workplace democra-
tization. In several instances, such as at Youngstown, Ohio, coiminity groups have 
involved themselves in attempts at worker and worker/community buyouts to prevent 
plant closings, while in other cases, such as Family Homes Cooperatives of Beckley, 
West Virginia, community organizations have begun establishing worker cooperatives 



for community economic development. Sometimes these cooperatives are supported by 
job training programs and other services (such as were planned by Cooperative Commu-
nities, Inc., in Indianapolis, Indiana). These projects are being undertaken directly 
by the community organizations themselves and through public entities (such as 
Community Economic Development Corporation of Minneapolis, Minnesota). 

Another important occurrence of the last few years is the initiation and expansion 
of public and private institutions to support worker ownership and cooperatives, 
though the Reagan administration's policy of reducing the budget and activity of the 
federal government has slowed public initiatives at the national level. The most 
noteworthy public development has been the establishment of the National Consumer 
Cooperative Bank as a public agency in late 1979, which became a private non-profit 
organization in early 1982. N.C.C.B/ s rules require it to use some of its resources 
to support producer cooperatives. While its funding is limited, its loans and payment 
for technical assistance to worker coops has been an important boost to the workplace 
democracy movement. In addition to launching the coop bank, the U.S. government has 
also enacted a number of pieces of legislation facilitating worker ownership and has 
moved to encourage existing federal agencies, such as the Small Business Administra-
tion, to serve worker owned as well as traditionally controlled enterprises. At the 
moment the major arenas for new initiatives are the states, several of which have 
passed employee ownership bills, and some of whan have gone further, such as Massa-
chusetts in launching the Institute for Community Economic Development to assist al-
ternative businesses. 

The birth of public support for worker ownership and management has furthered the 
growth of private organizations providing consulting and other services to democratic 
firms. Industrial Cooperatives Association in Boston, Massachusetts, for example, has 
received grants from private foundations and contracts from N.C.C.B. to provide tech-
nical assistance to a number of worker cooperatives for startups, reorganizations, 
and expansions. Sane assistance to worker-cooperatives has come from academic insti-
tutions where interest in workplace democracy is increasing. Particularly noteworthy 
in this regard are the New York State School of Industrial and Labor Relations and 
the Program on Participation and Labor Managed Systems at Cornell University, the 
Social Economy Program at Boston College, and the Project for Kibbutz Studies at 
Harvard University. Recently the Academic Council on Kibbutz Studies has been formed 
to consider the application of the Kibbutz experience to the United States. 

Membership organizations advocating workplace democracy have also increased in mem-
bership and activity. The Association for Self-Management, for example, changed its 
name to the Association for Workplace Democracy at its November, 1980 national con-
ference in order to relate more easily to a more interested public. A.W.D. has stea-
dily increased its membership and its services. It now offers a growing list of films 
books, and papers, and its journal-newsletter, also renamed Workplace, democracy, has ' 
improved both its format and scope of analysis. New workplace democracy organizations 
include the National Center for Employee Ownership which is cooperating with A.W.D 
and other groups m running a series of working conferences. Among these is a national 



Working Conference on Workplace Democracy at Harvard University in April, 1982. 

In conclusion, the workplace democratization movement in the United States, while 
still small, is in the midst of rapid, creative growth and has been making substantial 
advances, which can only be outlined here. 

Stephen Sachs 

• S. Sachs, 
Indiana University-Purdue University 
Dept. of Political Science 
925 West Michigan Street 
Indianapolis, IN 4 6 2 0 2 , USA 
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C O O P E R A T I V E S ET C O O P E R A T I O N 

u n e b i b l i o t h è q u e à Par i s 

La Bibliothèque inter-coopérative telle qu'elle existe aujourd'hui à la Maison des 
études coopératives, 7 avenue Franco-Russe à Paris, est l'héritière de deux filières 
distinctes : 

• D'une^part, le Collège, coopératif de Paris, fondé en 1960 par-Henri DESROCHIi 
et lié, par le Centre de recherches coopératives, aux activités de recherche et 
d'enseignement de la Vie section de l'Ecole pratique des hautes études (aujourd'hui 
Ecole des hautes études des sciences sociales). Pour répondre aux besoins des cher-
cheurs, se constitue une bibliothèque spécialisée dans le domaine de l'histoire de 
la coopération et des utopies. 

• D'autre part, l'Institut des études coopératives, dont la création en 1960 est due 
au mouvement coopératif et qui a pour vocation de faire connaître et de défendre 
l'esprit coopératif. Cette tâche "militante" s'effectue principalement à travers 
la publication de la Revue des études coopératives, fondée par Charles GIDE en 192 1 
et par l'édition de colloques organisés par l'Institut. L'organisation des colloques 



et les recherches effectuées par les participants, rendent nécessaire la mise sur 
pied d'une bibliothèque consacrée aux problèmes généraux de la coopération et à 
l'expérience des pionniers de la coopération française, comme par exemple le Dr 
Georges Fauquet ou Maurice Colombain, du Bureau international du travail. 

En 1970, l'Institut des études coopératives dont les ressources financières provien-
nent toujours du mouvement coopératif se transforme en Institut, {¡fiançais du ¿a coopé-
ration. La cohabitation dans le même immeuble de l'Institut français de la coopéra-
tion et du Collège coopératif justifie en 1973 l'unification des deux documentations. 
La nouvelle bibliothèque ainsi unifiée s'enrichit èn même temps de deux versements 
importants, l'un effectué par la Fédération nationale des coopératives de consommation 
et l'autre par la Confédération nationale des coopératives ouvrières de production. 

Avec le premier fonds, il s'agit d'ouvrages antérieurs à 1945, relatifs bien sûr aux 
coopératives de consommation, mais aussi à l'histoire du mouvement coopératif en géné-
ral, et des archives Charles GIDE. Le 2ème fonds provenant de la Confédération des SCOP 
concerne la coopération de production ainsi que l'histoire du mouvement ouvrier, des 
premières associations ouvrières et plus récemment de l'autogestion ouvrière. 

Parallèlement à cet enrichissement de la bibliothèque, le fonds des utopies avec 
les documents rares qu'il contient est "absorbé" par les chercheurs du Centre de 
recherches coopératives. Cela signifie que ces archives ne sont plus directement ac-
cessibles aux lecteurs et qu'il leur faut, en justifiant de recherches spécialisées 
et approfondies, passer par la médiation des "personnes-ressources" du centre. 

En dehors de la demande propre des chercheurs du centre, qui peuvent avoir besoin 
pour leurs travaux, de documentation portant sur des thèmes particuliers (épistémo-
logie, analyse systémique, recherche-action, éducation permanente, etc.), la biblio-
thèque intercoopérative est spécialisée dans deux domaines principaux : 

• le développement : nombreux sont les étudiants et chercheurs venant du Tiers Monde 
ou s'intéressant au Tiers Monde, qui viennent chercher à la bibliothèque une docu-
mentation socio-économique concernant le développement-, l'accent est mis non pas 
sur l'économie pure - à cet égard, d'autres bibliothèques sont mieux équipées -
mais dans une perspective pluridisciplinaire, sur les problèmes de transfert de 
technologie, de développement participatif, associatif ou coopératif, du nouvel 
ordre international, etc.. 

• la coopération : vocation première de la bibliothèque, la coopération - et l'écono-
mie sociale - continue à en être le domaine privilégié. On y trouve en principe 
tous les mémoires et thèses des étudiants; sur le mouvement coopératif. Les travaux 
publiés à l'étranger sur le mouvement coopératif dans le monde ne sont pas systéma-
tiquement achetés dans la mesure où le public qui fréquente la bibliothèque est 
surtout un public francophone. La richesse de la Bibliothèque inter-coopérative 



réside essentiellement dans les nombreuses revues sur la coopération ou issues du 
mouvement coopératif lui-même, qu'elle reçoit en don. 

La Bibliothèque conserve la collection complète de la Revue des études coopératives 
depuis 1921 et les grandes revues de recherche sur la coopération coirane les Archives 
de sciences sociales de la coopération : Communautés, éditées par le Bureau d'études 
coopératives et communautaires, et les Annales du CIRIEC (depuis 1909, avec quelques 

En ce qui concerne les publications périodiques du mouvement coopératif français les 
grandes revues nationales des fédérations ou des confédérations, sont en général'bien 
representees à la bibliothèque : Agriculture et coopération, Actuel (Banques popu-
laires) A gnculture de groupe, Bulletin du laboratoire coopératif, Chantiers coopé-
ratif s, iamers du crédit mutuel, la Coopération de production (journal des SCOP) 
Coopération-distribution-consommation (organe de la Fédération nationale des coopé-
ratives de consommation), Economie et finances agricoles, Bulletin de la mutualité 
agricole, l'Administrateur du Crédit agricole, etc.. 

La bibliothèque possède aussi quelques bulletins d'information juridique et fiscale 
de la Fédération nationale des coopératives de consommation et des SCOP qu'elle con-
serve trois ans, le Coopérateur de France, et la revue de l'Office central de la 
coopération a l'ecole (qui n'appartient pas au courant Freinet) A mi-Scoop, destinée aux 
enfants. 

De 1 Alliance coopérative internationale, la bibliothèque reçoit la Revue de la coo-
pération internationale, dont l'édition française est publiée au siège de l'Alliance 
(actuellement à Londres), le Bulletin de la coopération de production, publié par le 
Comité international des coopératives ouvrières de production et artisanales (CICOPA) 
a Rome et le Bulletin-Habitat, édité à Cologne par le Comité international de l'habi-
tation cooperative. 

La Bibliothèque reçoit aussi le service de plusieurs revues coopératives étrangères • 
le Cooperateur, de Belgique (revue de vulgarisation destinée aux coopérateurs plutôt 
que revue de recherche), CoopSuisse, etc.. De même, la bibliothèque entretient de nom-
breux contacts avec l'Espagne (le bulletin Alborada, en pays basque) et en Amérique 
latine, avec des instituts de recherche coopérative d'Argentine, d'Uruguay, du Brésil 
ou des échangés réguliers sont établis entre les revues qu'ils publient et Communautés. 
Du mouvement coopératif italien, la bibliothèque reçoit Cooperazione italiana et la Ri-
vista della Cooperazione. Les pays de l'Est (URSS, Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie) en-
voient leurs publications coopératives, qui apparaissent davantage comme des outils de 
propagande abondamment illustrés que comme des revues d» informât ion et de recherche 

Ouvrages et articles font l'objet de recensements trimestriels qui paraissent dans la 
revue Communautés. Il est possible d'obtenir des tirés à part de ces Bulletins blbiio-



graphiques, ceux-ci étant d'ailleurs une monnaie d'échange fort utile pour la biblio-
thèque. 

La Bibliothèque ne tient pas à jour de fichier des expériences coopératives en cours, 
de même qu'elle ne peut servir véritablement de centre de documentation pour les coo-
pérateurs. En revanche, par l'information directe ou de vive voix, la documentaliste 
peut orienter les lecteurs vers les "personnes-ressources"" susceptibles de les ren-
seigner. Car la bibliothèque entretient des relations anciennes et étroites avec le 
mouvement coopératif, même si faute de temps, elle ne peut accomplir le travail de 
prospection documentaire suffisant : en effet, on peut constater (et regretter) que 
le mouvement coopératif, ou les coopératives, n'effectuent pas à la bibliothèque un 
dépôt systématique de toute leur production imprimée. Nombre de fédérations ou de 
confédérations conservent encore par devers elles leurs archives ou leur documentation 
récente, dont l'organisation et la mise à la disposition des chercheurs n'est pas 
d'ailleurs leur principal souci. De sorte que, comme pour le syndicalisme ou le 
mouvement ouvrier,, on retrouve pour la coopération les mêmes difficultés d'accès aux 
documents et le même éparpillement des sources. 

Si donc le lecteur n'est pas certain de trouver à la bibliothèque inter-coopérative 
tous les matériaux dont il a besoin sur le mouvement coopératif et les coopératives, 
il est assuré néanmoins d'y obtenir une information, une orientation et une possibi-
lité de contacts personnels fort utiles. 

Cf. "Un reseau de personnes ressources" dans le n° 52-53 de Communautés, Archives 
de Sciences Sociales de la Coopération et du Développement. ' 

J.P. 

• Collège coopératif 
Bibliothèque inter-coopérative 
7 avenue Franco-Russe 
75007 Paris - 1er étage 

Tél : 705.30.60 

Documentation : 
Jacqueline SOYEZ - 2ème étage 

Tél : 705.91.14 ; 705.33.67 



Nos lecteurs savent que la démocratie athénienne 
telle qu'elle est historiquement apparue, était 
encore partielle (les femmes, les esclaves, les 
étrangers en étaient exclus). Mais elle a engendré 
sur le plan des principes le concept d' ISONOMIE 
- législation égale pour tous, qui définit l'auto-
gestion. Rappelons aussi, en franchissant les siècles, 
que l'un des pionniers de l'autogestion est le grec 
Michel Raptis, qui fut le conseiller de Ahmed Ben 
Bella, lorsque l'Algérie, parvenue à l'indépendance 
en 1962, mit en place des structures d'autogestion. 
Aujourd'hui, après les années de dictature militaire, 
puis de gouvernement conservateur, espérons que la 
Grèce, forte de ses traditions, fera cheminer l'idée 
d'autogestion (NDLR). 

a u T o ô i a x e i p i o r i 

La revue AWTI est presque la seule revue de gauche en Grève qui possède un tirage 
important. Le premier numéro parut en 1972, pendant la dictature et eut pour consé-
quence immédiate l'arrestation du comité de rédaction et l'interdiction de la revue 
par les autorités militaires. 

A la chute des colonels, le 23 juillet 1974, AAJTI entreprit de reparaître et depuis, 
grâce à son pluralisme et à son esprit de lutte, a réussi à gagner de nombreux lec-
teurs au sein de la gauche, aussi bien traditionnelle qu'extra-parlementaire. 

Pour son 200e numéro, daté du 5-8 mars 1982, ANTÎ avait organisé à Athènes un festi-
val dont la soirée du dimanche 7 mars était consacrée à l'autogestion. Plusieurs 
exposés avaient été prévus, suivis chacun d'un débat avec le public. 

On entendit d'abord Yvon BOURDET, membre du comité de rédaction de la revue Autoges-
tions et du CICRA, qui fit état des discussions ayant lieu actuellement en France sur 
l'autogestion : discussions entre ceux qui considèrent qu'il est impossible d'autogé-
rer les grands ensembles étatiques et technologiques et limitent l'autogestion aux 
petites unités ; et ceux qui, refusant l'existence d'une société duale, estiment que 
les moyens d'une autogestion généralisée existent et doivent être recherchés. Audrey 
WISE, ex-députée du Labour Party, présidente de l'Institute for workers' control 
(Nottingham), parla des efforts des travailleurs britanniques pour remettre en marche 
sous leur contrôle les entreprises fermées du fait de la crise économique. S. PAPASPI-
LI0P0UL0S, économiste, définit ensuite à travers un exposé introductif, la notion 

gre c e 

o ô p o p o ç 

v i a t n v 



d'autogestion et décrivit les expériences autogestionnaires les plus significatives 
dans le monde. Theodoros PAGALOS, député du PASOK (Mouvement socialiste panhelléni-
que::) analysa les conditions permettant selon lui, le passage à une société autogérée. 

Les exposés furent'suivis par une salle archi-comble et extrêmement attentive. Deux 
étudiants polonais, membres de Solidarité-étudiante, firent une courte intervention 
en anglais expliquant quels avaient été les objectifs du syndicat Solidarnosc, notam-
ment son projet d'autogestion de la planification et de la distribution. L'oratrice 
mit d'autre part clairement l'accent sur ce qu'elle appela "la divergence entre le 
gouvernement et la société". 

Il faut ajouter qu'actuellement en Grèce, il existe un intérêt grandissant pour l'au-
togestion ; plusieurs groupes ont entamé une discussion sur ce sujet afin de trouver 
une voie vers le socialisme autre que le modèle social-démocrate ou les recettes mar-
xistes-léninistes. 

• Dimitri VERGIDIS 
Alatsaton 9 - Byronas 
Athènes - Grèce 

pérou 
consejo peruano 

para la autogestión 
• La autogestión en el PeAu 

Respecto a los problemas que la autogestión en América Latina sufre, Perü no es una 
excepción. Soporta lo mismo que otros los efectos altamente perturbadores del desar-
rollo capitalista, en todas sus formas. 

Los indicadores acerca de las serias dificultades que tiene la autogestión para inten-

níoSas56 L T j f ^ 5 6 ' S T r a n d ° 1 3 f a l t a d e r e c u r s o s e instituciones financieras 
la aSoe4sí?nn f ̂  f S g6ren?ialfS' administrativos y técnicos formados para 
l V f a l t a d e c o n t r o 1 sobre la comercialización ; el incipiente surgi-
T T J d e 1 3 aut°gestion d e organizaciones gremiales y/o la débil organización 
de estas para asegurar la ligazón de sus trabajadores al resto del movimienfo popu 

Actuellement au pouvoir. 



lar ; la falta de autonomia frente al Estado ; los salarios bajos, etc., cada vez con 
relativa frecuencia son tomados en cuenta por participantes de conferencias interna-
cionales y nacionales, quienes poco a poco empiezan a convercerse que la viabilidad 
de la autogestión tiene que ser tratada y comprendida dentro del marco de la viabili-
dad global del movimiento popular hacia el socialismo. 

La autogestión del Perü comparte, desde luego, muchos rasgos comunes a la autogestión 
de América Latina, pero al transitar a lo largo de su proceso historico, se van reve-
lando una serie de características que le dan a la autogestión peruana una fisonomia 
singular que se aparta de las otras experiencias latinoamericanas. Solo basta señalar 
tres expedientes : El gran desarrollo "institucional o formal" de la autogestión, en 
la década del 70 bajo los Gobiernos Militares de Velasco y de Morales Bermudez que 
dio origen a Cooperativas Agrarias de Producción (CAP), Sociedades Agricolas de 
Interés Social (SAIS), Cooperativas de Producción y Trabajo (CTP), Cooperativas Comu-
nales de Producción (CCP), Empresas Administradas por sus Trabajadores (EAT), Empre-
sas de Propiedad Social (EPS), Centrales Agrarias de 2do. Grado ; y por otra parte, 
la existencia de EPS, concebidas originalmente como sector economico hegemonico y 
prioritario respecto al privado y estatal, perteneciente al conjunto de trabajadores 
de la totalidad de empresas que integran el sector. 

A pesar que actualmente el Sector de Propiedad Social lo constituyen 61 empresas arti-
culadas en 8 Unidades Regionales, una Asamblea del Sector y una financiera (FONAPS), 
esta forma autogestionaria - la cual en la Constitución actual ni siquiera es mencio-
nada - no tiene paralelo en la historia de la autogestión latinoamericana y su sola 
existencia en el Perú actual es una expresión de su viabilidad. Un tercer expediente 
curioso para algunos, pero para otros nada extraño, lo constituye el hecho que la 
autogestión en el Perü fué mediatizada en su camino hacia una efectiva autodetermi-
nación y democracia en el trabajo, por el propio promotor de la autogestión formal : 
el Estado. 

Como contrapartida de este desarrollo formal, y casi nada real de la autogestión, tie-
ne el pueblo peruano un riquisimo legado de combate que para el momento actual otorga 
inapreciables perspectivas de avance hacia la autogestión real, pues se viene gestan-
do un proceso convergente entre los trabajadores autogestionarios y el movimiento po-
pular. 

La nueva coyuntura agudizada por el Gobierno acciopepecista, plantea ccmo exigencia 
para la sobrevivencia y el desarrollo real de la autogestión llevar adelante una estra-
tegia de unidad entre las diversas formas autogestionariasy de alianzas o aglutina-
ción de fuerzas con gremios propios, partidos politicos y otras fuerzas populares. 
Derrotar la receta neoliberal que se viene aplicando en el pais, la afirmación de la 
autonomia de la autogestión, y la defensa de los recursos de las empresas, son los 
pilares programáticos que deben fundamentar la lucha actual por la autogestión en 
el Perü. 



• Que es COPPA 

Debido a que en las últimas décadas se intensificaron formas autogestionarias de pro-
ducción - a la vegencia de expresiones de producción y de trabajo en común - cuyos 
rasgos principales se remontan a las antiguas culturas incas, también al incremento 
del conocimiento empirico y teorico sobre la práctica autogestionaria y a la expe-
riencia sin embargo de esfuerzos aislados por desarrollar la autogestion en el Perú 
es que surge COPPA. 

En vista de ésto, el COPPA se constituyo en el ano 1978 con el objeto de "aunar, 
promover y concretar acciones que tiendan al desarrollo de la autogestión en el Perü" 
y de promover la formacion del Consejo Latinoamericano y del Caribe para la Autoges-
tión (CLA). 6 

Sus actividades, básicamente, han estado impregnadas de elementos que tienden a reunir 
los esfuerzos de las personas, empresas e instituciones involucradas en la práctica 
autogestionaria o en su apoyo. Ultimamente (Junio, 1981), ha realizado un Seminario-
Taller Nacional en el Perü, con la participación de la Federación Nacional de Traba-
jadores de Empresas de Propiedad Social (FENATEPS) y el Comité de Empresas Administra-
das por sus Trabajadores (CEAT), en calidad de miembros organizadores. A este evento 
asistieron las organizaciones obreras y campesinas más importantes y representativas 
del país - Confederación Campesina del Perü, Confederación Nacional Agraria, Confede-
ración General de Trabajadores del Perü - trabajadores de las diversas formas empre-
sariales y no empresariales de autogestión y académicos e instituciones de fomento 
de la autogestión. 

En la actualidad, COPPA está intensificando sus esfuerzos en cuatro lineas de acción : 

- La linea de concertacion autogestionaria, que se realiza mediante talleres de auto-
educación, mesas de trabajo, seminarios, etc.. ; 

- La linea de investigación que, está enfatizando el análisis de las experiencias 
y practicas sindicales en las empresas de autogestión y el diagnostico de la 
autogestión en el Perú ; 

- La linea de relaciones exteriores que está orientada a reforzar lazos instituciona-
les fuera del pais promoviendo el intercambio de experiencias, y 

- La linea de difusión, que está tratando de presentar de manera sencilla la amplia 
experiencia acumulada sobre las prácticas de autogestión obrerocampesina : la acti-
vidad institucional y partidaria en torno a la autogestión. 

William J. Moreno 
• COPPA 
Pasaje Olaya 139, Of. 409 
Casilla postal 1432 
Iima - Perü 



suisse 

C E N T R E I N T E R N A T I O N A L D E R E C H E R C H E S S I R L ' A N A R C H I S M E 

Après deux ans consacrés au classement et à la réorganisation, la bibliothèque du 
Centre international de recherches sur 1'anarchisme à Genève sera ouverte aux lec-
teurs et aux chercheurs dès le mois de mars 1982, les mardi et vendredi de 17 à 20 h 
et sur rendez-vous. 

Le CIRA dispose de 15.000 livres et brochures en 27 langues, ainsi que de très nom-
breux périodiques anarchistes. Il peut répondre à toutes demandes de renseignements 
bibliographiques et envoie les ouvrages en prêt à l'extérieur. 

Il est financé par ses lecteurs (25 francs suisses par an, à verser au compte de 
chèques postaux 12-17750 à Genève) et par quelques dons, et géré par un comité local. 
Ses collections sont constituées en majeure partie de dons et de legs. 

Le CIRA fait partie depuis sa création de la Fédération internationale de centres 
d'études et de documentation libertaires (FICEDL) et est membre de l'Association 
internationale des instituts spécialisés dans l'histoire du mouvement ouvrier (IALHI). 

• CIRA 
14, rue des Cèdres 
Case postale 51 
CH-1211 - Genève 13 - Suisse 



reseaux 
Durant l'été 1982, le Réseau de Saintines organise une 
rencontre internationale sur le thème : 

RESEAUX ET C O N V I V I A L I T E 

Situé dans une grande maison à l'orée de la forêt de 
Compiègne, dans le village de Saintines, qui a conservé 
tout son charme et son pittoresque picards, à soixante 
kilomètres de Paris, le Réseau de Saintines réunit des 
chercheurs en sciences humaines proches de l'Université 
de Paris VI11-Vincennes (à Saint-Denis) et des praticiens 
de la vie communautaire, selon un mode d'existence commune 
original, défini par le thème de RESEAU. 

Le Réseau de Saintines voudrait 
, i • j • faire partager son expérience, 

réseau de samtmes discuter et élaborer collective-
ment avec des personnes intéres-
sées une alternative à la vie 

, _ ...... j. ,,, . , _ quotidienne traditionnelle dans 
la société d'aujourd'hui. La première RENCONTRE VE SAINTINES se déroulera du lundi 
5 juillet au vendredi 9 juillet, en session communautaire. Pour tenir compte du 
respect de la convivialité réelle de la session, le nombre total des praticipants 
ne saurait depasser la trentaine. Une quinzaine de places existent dans la maison 
les autres en camping. ' 

Le prix de la session qui ne tient compte que des frais d'hébergement, de nourriture 
et de fonctionnement administratif (secrétariat, documents), l'animation étant consi-
dérée comme une activité de recherche à laquelle les participants décident de s'asso-
cier, sera de 700 F pour les personnes logées dans la maison et 500 F pour les person-
nes en camping. 

La session s'étoilera en trois types d'activités : 

- des ateliers de réflexion théorique autour de la notion de RESEAU et de son impact 
dans la vie quotidienne, 

- des ateliers d'expression-création : expression corporelle, expression graphique, 
modelage, macramé, atelier d'écriture personnelle, etc.., 



- des ateliers d'animation existentielle destines à explorer dans le domaine de la 
vie affective la relation à l'autre et le jeu possible de la notion de réseau dans 
cette relation. 

Renseignements : 

9 Anne TORTON 
639, rue Jean Jaurès 
60410 Saintines par Verberie 

Tél : (4) 440.57.07 

Hetzwerk 

für 
Selbstverwaltung 

Après d'interminables débats sur la neutralisation du capital, sur la néces-
sité de créer une banque alternative, débats qui ont profondément divisé le 
milieu auto gestionnaire en Suisse, et grâce a l'exemple positivement connoté 
du Netzwerk Selbsthilfe (Réseau d'entraide) de Berlin, un Réseau pour l'auto-
gestion (Netzwerk für Selbstverwaltung) a été créé en février 1981 sous forme 
d'association de membres actifs et bienfaiteurs. Cette longue genèse nous est 
présentée dans un bulletin, Info W°1, réédité et augmenté. Le Réseau où les 
collectifs germanophones sont majoritaires comprend toutefois des entreprises 
francophones et même sises en France, telles que Longo Mal par exemple. Il 
poursuit, à raison de quatre numéros par an la publication de son bulletin 
consacré notamment à ses problèmes de fonctionnement. 

| | Warum ein Netzwerk ? 
Das Netzwerk für Selbstverwaltung in der Schweiz wurde 1981 gegründet. Der Verein 
besteht aus Aktivmitgliedern, selbstverwalteten Betrieben, Kollektiven und Förder-
mitgliedern. 
Das Netzwerk hilft selbstverwalteten Bebrieben und Kollektiven in organisatorischer 
und finanzieller Hinsicht. Der Verein bezweckt den losen Zusammenschluss, die Förde-
rung und Unterstützung selbstverwalteter Betriebe und Kollektive, die forgende 
Anforderungen genügen : 



- Schaffung modellhafter selbstverwalteter Arbeits- und Lebensformen, sowie Ausbil-
dungsplätzen, 

- demokratische Betriebsführung und Entscheidungsfindung, 

- Bereitschaft mit gleichgerichteten Projekten zu kooperieren, 

- Wahrscheinlichkeit der personellen Kontinuität, organisatorischen und ökonomischen 
Funkt ionsfähigkeit, 

- kein individuelles Eigentum an investiertem und akkumuliertem Kapital und Produktion' 
mittein muss angestrebt werden, 

- keine Lohnunterschiede wegen qualitativ verschiedener Arbeit muss angestrebt werden. 

Anzahl der selbstverwalteten Betriebe 1981 

i 

te? 
I 
Qj 

I | Hauptaufgaben 

Informelle Vernetzung : Koordinieren, Sammeln, Bereitstellen von Informationen und 
Erfahrungen ; Zusammenkünfte sum Meinungs- und Erfahrungsaustausch ermöglichen, 
Kritik, und Anregungen sammeln und weitergeben ; 

Finanzielle Vernetzung und Förderung : Hilfe für Gruppen, neuen und bestehenden 
Projekten in finanziellen Schwierigkeiten. 

• Netzwerk für Selbstverwaltung 
Baslerstr. 106 
8048 Zürich, Suisse 
Tel : 01/491.20.66 



C O N G R E S 
calendrier 

certaines des informations que vous 

trouverez dans ce calendrier concer-

nent des réunions qui auront déjà eu 

I ¡eu, au moment où vous recevrez ce 

bulletin. L'information n'en perd 

pas pour autant toute valeur, d'au-

tant moins que nous espérons publier 

dans une prochaine l e t t r e lès comp-

tes rendus de ces rencontres et que 

chacun de vous peut déjà s'adresser 

aux organisateurs pour obtenir des 

renseignements complémentaires. 

some of the information which you 
will find in this calendar concerns 
meetings which have already taken 
place when you receive this bulletin. 
This information does not, neverthe-
less, lose all its value, especially 
as we hope to publish reports concern-
ing these meetings in a coming 
LETTER and that each of you may 
already write to the organizer in 
order to obtain further information. 

29 mai 1982, Melle (France) 

1 * r F O R U M 
DES ENTREPRISES 

EN GESTION 
COLLECTIVE 
du Poitou-Charentes 

o r g a n i s é p a r E P I C E N T R E e t 

C E N T R E D ' I N F O R M A T ION 

J E U N E S S E - R O I T O U - C H A R E N T E S 

Alors que le problème de l'emploi, dans son ampleur et sa complexité mobilise les 
énergies, nous souhaitons montrer à l'ensemble de la population, que les modes de 
travail en gestion collective laissent entrevoir la possibilité d'une relation au 
travail plus riche et plus attrayante. 

L'ensemble des milieux associatifs et coopératifs, tout ce qui s'en rapproche ou en 
émane (Centres de support technique, centres d'information, médias...) assurent au 



mouvement de l'expérimentation sociale une nouvelle dynamique économique qu'il con-
vient de faire percevoir. 

Parallèlement, il apparaît souhaitable, sinon indispensable, de pennettre aux parti-
sans de ces formes de travail et d'entreprises de se rencontrer et d'échanger leurs 
expériences. 

Ces^deux besoins, rencontres entre expérimentateurs et public et rencontres entre 

T Î E R R ^ E ? Î A N ^ ^ L , M U X " M È N E S C O N S T I T U E N T L E " F Û M I V E S E N T R E P R I S E S EN G E S T I O N COLLEC-
llVt Vt LA REGION . 

De ce "forum" peuvent naître des propositions concrètes, à court et Ion" terne 
définissant ces entreprises comme une des composantes de la vie économique, tout par-
ticulièrement en zone rurale. y 

Associative, coopérative ou sous forme traditionnelle, l'entreprise gérée _ 
• • collectivement doit faire face aux problèmes de création ou de développe- B B 

• • ment sans laisser de côté sa spécificité : le désir de vivre une relation • • 
au travail plus riche et plu* responsable. 

ateliers 

>Création d'entreprises 

Gestion collective et structures juridiques 

2^pinnS t r e p r^ S e' c h^ u e.g r° uP e adopte de manière plus ou moins raisonnée une 
enveloppe juridique choisie dans l'arsenal des structures existantes. Des possi-

demaiT? r e t O U c h e s n o u s s o n t ProP°sées ; saurons-nous imaginer nos habitVde 

Gestion collective et financement 

Les possibilités de financement sont nombreuses mais souvent mal connues fai-

l'émrLrw;-| P e U t"° n ™ a § i n e r d e c e l l e s possibilités permettant de mobiliser 
4 S t ?°

Ur m e e c o n o m i e 5 0 0 1 3 1 6 ou de gérer ensemble les excédents et 
îes Desoms de trésorerie. 

Création d'entreprises et travail social 

^rifnv 1 1^^ 6 5 d e t r a V a i l c o l l e c t l f peuvent-elles concourir à des objectifs 
sociaux tout en respectant les impératifs économiques ? 



0 VéveZoppmmt d'entreprlsu 

Distribution-connmercialisation 

La distribution des produits est la cause de nombreuses défaillances de structu-
res. Pour chacune d'entre elles, la solution se situe certainement dans leur 
propre prise de conscience du problème, mais aussi, peut-être, dans une solida-
rité mter-entreprises. 

Produits ou services nouveaux 

Voir paragraphe précédent en remplaçant "distribution des produits" par "recher-
che d'innovations" par exemple. 

Recrutement du personnel 

Aux difficultés habituelles du recrutement, les entreprises en gestion collective 
doivent ajouter celles découlant de leur fonctionnement spécifique. Cornent faci-
liter cette tache ? 

• Fonctionnement interne 

Gérer collectivement 

Gérer un problème en soi. Peut-on rendre abordable à chacun la responsabilité de 
1 entreprise ? A travers quelle communication ? Quelle formation ? 

Gestion collective et outils nouveaux 

S S s ^ o u n e 1 5 r ™ ° m a t i q U e nV 1 S Ci U e n t- l l s P a s couper la communication 
aans le groupe, de remettre en cause la responsabilité des associés. 

M t T ï î f ^ f ^ ^ 0 ^ Présentation du entreprisu seront 

v-tsuez sera AeaJUse a paJvUx du prlsu de vue oJt du eriAegUtnements. 



5-9 juillet 1982, Saintines (France) 

RENCONTRE VE SAINTINES - Réseaux et 
convivialité 

Voir la rubrique "Réseaux", p. 

BRAUD-RENCONTRES 

10-13 juillet 1982, Saint-Aulaye 
(Dordogne), France 

RENCONTRES VE SAINT-AULAYE - Mode de 
production alternative et sociale 

PROGRAMME 

Samedi 10 juillet : 

• 15 h 30 : Table-ronde 

Bilan économique et social des effets pervers de l'impasse industrielle. Animation • 
Gilles DANROC, François PARTANT, François de RAVIGNAN. 

• 21 h : Exposé 

Que faire pour lutter contre ces effets ? Animation : Philippe FREMIEUX, Guy AZNAR 
(sous réserve), J.-Pierre DUPUY (sous réserve). 

Dimanche J1 juillet •. 

• 15 h 30 : Exposé 

Des productions locales qui redeviennent possibles : problèmes techniques, compétiti-
vité, efficacité, existence des compétences et des outils. Animation : Ingmar GRAN-
STEDT, Bernard EME (sous réserve), Institut Synopsis (sous réverse). 

Lundi 12 juillet : 

• 15 h 30 : Exposé 

Les projets "alter" locaux : présentation des différentes dynamiques existant après 
la publication du projet alter national, et présentation d'un projet alter communal 
Animation : Epicentre, Paul CASALONGA. 

•21 h : Des expériences collectives, rurales et urbaines 



Expériences de quartier : Aima-gare (à Roubaix) et à Sèvres (Danielle DESGUEES 
de l'Association Araiva), 

Expériences municipales, avec Gérard SAVATIER (ASDER/Chambéry), 

Expérience rurale, avec Claude BRAND (Association Peuple et culture). 

Mardi 13 juillet : 

• 15 h 30 : Travaux par thèmes 

Invention collective d'une utopie concernant la solidarité de quartier (dans une 
société "écologique"), 

Les différents coûts périphériques d'un cas particulier, précis et local. Anima-
tion : Michel SCHIRAY. 

Détermination d'une liste de produits socialement utiles, qu'on aimerait trouver 
sur le marché. Stratégie pour la mise au point technique et leur prise en compte 
au niveau adapté (production industrielle ou à petite échelle) : C. BRAND, jour-
naliste à Que choisir. 

Quels lieux de soutien à une recherche populaire, dans lesquels des moyens de 
soutien technique, mais aussi du matériel de mesure ou de fabrication seraient 
mis à disposition des groupements, individus ou comités d'entreprises.., avec 
Jean DEUTCH (les boutiques de Sciences). 

Les réseaux financiers, avec Patrice SAUVAGE (ALDEA)" 

BRAUD-RENCONTRES, c/o Nicole DARRIET 
3, rue C. Corot - 33150 CENON, France 

Tél : (56) 86.68.80 
ou Elias COCA (56) 27.11.65 

Cf. Lettre, du CICRA, n° 7, p. 50-53. 



16-21 août, Mexico 

INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 
HlORLV CONGRESS 

Sociological theory and ¿octal practice 

RESEARCH COWITTEE N° 10 

PARTICIPATION, WORKERS 'CONTROL AND SELF-IWIAGEMENT 

"According to the status reports sent by organizers of particular sessions numerous 

R C ^ l Z S i ^ " V i n m 0 S t S e S S i ° n S O V e r 1 0 ̂ > w h i c h m e a n s t h a H S 
E 1 1 t!1 Pr°duce a M o s t 100 PaPers f O T the Congress ! Of course there may 
Snt^n C a n" l l a t l° n s' b u t a t t h e s a m e some new candidates are appearing who 
want to participate m our RC 10 with their own papers. appearing wno 

Another good news : A new Session n° 9 has been established with the title • Self-
S I T f f ^ De~Alienatlon- T h i s session is going to be a joint session of our RC 1 
E L S ^ (Alienation Theory and Research). T^e maL organizer of this session is 

S nke°to eioi^" S l t y ° f Haif3' M 0 U n t C a m e 1 ' H a i t a 31999> Israeli Those £ yoa would like to join this session, please contact Menachem immediately. 

Yugoslav Center for Theory and Practice of Self-Management will organize collecting 
?L sfofran n ^ ^ V ^ 1 [ - ] «' * will be published in which 

5 RC 10 i l P T S / ° r lSA C°ngreSS i n M e x i c o w i l 1 b e Presented. Any member 
vLt 2 I b e a b l C t0 ° r d e r £roin o u r W Center the paper which he will find rele 

interest1^- T h i s is an important service of YU Center because neiSer befo 
the c o n g r e s s ^ p a p e r s " ? ^ r e S S ^ ^ * ^ I S A f O T 

Veljko Rus 

• V. Rus 
Yugoslav Center for theory and practice 
of self-management Edvard Kardelj 
Kardeljeva ploscad 1, p.p. 43 
61109 Ljubljana, Yougoslavie 

198i?r43-4Ì!Ste d 6 S S e S S Ì O n S 6 t d G S resPonsables dans la Lettre du Clara, n° 6, juin 



27 septembre - 1er octobre 1982, Paris 

Xle C O L L O Q U E V E L ' A S S O C I A T I O N I N T E R N A T I O -
N A L E V E S S O C I O L O G U E S D E L A N G U E F R A N Ç A I S E 
(AISLF) 

Lu sciences sociales dans ¿es années 
80 : tâches et défis. 

Le colloque se tiendra à Paris, à la Sorbonne. Les séances plénières auront lieu dans 
l'amphithéâtre Louis Liard, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris. 

En marge des trois séances plénières, les comités de recherche disposeront de plusieurs 
séances pour se réunir. Ils mèneront leurs travaux en fonction du programme qu'ils 
ont déjà fixé ou qu'ils fixeront. 

COMITE DE RECHERCHE N ° 8 : S O C I O L O G I E DE L ' A U T O G E S T I O N 

Le Comité de recherche : Sociologie de l'autogestion se réunira aux heures prévues, 
soit : 

- le lundi 27 septembre, de 14 h 30 à 17 h 30, 

- le mardi 28 septembre, d e 1 5 h 1 5 à 1 7 h 1 5 , 

- le mercredi 29 septembre, d e 1 5 h 1 5 à 1 7 h 1 S , 

- le jeudi 30 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30. 

Ce groupe - comme au cours du précédent colloque, à Toulouse - s'auto-organisera sur 
place, en tenant compte des communications distribuées et des propositions nouvelles 
des participants. 

En outre, pourront être abordés les points suivants : 

1. L'autogestion en face des mouvements sociaux et des pratiques sociales, 

2. Réorientation de la recherche : rapports entre experts et demande sociale, 

3. Macro- et micro-autogestion, 

4. Etude du mouvement polonais. Peut-on envisager une tolérance du pluralisme écono-
mique pour préserver le monopole du pouvoir politique ? 



5. Rapports sur les débats du CR N° 10 : "Participation, contrôle ouvrier, autoges-
tion", lors du Congrès mondial de sociologie à Mexico, en août 1982, 

6. Projet de la Troisième conférence internationale sur l'autogestion et situation 
de l'autogestion en Amérique latine. 

• Responsables du CR 8 : 

Yvon Bourdet et Olivier Corpet 
CICRA 
Maison des sciences de l'homme 
54 boulevard Raspail 
75270 Paris Cedex 06 

|Inscription et information générale 
pour le congrès : 

Christiane Rondi 
Centre de recherches sociologiques 
Université de Toulouse-le-Mirail 
109 bis rue Vauquelin 
31058 Toulouse Cedex 

compte rendu 

28 janvier 1982, Paris 

L'EXPERIENCE PERUVIENNE VE PARTICIPATION 
VES TRAVAILLEURS A LA GESTION VES ENTRE-
PRISES, 1968-1980 

S t î A- ?er° ?e 1982' s e l l e V Ô a C a b o e n 1 0 5 l o c a l e s d e l a Sorbona, une jornada 
de estudios sobre el tema citado, que congregó a unos treinta investigadores y docen-
tes universitarios venidos de toda Francia, entre los cuales se encontraban cienS 
ticos sociales latino-americanos prosiguiendo sus estudios en Europa. 

La jornada estuvo organizada por la AFSSAL (Asociación Francesa de Ceincias Sociales 

V ñor Í T S ^ n S w ^ q u e r ; e a a l 0 S m à s MP° r t a n t c s latinoamericanistas franceses 
y por el ERECOTAL (Equipo de Investigaciones sobre el empleo, las condiciones y la 
t n f ^ T - m ^^ajo en América Latina) organismo dependiente del CREDAL, Labora-
toire Associe Nro 111 al CNRS francés. 



El programa fué confeccionado en base a la discusión de un cierto número de ponencias 
presentadas por sendos especialistas en el estudio de las experiencias partieipativas 
peruanas. 

La inauguración estuvo a cargo de Henri FAVRE, Sécretario General de AFSSAL y respon-
sable del ERSIPAL, quien puso de manifiesto el hecho de que por la primera vez se 
estudiaba dicho tema específicamente en una jornada de estudios. El responsable del 
ERECOTAL, Julio César NEFFA presentó a continuación el programa de la jornada y los 
objetivos del ERECOTAL. 

Chantai THEVENIN expuso su ponencia sobre "L'Etat et les travailleurs : 1968-1980" en 
la cual se analizaban las principales reformas estructurales efectuadas en dicho 
periodo, senalando sus alcances y sus limites, asi como sus consecuencias para los 
trabajadores peruanos. 

Manuel de TRUCHIS presentó su testimonio de una actividad realizada en el medio coope-
rativo peruano : "Un essai de mise en oeuvre de la participation des travailleurs 
dans les coopératives sucrières : 1971-72", identificando los principales obstáculos 
al cumplimiento de las metas de la Réforma Agraria, considerada como una de las prin-
cipales reformas estructurales del gobierno revolucionario. 

La presencia de varios investigadores ingleses Nigel HAWORTH, de Glasgow, y Julián 
LAITE y Bryan ROBERTS, de Manchester, no se pudo concretar a causa de la huelga fer-
roviaria inglesa. Sus trabajos "La participación conflictiva : la experiencia de la 
clase obrera en las comunidades industriales de Arequipa", y "Obreros, campesinos y 
participación en la gestión de las empresas" respectivamente, serán dados a conocer 
oportunamente. 

La contribución de Daniel VAN EEUWEN "Les EPS : un pas vers l'autogestion" fué comen-
tada por Didier RETOUR quien a su vez expuso el tema de las experiencias en el ámbito 
de la Propiedad Social, para finalizar refiriéndose a la constitución, los objetivos 
y la organización del CLA (Consejo Latinoamericano para la Autogestión). 

"Las Empresas Administradas por sus propios trabajadores : nacimiento, ideologia y 
programa autogestionario" fueron presentadas por Julio César NEFFA, partiendo de las 
implicaciones de la "Ley de Estabilidad Laboral", de la "Ley de Comunidades Industria-
les" y de las sucesivas modificaciones a la "Ley de Quiebras", que permitieron la 
Administración Provisional de la empresa por parte de sus Comunidades Laborales. 

Yvon LE BOT expuso su ponencia sobre "L'expérience de la Propriété Sociale" haciendo 
especial mención a las características especificas de las EPS respecto de las EAT, 
asi como a la ideologia de quienes disenaron el sector de Propiedad Social. 

Julio César NEFFA se refirió a "La naturaleza y los limites del Sector de Propiedad 
Social" senalando la evolución histórica del Sector, los principios enunciados y la 
constitución de las EPS, de las Unidades Regionales y de la Asamblea del Sector. 
Luego de señalar la significación del "Sector EPS" dentro de la economia nacional 
en el mes de Julio de 1980, evaluó la experiencia autogestionaria en términos de la 
propensión a participar, el potencial de participación, la situación interna de las 
empresas y la puesta en práctica de los principios de Propiedad Social enunciados en 
la legislación. 



El representante de la Revista Autogestions y al mismo tiempo del CICRA (Centre 
International de Coordination des Recherches sur l'Autogestion) expuso a los parti-
cipantes el interés despertado por el tema en estudio, dado que la revista habia 
publicado un número especial (Nro 4, 1980) y que la Editorial Privât de Toulouse habia 
impreso el Libro de Albert MEISTER : "L'autogestion en uniforme", en 1981. Luego de 
presentar los objetivos del CICRA, y su metodología de trabajo se refirió a las acti-
vidades futuras del Centro. 

Las conclusiones de la jornada estuvieron a cargo del responsable del ERECOTAL y la 
clausura fué pronunciada por el Presidente de la AFSSAL Professor Frédéric MAURO, 
quien hizo constar la ausencia de ponencias de contenido histórico. 

Entre las conclusiones de la Jornada cabe mencionar la decisión de editar las ponen-
cias presentadas, bajo la forma de Cuadernos o Documentos de Trabajo del ERECOTAL, 
asi como la realización de una segunda jornada de estudios, pero esta vez para efec-
tuar un análisis comparativo de las experiencias latinoamericanas de participación 
y no solamente del caso peruano. Dicha jornada está prevista para comienzos de 1983 
y próximamente comenzarán los trabajos preparatorios. 

El interés despertado por el experimento peruano y su evolución, permitió la confron-
tación de investigadores europeos y latinoamericanos, cuyas perspectivas de análisis 
no fueron siempre coïncidentes, especialmente en cuanto se referia a la naturaleza 
y al rol cumplido por las Fuerzas Armadas durante la primera fase, asi como al papel 
ejercido por los profesionales, intelectuales y técnicos que participaron en los 
trabajos del COAP, del SINAM3S, de CONAPS y de FONAPS. 

El debate sobre la naturaleza y los objetivos de la autogestión en el Perú comenzó 
pero sera proseguido en el transcurso de la próxima jornada de estudios : la autoges-
tión era un simple medio pedagógico, un instrumento para hacer mas eficaz la lucha 
de los trabajadores ? 0, por el contrario consistía en la "via nacional" hacia una 
nueva forma de organización del sistema productivo ? La autogestión propuesta durante 
los anos 1974-76 era una modalidad reformista para permitir incrementar los ingresos 
y asegurar un empleo estable a un cierto número de trabajadores del sector marginal 
de la economía ? 0, era la esencia misma del socialismo nacional que se deseaba 
instaurar, a partir de los enunciados de las "Bases Ideológicas de la Revolución 
Peruana" ? 

Julio César NEFFA 
Responsable del ERECOTAL 

•Les informations et renseignements sur cette journée 
peuvent être obtenus auprès de : 

Henri FAVRE, 
Sec. General de 1'AFSSAL 
ERSIPAL-CREDAL 
28, rue Saint Guillaume - 75007 Paris 

Julio César NEFFA 
ERECOTAL-CREDAL (même adresse) 



actes et documents 

UNIVERSITE COOPERATIVE INTERNATIONALE -
SESSION VE PRINTEMPS — — 

Nantes, 6-10 avril 1981 

• Ve ¿'éducation coopérative, aux coo-
pératives d'éducation. Session de prin-
temps de l'Université coopérative inter-
nationale, organisée par le Groupe auto-
géré de formation et de recherche-action 
de Nantes. Nantes : Université de Nantes, 
1981, 182 p. 

Du 6 au 10 avril 1981, l'Université coo-
pérative internationale s'est installée 
à Nantes, à l'initiative du GAFRA (Groupe 
autogéré de formation et de recherche-
action de Nantes), afin de permettre aux 
praticiens-chercheurs de l'Education coo-
pérative, qu'ils viennent de la produc-
tion, de la consommation, du crédit ou de 
l'école et de l'université, de se ren-
contrer et d'échanger leurs pratiques et 
leurs théories. 

La première partie des "Actes" est con-
sacrée à la coopération à l'école. 

La seconde partie des "Actes", placée 
sous le titre un peu mystérieux : "Coopé-
l'ation de 's'éducant'" fournit une ap-
proche de la recherche-action, de l'alter-
nance et des pratiques coopérantes qui 
peuvent être mises en oeuvre dans le ca-
dre de la formation permanente au niveau 
de l'enseignement professionnel comme 
de l'enseignement supérieur. L'expérien-
ce pouisuivie à Chaingy, près d'Orléans, 

au Centre national pédagogique des mai-
sons familiales rurales permet de mettre 
en évidence l'influence, sur le comporte-
ment personnel et sur l'enrichissement de 
la personnalité, de cette recherche-ac-
tion menée en coopération. 

La suite des "Actes" se compose de diffé-
rents chapitres sur les travaux de divers 
ateliers : "pratique et élucidation des 
lois dans la classe coopérative", "l'équi-
pe éducative", "le désir à l'école", etc. 

On y trouve également des communications 
placées sous le titre "Coopération et 
université" dont "la pédagogie compagnon-
nique en université populaire" et "le 
groupe de formation et de recherche de 
Caen" où l'université connaît une expé-
rience de six années en matière de coopé-
ration, ainsi qu'un exposé de Henri DES-
ROCHE, directeur du Collège coopératif 
de Paris, sur l'université coopérative 
internationale. 

Un autre chapitre est consacré à "Educa-
tion et entreprise coopérative" : s'y 
trouve notamment présentée 1'interven-
tion de Jean LAHITTE sur la "formation 
dans les coopératives ouvrières - SCOP". 

Sous le titre "Education coopérative et 
développement", les derniers éléments 
des "Actes" sont consacrés à la présen-
tation de diverses expériences réalisées 
au Maroc, à Dakar où se sont déroulés, 
au début de cette année, les Etats géné-
raux de l'éducation, au Mexique, au Qué-
bec, en Belgique, à Toulouse, 



ORenseignements auprès de • 
Jean LE GAL, 
Ecole de Ragon 
44400 Rezê, France 

Prix : 35 F (franco de port). 

ces "Gorodka". 

OIRI, Centre de ressources Gorodka 
24200 Sarlat-la-Canéda (France) 

Tel : (53) 59.32.38 

^ytLuyjNG_cummù 

Working conférence, Institute of social 
studies, Den Haag, 14-15 May 1981. 

Dcf. le compte-rendu de Hector BEJAR 
SocuaLumo y participación (Lima). 16 ' 
diciembre 1981, 147-148. ' 

RENDEZ-VOUS VE MAI 1981 

Sarlat (France), 29-31 mai 1981. 

OZendez-vouA de mai 1981 : technologies 
appropriées, agriculture, énergie, innova-
tion sociale et culturelle. Sarlat-la-

S f Jo I n S t i t u t r u r a l d ' informat ions 
iy«2,118p. 

En introduction, deux courts textes ex-
pliquant le pourquoi de ces rencontres 
et les problèmes d'organisation : isole-
ment des expériences, à qui revient 
1 initiative d'inviter et d'organiser 
quels participants, autogestion de la' 
rencontre. Ensuite, une brève sociolo-
gie des participants et des "réflexions" 
^ m ï S ^ 1 D i d i e r OIABROL, Hen-
l APi ïïÎ d'O^IL, S ™ MATTEI, Yves 
LAPLUME. Un fichier des participants 

¿a???" f^.de "petit guide de l'alter-
nant . A la fin, renseignements sur les 
deux organisateurs de ces rencontres • 
le Groupe de recherche et d'échanges tech-
nologiques (GRET) et l'Institut rural 
^ m a t i o n s (IRI), Centre de ressour-

OGRET 
34, rue Dumont d'Urville, 
75116 Paris (France) 

Tel : (1) 502.10.10 

reniew 

your c i c r a 

m ember sh ip 



bibliographie 
documentation 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (Genève), 
londitions of work and quality of working 
Ufa : a directory of institutions. Publ. 
sous la dir. de L. STODDART. Genève : BIT, 
1981, 255 p. 

230 institutions situées dans 54 pays ont 
été recensées. Il s'agit d'instituts de 
recherche, de départements d'universités, 
d'organisations patronales, de syndicats, 
et de services publics. Institutions ré-
gionales ou internationales figurent en 
tête, suivies de listes alphabétiques par 
pays. Chaque notice contient des rensei-
gnements sur le personnel, le financement, 
les services d'information, les program-
mes de formation, les activités de recher-
che, les congrès et les publications. 

Les renseignements sont extraits de la 
base de données du nouveau programme du 
BIT de diffusion des informations sur 
les conditions de travail. 

OBIT, 
a-i-1211 - Genève (Suisse) 

BRUNEAU Chantai, RIOUX Jean-Pierre, "Les 
Associations en France, 1930-1980 : essai 
de bibliographie rétrospective", Commu-
nautés n° 58, octobre-décembre 1981, 119-
164. 

Nous avions annoncé dans La Lattre, du 
CICRA n° 6, p. 57, la première version 
de cette bibliographie publiée dans le 

BuIZatin da ¿'Institut d'histoire du 
temps présent, en mars 1981. Il s'agit 
ici d'une nouvelle version augmentée : 
772 titres contre 326 dans la première 
édition. 

GAUDIER Maryse, UorkeJiS ' participation 
in management : selected bibliography, 
1977-1979. Geneva : International Insti-
tute for labour studies, 1981, 176 p. 
(Bibliography sériés, 4.). 

Cette bibliographie s'inscrit dans un 
travail entrepris déjà depuis plusieurs 
années par le Centre de documentation de 
l'Institut international d'études socia-
les. Le premier inventaire a couvert la 
période 1950-1970 ; un second, 1970-1974, 
puis un troisième, 1974-1976. L'ensemble 
des références recensées dans ces quatre 
séries bibliographiques atteint le chif-
fre de 5.000. 

Comme l'explique Maryse GAUDIER dans sa 
courte introduction, il s'agit d'une sé-
lection de 1.700 titres (ouvrages, arti-
cles, documents) dont les langues d'ori-
gine sont : anglais, français, espagnol, 
allemand et italien. Le classement est 
identique à celui des éditions précéden-
tes : documentation générale, études ré-
gionales ou comparatives, données par 
pays (62 pays recensés) et le thème de la 
participation est de la même manière, en-
tendu dans un sens "large". Index des 
noms propres. 

A signaler que les trois anciennes séries 
depuis 1950 sont toujours disponibles, 



au prix total de 27 F suisses. 

OInternational Institute for labour 
studies, 

PO Box 6, CH-1211 Genève 22 

10 FS. 

Use your ¿ocal co-operatlve : the directo-
iy of co-op firms in London 1981. 2nd ed. 
London : London Branch of ICCM and the 
RACS Political Purposes Committee, 1981, 
14 p. 

Ce très court guide est destiné à faire 
connaître la croissance du nombre des coo-
pératives, à encourager les gens à utili-
ser les coopératives et à encourager cel-
les-ci à commercer entre elles. 

Dans une courte introduction, Alan TAYLOR 
précise qu'en 1980, il y avait 67 coopé-
ratives fonctionnant à Londres et occu-
pant 636 emplois rémunérés ; en 1981, le 
chiffre est passé à 118, avec 954 emplois. 

Le répertoire, très plaisamment illustré 
par Cliff HARPER, est classé par rubriques 
professionnelles : arts et media, librai-
ries, architecture et métiers du bâtiment, 
petites industries et services divers (ha-
billement, électronique, papier recyclé 
déménagement, nettoyage de bureaux, etc.') 
imprimeries, éditeurs, centres spécialis-' 
tes (informatique, enseignement de l'an-
glais pour étudiants étrangers, psycholo-
gie, réhabilitation des handicapés, re-
cherches féministes, etc.), magasins d'ap-
provisionnement, transports, nourriture 
biologique. 

Cette liste avec adresses et téléphones 
+ notes explicatives, est suivie d'une 
rubrique "help for co-ops" où sont réper-
tories les organismes ou les personnes 
susceptibles d'aider et de conseiller 
les coopératives. Le docunent se termine 
par un index des noms des 122 coopérati-
ves recensées. 

Available from : 

OLondon ICCM 
12 Fleet Road, London NW3. 

or : 

ORACS Political Purposes Committee 
147 Powis Street, London SE 18 

Price : 50 p + 20 p postage. 

ouvrages 

BADURA Bernhard, FERBER Christian von, 
Hrsg. , Selbsthilfe, und SzZb&toKganl&cL-
tlon im Gesundheitswesen. München : R. 
Oldenbourg Verl., 1981, 257 p. 

BERNOUX Philippe, Un travail à soi. Tou-
louse : Privat, 1981, 252 p. (Réflexion 
faite). 

BERTHOUD Géraid, P¿aidoyer pour ¿'Autre 
essais d'anthropologie critique. Genève 
Librairie Droz, 1982, 281 p. (Coll. Pra-
tiques sociales et théories). 

Cf. la deuxième partie,"Anthropologie 
de l'utopie : autogestion pensée et 
vecue", qui reprend les articles parus 
dans Autogestion et socialisme. 

BONANNO Alfredo M., Autogestione e mar-
civamo. Seconda edizione'riveduta e 
l i s i ™ 3 - CaÌania : Edizioni Anarchismo, 
Iy» , 129 p. (Supplemento al n. 35 della 
revista "Anarchismo"). 



BONIFACF. Jean, Coop : nouvelle, société ou 
machine à vendre ?, Paris : Ed. Entente, 
1982, 159 p. 

DIENER Ingolf, SUPP Eckhard, Ili vivent 
autrement : l'Allemagne alternative. Pa-
ris : Stock, 1982, 302 p. 

Le Familistère Go clin à Genève : habiter 
l'utopie. Textes réunis et présentés par 
Thierry PAQUOT. Paris : Editions de la 
Villette, 1982, 205 p. (Coll. Penser l'es-
pace) . 

La collection "Penser l'espace" regroupe 
les actes de séminaires autour de l'ensei-
gnement de l'architecture et de l'urba-
nisme, notamment à l'Unité Pédagogique 
d'Architecture n° 60. Chaque volume fait 
le point d'une question, interroge la pro-
duction et l'usage de l'espace. 

OEdition de la Villette 
UPA 6 
144 rue de Flandre, 75019 Paris. 

Gdansk, la mémoire ouvrière 1970-19&0 : 
récits recueillis par Jean-Yves POTEL, 
avec des documents traduits du polonais 
par Anna ROMANEWSKA et adaptés par Alain 
WALLON. Paris : F. Maspero, 1982, 249 p. 
(Coll. Actes et mémoires du peuple). 

Gemeinsam sind w.Oi stärker : Selbsthilfe-
gruppen und Gesundheit. Selbstdarstel-
lungen, Analysen, Forschungsergebnisse. 
Hrsg. von Ilona Kickbusch, Alf Trojan. 
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch 
Verl., 1981 , 285 p. 

GUIGOU Jacques, L'Institution de l'analy-
se dani les rencontres. Paris : Anthropos, 
1982, 308 p. 

Lorsqu'à la faveur d'une "crise" dans un 

lycée, un hôpital, une caserne, une en-
treprise, la mise en mouvement d'une 
association d'individus libres crée une 
situation nouvelle, toute la pratique 
sociale de l'établissement est alors col-
lectivement analysée et dérangée : c'est 
la rencontre instituante. 

A partir de son expérience socianalytique, 
d'une critique des approches psychanaly-
tiques du groupe et d'une réflexion sur 
son implication personnelle, Jacques GUI-
GOU propose une nouvelle théorie de 
l'instituant. De ce renversement de pers-
pective dans la vie des groupes et des 
organisations, il émerge un projet : 
celui d'une autogestion généralisée de 
l'institution de l'analyse dans les ren-
contres sociales. 

LOW - BEER Peter, Industrie und Gluck: 
der Alternativplan von Lucas Aerospace. 
Berlin : Wagenbach, 1981, 215 p. 
(Politik 89) 

LUTHI Ambros, Manifest der Herrschafts-
freiheit : Herrschaftsfreiheit als Bedin-
gung für ein Uberleben in Menschenwürde; 
Vorwort von Johan Galtung. Basel : Z-Ver-
lag, 1981, 80 p. 

MINISTERE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, 
Secrétariat permanent du Plan Construc-
tion (Paris), Quand les habitants pren-
nent la parole. Sous la direction de 
Albert MOLLET. Préf. de François Bloch -
Lainé. Paris : Ed. du Plan Construction, 
1981, 273 p. (Bilan thématique). 

M'itbstimmung und Arbeiterselbstverwal-
tung : Praxis und Programmatik. Hrsg. 
Hans G. Nutzinger, unter Mitarbeit von 
Volker Teichert. Frankfurt am Main, 
New York : Campus, 1982, 590 p. 



PETITFILS Jean-Christian, La IIle quotidien-
ne des communautés utopistes au XJXe siècle 
Paris : Hachette, 1982, 320 p. 

PCMIAN Krzysztof, Pologne : défi a Vim-
possible ? De la révolte de Poznan à "So-
lidarité". Préf. de Jan Kulakowski, 
Secretaire général de la Confédération 
mondiale du travail. Paris : Editions 
ouvrières, 1982, 235 p. (Coll. Enjeux 
internationaux). 

Ouvrage composé d'articles écrits entre 
1976 et 1979, pendant une période qui per-
met de comprendre les événements de 1980 
et la genèse de Solidarnosc. 

articles 

BIHR Alain, "Eléments pour une théorie 
de l'auto-activité du prolétariat", 
Critique politique, n° 11, mars 1982, 

O Critique politique 
Rue Longue Vie, 53 
B-10S0 Bruxelles 

PRESTES MOTTA Fernando C., Burocracia e 
autogestao a proposta de Proudhon. Sao 
Paulo : Editora brasiliense, 1981, 170 p 

SAL0MDN Jean-Jacques, Prométhée empêtré : 
la résistance au changement technique. 
London, Paris : Pergamon press, 1982 175 
p. (Coll. Puturibles). 

Voir en particulier la description détail-
lée des expériences européennes de parti-
cipation du public aux débats sur les 
technologies. 

SAPELLI Giulio, éd., TI Movimento coope-
rativo in Italia : storia e problemi di 
Guido BCNFANTE, Zeffiro CIUFFOLETTI Mau-
rizio Degl'INNOCENTI, Giulio SAPELLI. 
Torino : Einaudi, 1981, 349 p. (Piccola 
Biblioteca Einaudi). 

BOURDET Yvon, CORPET Olivier, "L'Auto-
gestion en panne". Entretien réalisé à 
Paris le 8 janvier 1982 par la revue 
L'Economie en questions n° 18-19, 1er 
trimestre 1982, 54-57. 

BOURDET Yvon, "Micro e macroautogestione" 
Volontà, n° 2, 1982, 43-58. 

O Volontà 
Via Le Monza 255 
20126 Milano 

CORPET Olivier, "Les Habits neufs de l'au-
togestion", Entretien avec Thierry PAQUOT, 
Partis pris, n° 35, 15 mars-15 avril 1982 ' 
15-17. ' 

OPartis pris 

1 rue Keller - 75011 Paris 

Tel : (1) 805.07.65 

TOURAINE Alain, DUBET François, WIEWORKA 
Michel, STRZELECKI Jan, Solidarité, ana-
lyse d'un mouvement social : Pologne 80-81. 
Paris : Fayard, 1982, 309 p. (Coll. Mou-
vements) . 

DELGADO Carlos, "Desarrollo y participa-
ción", Socialismo y participación (Lima) 
16, diciembre 1981, 23-46 

Pour le premier anniversaire de la mort 



du sociologue Carlos Delgado, qui par sa 
réflexion politique fut l'un des artisans 
du processus de changement que connut le 
Pérou entre 1968 et 1975, SociaLismo y 
partlclpacion publie un extrait de l'im-
portant rapport que C. Delgado prépara 
en 1980 pour l'Unicef. 

DEREK Jones, "Expériences d'autogestion 
dans les économies occidentales industria-
lisées", Revue françalse des affaires so-
ciales, n° 3, juillet-septembre 1981, 81-
99. Extr. de l'ouvrage L'Autogestion, un 
système économique ? 

"Le Développement rural microrégional", 
Pour, n° 82, mars-avril 1982, 93 p. 

L'importance de la planification - Pour 
revitaliser le monde rural : la décentrâ -
lisation - quel espace pour le dévelop-
pement rural ? - Pas d'aménagement sans 
participation : Pour rend compte des dé-
bats qui se sont déroulés sur ces thèmes, 
aux Ateliers ruraux d'automne, organisés 
par le Groupe de recherche pour l'éduca-
tion permanente (GREP), en octobre 1981 
à Mittelwihr (Alsace). Le numéro témoigne 
des "suggestions, propositions, analyses, 
expériences de chercheurs, de 'gens ' de 
terrain, d'administrateurs, d'élus, de 
responsables de coopératives et d'associa-
tions qui, dans les 'pays' et les micro-
régions , aident la population à exprimer 
ies besoins et ses attentes, l'accompa-
gnent dans la formulation d'objectifs à 
atteindre et dans leur réalisation". 

O GREP 
13-15 rue des Petites Ecuries 
75010 Paris 

Tél : (1) 824.46.76 et 
824.50.36 

Contient les articles suivants : 

- Un second souffle pour l'économie so-
ciale (Michel AUVOLAT), 

- L'économie sociale face à la crise et 
dans le "changement" (André CHOMEL), 

- Economie sociale et développement (J.C. 
LAVIGNE). 

- Dispersion et diffraction : services 
au public en milieu rural et économie 
sociale (Michel VILAIN). 

- Formation et nouvelles pratiques socia-
les (Odile CARRE). 

- Emplois d'initiative locale, économie 
sociale et tiers-secteur (Hugues PUEL). 

O Economie et humanisme 
14, rue Antoine-Dumont 
69372 Lyon Cedex 08 

Tél : (7) 861.32.23 

EQUIPE DE RECHERCHES SUR L'EMPLOI, LES 
CONDITIONS ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL 
EN AMERIQUE LATINE (Paris), "El Proceso 
del trabajo : del taylorismo a la auto-
gestion", Soclalismo y partlclpacion (Li-
ma), 16 diciembre 1981, 119-135. 

Deuxième et dernière partie de l'article 
publié dans le n° 14 de la revue Socia-
llsmo y partlclpacion. 

ESPING-ANDERSEN Gôsta, "Sweden's new de-
signs", ('Jorklng papers magazine, Vol. IX, 
no 1, January-February 1982, 15-16. 

A propos de l'accord conclu en septembre 
1981 entre les syndicats suédois et le 
parti social-démocrate, concernant l'adop-
tion du Plan pour la démocraxie économi-
que, proposé par Rudolf ME1DNER (fonds 
collectifs réservés aux salariés). 

"L'Economie sociale", Economie et humanis-
me, n° 624, mars-avril 1982, 3-63. 



FAJARDO José Carlos, "Teorias de la parti- CFPT au j curdi' kui (Paris), n° 54 n 
cipacion politica : un análisis conceptual", avril 1982, 23-32. " 
Socialismo y participación (Lima), 16 di-
ciembre 1981, 47-69. ' 

FORTIN Andrée, LEÑOIR Roger, "L'Autoges-
tion au café Campus ou la suite des aven-
tures du groupe de travail pour l'auto-
gestion", Possibles (Montréal), vol.6 
n°2, 1982, 173-183. 

Le Café Campus est autogéré par ses 63 
travailleurs depuis mars 1981. 

FOURNIER Marcel, "La Pologne autogestion-
naire : une illusion ?", Possibles, vol.6, 
n 2, 1982, 185-189. 

"Gestion de l'économie sociale". Dossier 
réuni par Olivier CORPET, Revue française 
de gestion, n° 34, janvier-février 1982 
4-55. 

Après une note introductive d'O. Corpet, 
le dossier contient : 
- les fonctionnements créateurs : du par-
ticipatif à l'expérimental (Renaud SAIN-
SAULIEU). 

- les entreprises d'intérêt collectif (Jo-
celyne GAUDIN), 

- économie sociale, marketing social (Ser-
ge KOULYTCHIZKY), 

- les effets de la gestion collective 
(Pierre-Eric TIXIER), 

- l'apport des mutuelles et des coopéra-
tives (Claude VIENNEY), 

- l'apprentissage de la coopération (Da-
nièle DEM3USTIER). 

O Fondâtion nationale pour l'enseignement 
de la gestion des entreprises 
Revue française de gestion 
2, avenue Hoche - 75008 Paris 

Tél : (1) 766.03.08 

GORZ André, "La Reconquête du temps", 

"Gouvernement socialiste et autogestion", 
Critique socialiste (Paris), n° 42 le^ 
trimestre 1982, 7-84. 

Cont ient : 

- gouvernement et autogestion (Bernard 
RAVENEL), 

- à quand l'autogestion (Yves DURRIEU), 
- j'ai cru à l'autogestion (Michel BEAUD), 
- quelle politique économique ? (Serge C. 
KOLM) , 

- nationalisations : un pas vers l'auto-
gestion ? (Jacques ARNOL), 

- décentralisation et autogestion - Débats 
entre Daniel TAUPIN, conseiller munici-
pal à Orsay, Gérard PRINGOT, maire-
adjoint de Sarcelles, Michel LOINS, 
conseiller fédéral de la Fédération 
des élus autogestionnaires, Bernard 
CHAOUAT, maire-adjoint de Villebon-sur-
Yvette, Juan BRONSTEIN, maire-adjoint 
de Colombes. 

GREGORY Denis, "Some lessons from the 
workers' co-ops", workers' control, n° 1 
1982, 10-16 (IWC Pamphlet no 80). 

The author reflects on the Wales TUC re-
searches into worker co-operatives. 

OInstitute for workers' control 
Bertrand °ussel House 
Gamble Street, Nottingham 
Great Britain 

GUNN Christopher, 'The Fruits of Rath : a 
a new model of self-management", Working 
papers for a new society, (Cambridge, MA) 
Vol. 8, no 2, March-April 1981, 17-21. 

A local response to the threat of a 
plant shutdown has taken place over the 
past two years in Waterloo, Iowa. Plans 
based on the initiative of a union local 



to save the Rath Packing Company, a meat 
packer specializing in pork products . 

HAMMOND John L., "Worker control in Portu-
gal : the Revolution and to-day", Econo-
mic and. industrial democracy (London, Be-
verly Hills), vol. 2, no 4, November 1981, 
413-453. 

HOORE Roy, LEVIE Hugo, "New technology 
and the trade unions", Workers' control 
(Nottingham), no 2, 1982, 13-21. 

Extrait d'un projet de recherche de Rus-
kir College sur "les implications de l'in 
traduction des nouvelles technologies sur 
l'organisation et la structure des syndi-
cats". 

INDUSTRIAL DEMOCRACY IN EUROPE (IDE) -
INTERNATIONAL RESEARCH GROUP, 'The Role 
of formal norms in the introduction of 
industrial democracy", Economic analysis 
and workers' management (Beograd), Vol. 
XV, no 3, 1981 , 355-363. 

JANOVER Louis, "De l'autogestion aux auto 
gestions", Economies et sociétés (Paris), 
XV, n° 6-7, juin-juillet 1981, 1109-1113. 

A propos de la revue Autogestions. 

KOSTA Jiri, "Decentral planning and wor-
kers' participation in decision-making : 
the Polish and the Czechoslovak experien-
ce", Economic analysis and Markers' mana-
gement, (Beograd), Vol. XV, no 3, 1981, 
383-396. 

HYMAN Richard, ELGER Tony, "Jobs controls 
the employers' offensive and alternative 
strategies", Capital and class, 15, Aut-
Autumn 1981, 115-149. 

'Job controls have been seen as a found 
atlonstone of socialist strategies for 
workers'control, but in the face of _ 
Edwards'type restructuring, their, linuts 
nave become apparent. The Alternative 
Economic Strategy is frequently posed 
as a counter to capitalist restm.cturx.ng. 
However, many of its assumptions conflict 
with the gains workers make through work-
place control. Himar. ..:ia Elger examine 
'the experience of workers'control and 
ask what strategies can build on thevi 
successes and overcome their limitations, 
i'ir/iitations". 

OC a p i t a l and class : bulletin 
of the conference of socialist 
economists 
25 Horsell Road 
London N5 

LOJKINE Jean, " Crise et renouveau de la 
ciologie du travail : à propos du paradig 
me techniciste", Sociologie du travail, 
n° 2, 1982, 192-206. 

Conclusion de l'auteu" : "Peut-on produi-
re et gérer autrement 7 Le mouvement ou-
vrier peut-il non plus seulement résister 
mais proposer et changer l'usage de I'au-
tomation en gérant autrement ? Ce serait 
peut-être alors donner son véritable sens 
au mot autogestion". 

MARTIN Dominique, "Réflexions sur la par-
ticipation", Revue française des affaires 
sociales (Paris), 35e année, n°2, avril-
juin 1981, 55-104 

OLSEN David, "Labor's stake in a democra-
tic workplace", Working papers for a new 
society (Cambridge, MA), Vol. 8, no 2, 
March-April 1981, 12-17. 



"Une Police autogérée ?" : entretien avec 
Bernard DELLPLACE, secrétaire général de 
la Fédération autonome des syndicats de 
police (FASP), A d e s , les cahiers d'ac-
tion juridique, n° 33, 1981, p. 43-45. 

OEditions Solin 
I, rue des Fossés-Saint-Jacques 
75005 Paris 
/ / 

PLE Jean-Louis, DESGUEES Danielle, "Les 
Boutiques de gestion : c'est facile, 
c'est pas cher, mais à qui ça rapporte ?", 
Les Cahiers de V animation, n° 35, 1982-
I, 36-47. 

OInstitut national d'éducation populai-
re, Service des publications 
II, rue Willy Blumenthal 
78160 Marly-le-Roi. 

REVANS Reginald W., "Worker participation 
as action learning : a note", Economie 
and industrial democracy (London, Bever-
ly Hills), Vol. 2, no 4, November 1981, 
521-541. 

SEUL Otmar, "La Presse alternative en 
RFA", Allemagne d'aujoud'hul (Paris), 
n° 77, juillet-septembre 1981, 33-44. 

SILARD Andrée, "On the history of the 
workers' councils", Telos, n° 48, Summer 
1981, 49-64. 

SMITH James, 'The[American}Labor movement 
and worker ownership", The social report, 
Vol. II, no 2, December 1981, 2-3. 

Le concept de worker ownership est né aux 
Etats-Unis au XIXe siècle, popularisé par 
les Knights of labor qui poussaient les 
travailleurs à se libérer de l'esclavage 
salarial en s'organisant en coopératives. 

Au cours de la campagne 82 de négocia-
tions collectives, les syndicats améri-
cains seront contraints de négocier des 
concessions de salaires contre des pou-
voirs accrus dans l'entreprise. Ce numé-
ro du Social report est particulièrement 
attentif à ce nouveau climat social et 
économique qui va se créer entre les 
syndicats et les "patrons", climat à la 
fois plus coopératif et plus conflictuel 
après l'article de J. Smith, celui de 
Glenn E. Watts, président du syndicat 
Communciation workers of America, New 
challenges in collective bargaining and 
worker participation - Par John P. Beck, 
Unions, the economy and the right to 
useful work, qui décrit comment William 
Winpisinger, président de l'International 
Machinists' union, a pris l'initiative 
d'un plan d'emplois "alternatifs" à la 
manière des travailleurs de Lucas Aero-
space. 

OThe Social report 
Department of sociology 
Boston college 
Chestnut Hill, m 02167 - USA. 

SUPEK Rudi, "Socialisme, démocratie in-
dustrielle et droits de l'homme", Praxis 
international, n° 4, 1982, 321-333. 

OSubscriptions : 
B. Blackwell Publ. 
108 Cowley Road 
Oxford 0X4 1JF. 

TENIERE-BUCHOT Pierre-Frédérique, "De la 
participation aux décisions publiques", 
Futuribles (Paris), n° 47, septembre 
1981, 47-64 

"Un Travail sans emploi : la société 
duale en question". Textes réunis par 
01 ivier Corpet en collaboration avec 
l'Institut Synopsis, Autogestions, 15e 
année, nouvelle série, n° 8-9, printemps 
1982, 7-203. 



Ce numéro a été composé à partir des 
débats organisés par l'Institut Synopsis 
à Lodève, en juillet 1981 sur le thème : 
Travailler autrement : possibilités d'un 
travail sans> emploi ? Ce numéro est à la 
fois un "bilan" des alternatives, et un 
"dialogue" autour des objectifs et des 
réalisations de ces mouvements. 

Sommaire. : 

- distinguer travail et emploi (document 
composé d'extraits d'un rapport sur la 
"Prospective du travail à l'horizon 
2000", commandé par le Ministère du 
Travail, fin 1979, à un groupe de ré-
flexion) , 

- synopsis : un institut de recherche 
alternative (interview de Michaël Grupp 
par Bruno Mattei), 

- demain matin, qu'est-ce qu'on fait ? 
(Michaël Grupp), 

- d'un dualisme à l'autre (Michel Schi-
ray), 

- du ghetto au réseau (Bruno Mattei), 
- soleil vert : de la scop à l'association 

(interview), 
- les dessous de l'économie cachée (Joce-
lyne Gaudin, Michel Schiray), 

- quand ferment les usines (Ingmar Gran-
stedt), 

- l'art de la survie (Yona Friedman), 
- les pollueurs seront les payeurs (Karl-
Werner Kieffer), 

- du bon usage politique des alternatives 
(Erhard Eppler), 

- l'alternative, mais pour qui ? (Ingolf 
Diener, Eckard Supp), 

- la voie étroite (François Partant), 
- seulement une affaire d'hommes ? (Ute 
Straub), 

- l'anorexie idéologique des alternatifs 
(Daniel Mothé), 

- la fin de l'arc en ciel (Joseph Huber), 
- les impasses de la vie pauvre (Yvon 
Bourdet), 

- à l'ombre des dépendances conviviales 
(Bernard Eme), 

- quand l'intellectuel se branche sur 
1'alternat if (René Iourau), 

- la conquête de l'autonomie (André Gorz). 

"Unions and work democracy", Workplace 
democracy, Vol. IX, no 2, Winter 1982, 
13-14, 17-18. 

- Stephen Sachs, "Union innovations coun-
ter economic pressures", 

- Charles Hecksher, "Unions play key role 
in quality of work life". 

O Stephen Sachs - IUPUI, 
925 West Michigan Street 
Indianapolis IN 46202 - USA 

OAssociation for workplace democracy 
1749 Connecticut Ave., N.W. 
Washington, DC 20009 

YOUNG Michael, "How large a future for 
co-operatives ? : some personal reflec-
tions on the OECD seminar of 12-14 Sep-
tember 1980", Economic analysis and 
workers' management (Beograd), Vol. XV, 
no 3, 1981, 397-416. 

The seminar was held at Dartington Hall, 
Devon, England. Sponsored by the OECD and 
organised by the Mutual Aid Centre, of 
which Michael Young is chairman, it 
brought together a wide range of acade-
mics and practitioners to discuss the 
role of workers' co-operatives in the 
next decade and in particular the contri-
bution they might make to employment 
creation. A list of participants is at-
tached as appendix. 

ZEGARRA Walter, "El Diagnostico empresa-
rial de una cooperativa : una experiencia 
participatoria", Socialismo y particlpa-
clon(Lima), 17, marzo 1982, 93-101. 



documents 

BERRIGAN Frances J., Les Médias communau-
taires et le développement. Paris : Pres-
ses de 1'Unesco, 1982, 48 p. (Etudes et 
documents d'infornai ion, n 90). 

BQNNIN Philippe, REYNAUD Paul, Une Révo-
lution paisible : l'habitat autogéré. Pa-
ris : Ministère de l'urganisme et du lo-
gement, Directions de la construction et 
de l'architecture, 1981, 331 p. (Centre 
de recherche pour l'étude et l'observation 
des conditions de vie et Centre d'ethno-
logie sociale et de psychosociologie). 

BUCONIC Suzanna, L'Influence de V ¡mar-
chiarne SUA le mouvement ouvrier argentin 
à ses origines, 1880-1922. Paris, 1982, 
101 p. (Ecole des hautes études en scien-
ces sociales. Mémoire de DEA. Sociologie, 
sous la dir. de Yvon Bourdet). 

CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU 
TRAVAIL. Section syndicale "Caisse natio^ 
naie vieillesse" (Paris), Pour l'autoges-
tion à la CNAUTS. Paris : Section CFDT 
Employés-Cadres, mars 1982, 18 p. 

La première partie de ce rapport est con-
sacrée à l'analyse critique de l'organisa-
tion du travail et des rapports sociaux 
qui en découlent. Dans la seconde partie 
sont présentées des propositions - provi-
soires - pour modifier le système dans un 
sens de véritable démocratie (conseils de 
service ou de secteur). 

OSection syndicale CFDT 
Caisse nationale vieillesse, 
110-112 rue de Flandre - 75951 Paris 19 

Tél : 203.96.57 (Poste 40.31) 

CORPET Olivier, Collectifs d'intervention, 
mouvements alternatifs et changement so-
cial : vers de nouvelles formes d'emploi 
et de nouveaux modes d'organisation du 
travail intellectuel. Paris : Laboratoire 
de prospective appliquée, mars 1982, 113 f 
(Ministère du travail, Service des études 
et de la statistique). 

CORPET Olivier, Matériaux pour une socio-
logie de l'autogestion. Paris, 1981 , 278 
p. (Ecole des hautes études en sciences 
sociales. Thèse de 3e cycle, Sociologie, 
Dir. Yvon Bourdet). 

HURTUBISE Yves, Autogestion dans les coo-
pératives d'habitation au Québec. Paris, 
1982, J33 p. (Ecole des hautes études en 
sciences sociales. Mémoire de DEA, Socio-
logie, sous la dir. de Yvon Bourdet). 

KLEINEWEFERS Henner, Vie Jugoslawische 
Wirtschaftsordnung heute. Freiburg : 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches 
Institut, Universität Freiburg, 1981, 
87 p. 

JONAS Irène, Ve la marginalité. Paris, 
1982, 92 p. (Ecole des hautes études en 
sciences sociales. Diplôme de DEA, Socio-
logie, sous la dir. de Yvon Bourdet). 

LE GAL Jean, Une activité en autodisci-
pline décidée paA le conseil de la classe-
coopérative : la récréation. Rézé : Jean 
Le Gai, 1981, non paginé. 

Un dossier de réflexion à partir d'une 
pratique de la pédagogie Freinet, sur 
l'un des moments les plus significatifs 
de la vie scolaire : la récréation. Beau-
coup des textes sont extraits de la revue 
Animation et éducation, du courant Freinet, 

O Jean LE GAL - Ecole de Ragon 
44400 Rézé , France 



del POZO Ethel, Les Bergers "autogestlon-
nalres " de. la "Rural kolke.paA.ke.", entre-
prise de propriété sociale. Paris, 1982, 
69 p. (Ecole des hautes études en scien-
ces sociales. Mémoire de DEA, Ethnologie 
sous la dir. de Maurice Godelier). 

Etude réalisée durant l'été 1981 dans 
l'entreprise kolkeparke, située dans les 
provinces de Melgar et de Lampa dans le 
département de Puno, au sud du Pérou. 

SZELL György, Ueio technology and activa-
tion of workers In s elf-management. Os-
nabrück, 1982, 29 p. 

Communication pour le 10e congrès de l'As-
sociation internationale de sociologie -
Comité de recherche 10 : Participation, 
contrôle ouvrier, autogestion - Session 
n° 1 : démocratie industrielle et nou-
velle technologie. 

WATER AND SEWERAGE EMPLOYEES' UNION (Sa-
laried Division), Self-managed research 
Group (Sydney), Towards Industrial demo-
cracy In the Sydney Water Board. Sydney : 
Self-managed research Group, December 
1981, 170 p. 

"This report Is the final recommendation 
of a group of members of the Water and 
Sewerage Employees Union (Salaried Divi-
sion) who have undertaken extensive re-
search Into forms of Industrial democracy 
which might be Introduced In a public 
authority such as the Metropolitan Water, 
Sewerage and Drainage Board [...]. This 
pAoject AepAesents the first attempt by 
a union in Australia to develop a nego-
tiating position foA the introduction of 
industrial democracy across the woAk-place 
[...]. The Government has already taken 
an initiative in legislating for the elec-
tion of an employees' representative on 
the. Board itself and democratization of 
the work-place should be regarded as a 
further step in that process". 

Le Programme de Solidamosc : texte inté-
gral des thèses élaborées par le congrès 
des délégués à Gdansk le 7 octobre 1981. 
Trad. réalisée sous la dir. de Daniel 
Beauvois par la section d'études polonai-
ses de Lille III. Lille : Presses univer-
sitaires de Lille, 1982, 58 p. 

Version française complète des thèses du 
syndicat publiées en supplément au n° 29 
de l'hebdomadaire de Solidarnosc. Seuls 
trois textes de discussion publiés en 
annexe des thèses, n'ont pas été repro-
duits dans la version française. 
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communications du 
colloque L'UTOPIE 
D'ANARCHIE, organisé 
en 1981 par le CENTRO 

STUD1 LIBERTARI 

G.PINELU, de Milano 

souscription auprès des Editions 
Noir et de l'Atelier de création 
libertaire, 13 rue Pierre Blanc 
69001 Lyon, France (60 F) 



« 
INTERNATIONAL YEARBOOK OF ORGANIZATIONAL 
DEMOCRACY/ volume. I international 
perspectives on organizational democracy 

^ -Veu York, Toronto, etc. : J. Wiley J 

revues et 

bulletins 

% 
Né en Belgique, le bulletin de liaison du Mouvement 
d'animation de base (MAB), parvenu à sa sixième année 
d'existence,change de peau à la fin de 1981 : de feuillets 
tirés sur vieille (?) ronéo, il passe à une élégante, clai-
re et aérée impression en offset et il prend le titre 
d'Alternatives. Parti d'un travail de base "convivial et de 
petite échelle" - ainsi que se conçoit tout travail de base -
Alternatives a l'ambition de devenir un "modeste organisme inter-
national de service", destiné à des groupes qui éprouvent de plus W 
en plus le désir de se situer dans l'espace plus large d'un "courant" 
ou d un reseau international, comme le souligne le sous-titre W * A 
d'Alternatives. ^AIV 

Les animateurs^du MAB ne prétendent pas échapper, écrivent-ils dans l'éditorial du 
n 4 de 1981, a la récupération ou à la manipulation, mais ce nouveau pas en avant de 
leur activité témoigné de leur espoir et de leur vigueur. Le n° 4 dont le thème est 
coopératives et communautés" contient l'interview de l'un des fondateurs d'une com-
™ t e

D ? J i e a Bruxelles voici 25 ans (60 membres), la Poudrière, un article de 
Claude PIRARD intitule "Des entreprises alternatives à l'alternative industrielle" 
et une introduction à "l'autogestion distributive" de Roger JACOBS. Comptes rendus 

r n ™ r e ^ 0 n t r e
J ,

n t e r ^ a t i 0 n a l e a u D a n e m a r k> organisée par le Réseau international des 
communautés et d'un séminaire international de coopératives réuni à Alia, en Sicile 
™ ?A S f ™ a z i o n e per la autogestione populare (C*. Lettre du CICRA, n° 6, 
pp. 24-25). Puis des informations sur les groupes de base en cours de formation ou en 
activités, groupes autonomes, groupes syndicaux, etc.. 



Le premier numéro de 1982 est en forme de débat pour ou contre l'autogestion (plutôt 
pour !) : il commence par les interviews de trois personnes ayant maille à partir avec 
l'autogestion : Don VERHEYEN et Jef LINGIER ont posé séparément les mânes questions 
à Geert DAENEN, animateur de Vonming tot Bevrijding (Formation à la libération) , à 
Hasselt, Erwin EY, administrateur du Centre la Poubelle, à Tilburg et Christiane 
VAN DEN HOVE, animatrice dans l'entreprise de nettoyage Le Balai libéré, à Louvain. 
Suit un article de Roger JACOBS, "Les coopératives de production... une voie redécou-
verte vers le socialisme". A partir d'une rencontre organisée en Israël en octobre 
1981, au Tabenkin Institute, entre membres de communautés (occidentales) et habitants 
des kibboutz (::), Erik VAN DEN ABBEELE estime en s' inspirant de 1'expérience des 
kibboutz que les "îlots socialistes ne suffiront pas". Longue analyse ensuite par 
Roger JACOBS du livre de Joseph Huber, l'un des fondateurs du Netzwerk Selbsthilfe, 
de Berlin, hier soll das alles ändern ? 

Alternatives : information pour la créa-
tion d'un réseau international de 
groupes de base 
Kuringersteeweg 35 
3500 Hasselt - Belgique 

Con/ejo Latinoamericano y del 
Caribe para la flutoge/tiòn 

AUTOGESTION Y 
PARTICIPACION 

tél. 011/25.23.41 

Ce bulletin qui en est à son numéro 8, 
est l'organe du Consejo latinoamericano 
y del Caribe para la autogestion, de 
Lima, que nous avons présenté dans le 
n° 7 de la Lettre du CICRA (pp. 41-42). 
A partir de 1979, le CLA ronéote un pe-
tit organe de liaison, qui devient en 
1980-81, Autogestion y participación 
imprimé. Fin 81, avec le n° 7, la présen-
tation est modifiée, le format s'agran-
dit, la qualité typographique s'améliore 
et s'enrichit de photographies, ce qui 
témoigne de l'audience du CLA et de l'es-
sor des aspirations autogestionnaires 
en Amérique latine. Début 82, le journal 
(de petit format) est diffusé dans 45 
pays et se présente comme un recueil 
d'informations brèves, plutôt que comme 
une revue d'élaboration théorique : 

(::) Cf. le compte-rendu de la première conférence internationale des communautés et 
des kibboutz in Kibboutz studies - Vad Tabenkin, n° 6, mars 1982, pp. 10-11. 



Nuestro Boletin necoge acontecimientos de toda America Latina y ha ampliado 
su ned de co vies pont aies en Panam, Costa Rica, Honduras y ademàs Malta y Tan-
zayua • aparte de ser un boletin de infonmaciones, es un documento de debate 
sobne temas pol^Ucos y técnicos de la autogestion y contiene màs anàlisis de 
experiencias concretas en el cambio de la gestion, la panticipacion y roi sin-
geai en las vwculacxones entre el movhniento autogestiononio y otnos movi-
mientos populanes". 

Autogestion y participacion s'ouvre en général sur un rappel des récentes initiatives 
du CLA et passe en revue les activités autogestionnaires ou participatives (conféren-
2l'rlrl^lTS\,aSfCiatÌrrìS' organisations syndicales, etc..) en Amérique latine et 

Î^JlTrl tt i ?T?UraS' C°Jta R l C a' N l C a r aê u a f°ù devrait avoir lieu dans le second 
trimestre 83 la Illeme conférence sur l'autogestion en Amérique latine), Grenada 
Perù, Ecuador, Venezuela, etc.. Une partie "ensayas y debates" contient de courts 
ï f ï h L f f ^ ouvrages ou d'articles de revues, des interviews, par exemple sur 
nlïi " ] e d e v e l°PP™ e n t d'un important secteur autogéré est-il possible et dans 
s a s ^ l t l 0 n S , ? KV' D a n S 1 6 m ê m e n u m é T O à l a ™briclue "^e Pasa en lasl^pre-
viLn.'v-îf a V a i U e U r S 6t ^dicalistes de l'entreprise de blanchissage péru-
vienne Vitto (geree par ses travailleurs) répondent à des questions sur "incentives 
moral y disciplina enei trabajo". Le n° 8 étudie le nouveau rôle des syndicats dans 
les entreprises autogérées et s'interroge dans son éditorial sur la queSion de sT-
voir si la participation peimet une gestion efficace. question ue sa 

• CLA 
Bolognesi 274, Casilla postal 4822 
Lima 18 - Perù 

Tèi : 46.67.08 

Suscripción anual : $ 6. 



Le Netzu)erk SelbUkllfie (Réseau 
d'entraide) poursuit trimestriel-
lement la publication d'une Lettre 
circulaire [Netzuierk Rundbrlef) 
(n° 16, mars 1982) où sont consi-
gnées les informations concer-
nant les différents réseaux en 
RFA et à Berlin, ainsi que les 
projets alternatifs dont le fi-
nancement a été accepté ou qui 
sont l'objet d'un débat. Mais 
ce bulletin comporte également 
une discussion sur tous les 
problèmes auxquels le mouvement 
alternatif est confronté : 

- les rapports avec le politique, 
c'est-à-dire notamment le leurre 
des subventions du Sénat démo-
crate chrétien de Berlin et l'at-
titude à adopter vis-à-vis de ce 
Sénat, par l'intermédiaire éven-
tuel des élus de la Liste Alter-
native ; 

- les rapports avec le mouvement 
des squatters et le projet de 
création d'une société, Netzbau, 
qui se chargerait de commanditer 
les rénovations ; 

- les rapports avec le mouvement 
pacifiste ; 

- le projet de création d'une 
banque alternative ; 

- le conflit surgi au sein du Netzucerk sur la proposition - rejetée - de création 
d'un conseil autonome des femmes et sur le refus d'éponger les dettes du magazine 
féministe Courage. 

Mais le NeXzuierk traverse une crise. Des critiques se sont élevées contre le conseil 
et ses pratiques routinières, contre l'absence d'action politique face au durcissement 
de la répression. 

Und def Vieh hier? 
Also doch voll auf's 
Schweine-System 
ebjefahren diese 

Netzwerk 
Rundbrief 

Nr. 16 A 7204 F 
15. März 1982 

Wie könnte ein 
Sanierungsträger aussehen? 



•Netzwerk Seibithilfe 
Mehringhof 
Gneisenaustr. 2 
1000 Berlin 61 - Deutsche 
Bundesrepublik 

Tel. : (030) 691.30.72 

IRRITAIRE 
A PRENDRE.— 

Bulletin du Groupe Information Aménagement (GIAM) de Toulouse, Territoire à 
prendre en est, en mars 1982, à son dixième numéro et entame sa quatrième 
année d'existence, avec une périodicité à peu près trimestrielle. Peut-
être plus orienté sur l'économique que sur le culturel - par exemple 
"l'occitanité" - Territoire à prendre défend, à travers l'autonomie 
régionale un autre modèle de développement et d'autres formes de socialité. 
A la recherche d'un territoire pertinent où les identités redécouvertes ou 
découvertes puissent s'inscrire, où les solidarités vécues puissent pleine-
ment s'exercer", ainsi que l'écrit l'appel pour les "états-généraux des 
pays" (Maçon, &&-12 juin 1982), que publie le numéro de mars. 

Ce dernier numéro est consacré pour les trois quarts à l'écologie avec 
un article ( à suivre ) de l'animateur du bulletin Christian BERINGUIER sur 
les "partis pris écologiques " : critique du discours écologique sur la 
croissance (discours de privilégiés), mais critique du discours productivis-
te (les marxistes), méfiance à l'égard de l'Etat. Intéressant dossier sur 
l'Association toulousaine d'écologie (ATE) préparé par ses militants, qui 

mettent en question leur pratique : voir notanment leur analyse du 
fonctionnement autogéré du groupement d'achat de l'ATF, 

Des informations ensuite sur la région toulousaine et des questions 
sur le rôle des associations, sur les ateliers publics d'architecture 
et d urbanisme, nouvelles structures de participation proposées par 
le gouvernement. Le numéro suivant portera sur la décentralisation 

et la régionalisation. 

• Territoire à prendre 
BP 14 - 31170 Tournefeuille 

Abonnement 4 numéros : 25 F. 



revue tr imestriel le 15e année nouvel le série 

1980 

n° 4 • Pérou 1968-1980 : quand les militaires s'en mêlent. . . 
Matér iaux sur une expérience au toges t ionna i re 
• Autogestion e t / o u écologie ? 30F 

1981 

n° 5 • Pologne : la brèche ? 1956-1980, r u p t u r e et 
perspectives 30 F 

n° 6 • Les habits neufs du président T i | o : cr i t ique sociale, 
répress ion pol i t ique et luttes ouvrières en 
Yougoslavie 30 F 

n° 7 • Irlande : au-delà du terrorisme, de la résistance à 
l ' au toges t ion 3 0 F 

1982 
N°8/9 • U n travai l sans e m p l o i : La société duale en question. 

Textes de J. Huber , E. Eppler, Y. Fr iedman, A. Gorz, 
F. Partant, I. Granstedt, etc 55 F 

n°10 • Avez -vous vu passer la gauche ? Nationalisations, 
droits des travailleurs, nouvelle citoyenneté, etc. 
• Albert M e i s t e r : Itinéraires 1927-1982 3 5 F 

Chaque numéro de la revue comprend un dossier principal et une série 
d'articles d'actualité sur les expériences autogestionnaires en cours 
ainsi que des compte-rendus de publications (livres, revues, etc.) 

• administration et abonnements : 

• pou r 4 n u m é r o s ( tar i fs 1982) 
f r a n c e : individuel 120F 

ins t i tu t ion 145 F 
é t ranger : individuel 130F 

ins t i tu t ion 170 F 

• pou r les envois par avion, nous consul te r 

• les d e m a n d e s d ' a b o n n e m e n t , pa i emen t s , 
changemen t s d ' ad res se , acha t s de n u m é r o s 
pa rus , r éc lamat ions doivent être adressées 
exclusivement aux : 

édi t ions P R I V A T 
(revue autogestions) 

14, rue des Ar t s , 
31000 Tou louse 

Tél . (61) .23.09.26. 
C C P 1172.40 B Tou louse . 

revue publiée avec le concours du Centre International de Coordination des Recherches sur l 'Autogestion 
(CICRA) et de la Maison des Sciences de l ' H o m m e (MSH). 

• conseil de rédaction : j . bancal , y. b o u r d e t , r. chapu is , b. c o n d o m i n a s , o . co rpe t , p. davreux , a . -c . decouf lé , 
h. desroche , j . duv ignaud , j . f isera, j . gu igou , a . gui l lerm, m . - f . gu i l lo t -gounouf , r . hess, y. de lagausie, 
j . - l . laville, r. l ou rau , j . - f . m a r c h a t , m . -o . mar ty , f. mintz , d . m o t h é , y. pe rson , j . p luet , a . savoye, c. vienney, 
c. weill. • responsable de la publication : o . co rpe t 
• adresse : 54 boulevard Raspai l , 75006 Par is , Tél . 544.39.79 poste 226. 
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