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La récente élection du président de la 
République française au suffrage uni-
versel n'est pas, en soi, un événement 
autogestionnaire, même si l'élu, socia-
liste cette fois, déclara lors d'une 
précédente campagne électorale qu'il ne 
voulait "prendre le pouvoir" que "pour 
le rendre". Prévu pour durer sept ans, 
doté de pouvoirs extrêmement étendus, 
l'exercice de cette présidence ne pré-
sente a pulonÂ. aucune des caractéris-
tiques essentielles de l'autogestion. 
Il reste cependant que la surprise pro-
voquée par cette élection et les mani-
festations de joie qui l'ont suivie, 
dévoilent que si cette "démocratie pré-
sidentielle" s'impose aux citoyens et 

The lecent election ofi the Vtench Vietl-
dent ofi the Republic by unlv&ual ¿ulla-
ge h> not In lt&el&, an "autogestionnai-
re" event, even the elected. PieAldent, 
a Aoclalu>t thh> time, declined duAlng a 
pAevlouA campaign that he did not want to 
take the powen. but to give I t back to the 
clllzenA. Planned to ¿ait Aeven yeau, 
endowed with extremely Important poweAA, 
the exeAch>e ofi thli> PAeildency doeA not 
at l u t ilght p^eAent any o t h e eAien-
tlal chaAacteAlitlcA ofi iel^-goveAnment. 
HeveMhelUi, the iuAptuAe provoked by 
thli election and the demonitnatlonA o{, 
happlneAA which ¿allowed I t , i how that 



pese(ra) lourdement sur la détermina-
tion de la politique de la France, la 
majorité du peuple est bien le fonde-
ment instituant du pouvoir et cela, 
quels que soient les inconvénients gra-
ves et notoires de ce mode particulier 
d'expression de la souveraineté popu-
laire. 

Ce qui nous intéresse au premier chef 
ici est donc de savoir si ce changement 
délibérément "tranquille" pourra avoir 
des conséquences sur le développement 
des recherches théoriques et pratiques 
sur l'autogestion. On doit se rappeler 
en effet - même si aujourd'hui les dé-
clarations officielles n'insistent pas 
beaucoup sur ce point - que la nouvelle 
majorité s'est, les années précédentes, 
prononcée en faveur de l'autogestion, 
partis socialiste et comnuniste ayant 
fait de cette référence l'un des maîtres 
mots de leurs programmes. Il est évidem-
ment trop tôt pour savoir si ces inten-
tions auront une chance de se traduire 
dans les faits. Certes, on annonce déjà 
des réformes pour étendre les droits 
des travailleurs, réaliser une décen-
tralisation importante, ou développer 
les secteurs coopératifs et associatifs, 
etc., toutes choses qui peuvent effec-
tivement contribuer à la mise en oeuvre 
de transformations autogestionnaires, 
mais qui ne sont naturellement pas suf-
fisantes pour que s'engage un véritable 
processus "d'autogestionnalisation" de 
la société. D'autant que pour l'instant, 
ces projets sont annoncés sans qu'on 
perçoive bien quel mouvement social 
pourra s'en faire le porteur. L'expé-
rience montre qu'uniquement octroyée, 
l'autogestion est rapidement dévoyée. 

En attendant, sur un point au moins, on 
peut espérer que ce changement aura des 
conséquences positives. En effet, les 
recherches sur l'autogestion en France 
ont toujours eu beaucoup de difficultés 
pour être acceptées et reconnues, sur-
tout si - comme c'est le cas pour le 
CICRA ou la revue Autogestions - ces 
recherches sont conduites de manière 

on the orientation of French politics, 
the majority of the people Is neverthe-
less the foundation of political power 
In France, and this whatever the Impor-
tant and weLiknown disavantages of this 
particular mode of expression of popular 
sovereignty may be. 

Flnst of all, what Is of Interest for us 
Is to find out If this deliberately pea-
ceful change can have some consequences 
on the development of theoretical and 
practical research on "autogestion". 
One must remember even If to day the 
official declarations do not Insist very 
much on this point that the new majority 
pronounced Itself In the preceedlng years, 
In favour of "autogestion", the socialist 
and communist parties having made this 
notion one of the key-words of their 
political programmes. It Is of course 
too early to know If these Intentions 
will have a chance to become realities. 
Indeed reforms extending the rights of 
workers, decentralizing, or developing 
the co-operative and associative movement, 
have already been announced, these re-
forms which can effectively lead to a 
certain "autogestion" are not sufficient 
to bring about a general transformation 
of society. Especially as for the moment 
these projects are announced without their 
being any social movement able to carry 
them. The experience shows that a "auto-
gestion" which is only granted, is often 
led a stray. 

In the meanwhile, on one point at least, 
one can hope that this change of majority 
will have positive consequences. Indeed 
the research on "autogestion" in France, 
has always had a great difficulty to be 
accepted and recognised, particularly if 
- as it the case for CICRA or for the 
review Autogestions - this research has 
been conducted in an indépendant manner, 
both from the intellectual and the financ-
ial point of view, notably regarding pol-
itical groups and organisations as well 
as trade-unions favorable to "autoges-
tion". The permanent lack of real means, 
the systematical recourse to voluntary 



indépendante, tant du point de vue in-
tellectuel que financier, notamment par 
rapport aux groupes et organisations 
politiques ou syndicales. Or l'absence 
permanente de moyens véritables, le 
recours systématique au bénévolat, le 
mépris ou l'indifférence des milieux 
scientifiques, ne permettent pas de 
créer les conditions favorables au plein 
développement de ces recherches. La 
question est donc aujourd'hui de savoir 
dans quelle mesure le nouveau pouvoir 
saura reconnaître ce travail et lui 
attribuer les moyens institutionnels et 
financiers absolument nécessaires à sa 
poursuite et même à son élargissement, 
sans pour autant prétendre porter attein-
te à ce qui en fait la valeur et la for-
ce : l'autonomie de la réflexion et de 
l'action, la pluralité des démarches. 
Si oui, il deviendra peut-être possible 
que les recherches sur l'autogestion 
prennent un nouvel essor, sans toute-
fois tomber dans les pièges d'une insti-
tutionnalisation sécurisante sur le mo-
ment, mais stérilisante à terme. 

work, the dispising or indifferent atti-
tude of the identifie community do not 
create favourable condition!, fon the full 
development of thid research. The quest-
ion is therefore to day to find out In 
what measure the new power will recognise 
this work and give it the institutional 
and financial meanA absolutely necessary 
for its pursuit and for its broadening, 
without weakening its value : the auto-
nomy of reflection and action and the 
plurality of approaches. 

If so, it will perhaps be possible for 
the research on "autogestion" to have 
a new expansion without falling in the 
traps of an inAtitutionalisation which 
would give a feeling of security at the 
time, but which would be fruitless in 
the long run. 



ENSEIGNEMENTS 
RECHERCHES 
ASSOCIATIONS 

allemagne fédérale 

Les recherches sur ¿'autogestion à tra-
vers la pratique du réseau d'entraide 
[Metziverk Selbsthllfe) à Berlin-Ouest et 
en République fédérale. 

Les statistiques sont éloquentes : les 
projets soutenus par le Réseau d'entraide 
sont à 70 I dans le domaine des presta-
tions de service. La production (12 %) et 
le travail politique (18 , objectifs 
primordiaux et initiaux du Netzwerk, de-
meurent donc très minoritaires. D'où une 
inquiétude légitime dans le mouvement 
alternatif : celle de devenir un substi-
tut de l'Etat. Le Ministère de l'Educa-
tion a d'ailleurs pris des contacts dans 
le milieu du Netzisrerk et proposé des sub-
ventions. En effet, le mouvement alterna-
tif contribue à créer des emplois à petite 
échelle, certes, mais de manière plus ef-
ficace que les programmes gouvernementaux. 
Les subventions ont été refusées parce que 
le mouvement alternatif se perçoit comme 

une opposition au système et ne veut pas se prêter à une récupération politique. 
Ces problèmes ont fait l'objet d'un cercle d'études animé par Peter Grottian, prof-
fesseur à l'Université libre, qui se réunit une fois par mois au Mehringhof, siège 
du Netzwerk de Berlin. 

Mais comment pallier, sans indépendance financière, le phénomène connu de l'auto-
exploitation ? L'apport de ceux qui soutiennent le mouvement est-il réellement 
plus qu'une aumône ? 

Au-delà de cet ensemble de problèmes, le Réseau d'entraide est partie prenante dans 
le vaste mouvement de squatters qui s'est développé à Berlin-Ouest et en Républi-
que fédérale depuis l'année dernière. Il a également trouvé une forme d'articula-
tion politique dans ±e rassemblement de la Gauche, des autogestionnaires, des éco-

C j A t U M L 



logistes, qui a recueilli plus de 70 % des voix aux élections à la Chambre des 
députés le 10 mai 1981 : voilà qui va fournir au-delà du programme élaboré pour 
ces élections, un vaste matériau de réflexion sur ce que pourrait être une politi-
que autogestionnaire. 

(D'après Netzwenk Rundbrief, Nr. 11, 12/80) 

• Netzwerk Selbsthilfe, Uehrlngko f , 
GMiie.na.uitA. 2, 1000 Berlin 61 
Tel.: 691 30 72 

Belgique 

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D'INFORMATION 

SUR L'ÉCONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPÉRATIVE (C. I. R. I. E. C.) 

Le CIRIEC a été fondé en 1947 à Genève par Edgard Milhaud (1873-1964) autour des 
Annales de l'économie collective. Cette revue avait été créée par lui en édition 
française en 1908 sous le titre : Annales de la régie directe. 

En 1957, le siège du CIRIEC a été transféré à Liège (Belgique) sous la direction 
du Professeur Paul Lambert (1912-1977). 

Actuellement, le CIRIEC est une association internationale non gouvernementale'. Il 
possède en Belgique la personnalité civile au titre d'association internationale 
à but scientifique. 

Activités permanentes 

- La publication trimestrielle, en trois éditions distinctes (français, anglais, 
allemand) d'une revue internationale diffusée dans plus de soixante pays et à 
laquelle collaborent des spécialistes belges et étrangers, les Annales de l'éco-
nomie publique, sociale et coopérative. 

- L'organisation de grands Congrès internationaux et d'autres manifestations plus 
restreintes (colloques, conférences,...) sur un thème d'économie publique, socia-
le ou coopérative. 

- La recherche scientifique, sur la base de contrats signés avec des commanditaires 
intéressés par un sujet relevant de nos objets d'études. Des commissions scienti-
fiques sont d'autre part chargées d'approfondir et de porter au niveau interna-
tional l'étude de thèmes choisis. Elles sont placées sous la direction de spécia-
listes qui organisent la collaboration avec d'autres centres de recherches et 
convoquent des réunions d'experts. 



- Le relevé bibliographique permanent des ouvrages et articles touchant son domai-

ne de recherche. 

- Le maintien et l'élargissement d'un centre de documentation spécialisé compre-
nant livres, revues et rapports annuels de sociétés. 

- Les contacts avec d'autres organisations internationales proches des préoccupa-
tions du CIRIEC [par ex. Bureau international du travail, Alliance coopérative 
internationale, Centre européen de l'entreprise publique, etc...). 

- Le CIRIEC a tenu à Lisbonne, du 2 au 4 juin 1980, son XHIème Congrès interna-
tional sur le thème : les entreprises publiques, sociales et coopératives : 
Autonomie - Contrôle - Participation avec la participation de 524 délégués venus 
de 21 pays. 

Collaboration avec des organismes 
de coopération au développement 

Dans le cadre de projets visant le développement de coopératives ou d'entreprises 
publiques, ou la mise sur pied de plans nationaux ou régionaux dans des pays du 
Tiers-Monde, le CIRIEC offre aux institutions responsables de ces programmes plu-
sieurs types de services. 

Par son équipe de chercheurs et son réseau de correspondants, il peut collaborer 
à l'étude, la préparation et l'évaluation des projets. 

Par sa revue, les Annales, il fait connaître dans le monde entier des expérien-
ces intéressantes de coopération au développement. 

Par des synthèses de la recherche scientifique, théorique et empirique, il four-
nit aux praticiens de la coopération au développement une réflexion globale sur 
les problèmes des entreprises coopératives et publiques et de la planification. 

Par son Centre de documentation, il offre les services d'une bibliothèque parti-
culièrement spécialisée dans le développement communautaire. 

Par sa nouvelle localisation (à partir d'avril 1981) sur le site de l'Université 
de Liège au Sart Tilman, il contribue à l'animation et à l'information des mi-
lieux étudiants sur les problèmes du sous-développement et sur la coopération au 
développement. 

• CIRIEC, 45 Quai de Rome, 
B-4000 Uège - Tel (041) 52. 10. 32 



| INTERNATIONAAL ONTMOETINGSCENTRUM 
L U L L / . -VOOR BASISGROEPEN. 
y A Q CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRE DES IVI.A.D. MOUVEMENTS D ANIMATION DE BASE. 

A ujouAd' kiU. 

Nous sommes confrontés avec un nombre de développements fatals sur lesquels l'hu-
manité ne semble pas avoir d'emprise. Ce sont des phénomènes comme la course aux 
armements, l'écart de plus en plus grand entre les riches et les pauvres partout 
dans le monde, l'écrasement de personnes et de peuples entiers par la répression, 
l'injustice sociale, la domination et l'exploitation qui empêchent toute possibi-
lité d'épanouissement. 

Par ailleurs, nous devons constater que des siècles de lutte contre l'exploitation 
et l'aliénation et en faveur de la démocratisation et du pouvoir populaire n'ont 
pas abouti à une libération authentique. En effet, aussi dans les sociétés dites 
développées, les besoins socio-culturels ont été soutirés à 1'auto-prévoyance di-
recte et relégués à des services et institutions spécialisées qui, sous prétexte 
de servir, ne font que reproduire le rapport dominant-dominé, de sorte que la 
dépendance et l'aliénation ne cessent de croître. Nous restons donc confrontés 
avec le phénomène de la concentration du pouvoir qui paraît plus grande et plus 
anonyme encore à mesure où elle s'organise à une échelle toujours plus vaste. • 

Mais cela n'empêche que des groupes de plus en plus nombreux rejettent le modèle 
proposé. Et la crise d'aujourd'hui est tant un reflet des déséquilibres fondamen-
taux et de la détérioration propres au système capitaliste que l'expression d'une 
profonde désintégration socio-culturelle. Elle provoquera inévitablement une con-
tradiction de plus en plus grande entre des approches fondamentalement différen-
tes, ce qui mènera soit à une confrontation constructive, soit à la guerre et à 
la destruction. 

Ue-ti où 1 

Aujourd'hui et alors que des milliers de personnes, de groupes et de communautés 
essayent à dépasser la logique destructive du modèle établi, et que les gens sont 
réduits à eux-mêmes et aux autres dans leur recherche des réponses à leurs problè-
mes fondamentaux, que les spécialistes ne semblent pas trouver, le M.A.B. se veut 
être un réseau de communication afin de propager la solidarité entre tous ceux qui 
travaillent à la base en vue d'un changement. A l'heure actuelle, nombreux sont 
ceux qui cherchent à rétablir les équilibres rompus, à retrouver les limites trop 
souvent dépassées et à revoir les soi-disantes sécurités acquises. Ils essayent de 
prendre conscience des mécanismes d'aliénation structurelle et psychique, mettent 
sur pied des alternatives dans différents domaines et organisent la résistance 



contre la mise en application de cette logique destructive qui hypothèque grave-
ment toute possibilité de libération. D'autre part, il y a au sein des groupements 
locaux de base, des organisations syndicales, des mouvements d'animation politique 
et des multiples coopératives, de nouveaux élans de dynamique sociale qui visent 
à réaliser une société où : 

- le pouvoir n'est plus confisqué par une petite élite qui impose son modèle de 
société au peuple entier, mais où les décisions sont prises et les responsabi-
lités assumées par ceux qui sont directement concernés ; 

- les moyens de production, la science et l'information ne relèvent pas de la pos-
session privée d'une élite, mais au contraire appartiennent à la société et sont 
utilisés en fonction de l'intérêt commun ; 

- les changements dans la production et dans la reproduction ne sont pas détermi-
nés à partir du profit ou de la concurrence, ni à partir de l'appareil central 
de la bureaucratie étatique, mais de façon démocratique, en partant de la base, 
en recherchant un équilibre dynamique et en tenant compte des effets socio-
économiques à long terme. 

IOC/MAS 

- Surgit en 1971 suite à une réunion internationale d'animateurs d'initiatives de 
base. 

- Fondé officiellement en 1974 comme "Centre International de Rencontre" pour un 
"Mouvement d'Animation de Base" : IOC-MAB. 

- Avec un Secrétariat International permanent établi à Hasselt en Belgique en 1975, 
le MAB se veut un instrument d'appui, de regroupement et de liaison pour des per-
sonnes, des groupes et des mouvements. 

POUA q u i 1 

Personnes, groupes, organisations et mouvements sur le plan local, régional, inter-
régional, qui : 

- travaillent dans la perspective de l'autogestion et du socialisme de base, 

- luttent avec et en faveur des opprimés en tant que classe opprimée, 

- cherchent à établir des contacts avec d'autres groupes et qui se reconnaissent 
dans les critères et secteurs du réseau MAB, à savoir : 

1. les coopératives de production et de distribution autogestionnaires, 

2. les organisations syndicales à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises, 

3. les mouvements a'animation politiques organisés sur le plan régional et/ou 



national travaillant à l'expression politique de la lutte de base, sans tou-
tefois aspirer à conquérir le pouvoir sur l'Etat, 

4. des groupes locaux et/ou spontanés de base (pour la plupart débutant), actifs 
dans un secteur ou aspirant à grouper localement différentes initiatives 
dans une alternative globale, 

- affirment l'importance de réseaux comme le MAB et expriment par écrit leur adhé-
sion au MAB en mentionnant également les noms des personnes qui assurent, pour 
une certaine période, cette liaison ; 

- contribuent financièrement en fonction des critères avancés par le Comité inter-
national du MAB d'une part, et leurs possibilités financières d'autre part. 

Pour quoi ? 

Pour les personnes, groupes et organisations membres, le MAB se veut être un ins-
trument de. formation, afin de : 

- échanger des expériences et idées, 

- confronter les différentes stratégies et concepts de changement de société, 

- confronter différentes formes d'organisation pour mettre en pratique l'autoges-
tion. 

d'assistance technique, pour : 

- faire connaître et propager les différentes initiatives parallèles qui se dérou-
lent dans les différents pays ; 

- organiser des confrontations et échanges, 

- soutenir des groupes dans leur recherche d'une base idéologique et matérielle, 

- les traductions. 

d'animation pour : 

- propager et promouvoir les différents pôles que le MAß regroupe, afin de facili-
ter les contacts et stimuler la communication. 

de publication commune avec (le bulletin MAB) : 

- une rubrique sur les contacts que le Secrétariat international a établis, 

- des articles présentant les nouvelles initiatives de base qui viennent se join-
dre au MAB, leur travail, organisation, position politique, etc..; 

- une rubrique situant les différentes stratégies dans l'orientation idéologique, 



politique et culturelle de chaque groupe ; 

- une rubrique de réflexion quant aux grandes questions sur la lutte de base. 

Quitte, fourni d'organisation ? 

Les priorités et les activités les plus importantes du secrétariat du réseau 
sont fixées par un Comité international qui se réunit plusieurs fois par an et 
qui est composé de façon à ce que les différents pôles et régions du réseau y 
soient représentés. 

Chaque année, les personnes membres et les délégués des groupes, organisations et 
mouvements affiliés se réunissent au sein d'un large forum qui évalue et oriente 
l'évolution globale du réseau et ses services. 

Le Secrétariat international est responsable de l'élaboration plus détaillée du 
programme et de son exécution. 

A ppel 

Si toi aussi, tu travailles en vue d'un processus de changement de la société 
dans la perspective ici décrite, rejoigne-nous, afin d'élaborer avec nous des pers-
pectives et des formes de coopération pour la création d'un mouvement de base 
international. 

Pour toutes informations, adressez-vous au : 

• Secrétariat International du MAB 
Kuringersteemieg, 35 - 8-3500 Hasselt - Belgique 
Tel : 011 / 25.23.41 

états unis 

> Please, note that I|\jQ) has moved and Is no longer at 
the Belmont, Mass. address listed In the most recent 
Claw, nemletter. 

Institute for New Enterprise Development 
17 Dunster Street, Cambridge, Massachusetts 02138 U.S.A. (617) 491-0203 



The Berkeley Project 
on Managing Decentralization 

The Project was established at the University of California, Berkeley, in August 
1979, with funding provided pursuant to a cooperative agreement with the Office of 
Rural Development and Development administration fo the US Agency for internatio-
nal development. The project's objective is to aid developing countries in impro-
ving rural productivity and well-being through better integration of informal and 
public sector activities. 

Development scholars and administrators have increasingly come to recognize the 
importance of decentralized institutional structures both to adapt national programs 
to varying local conditions and changing or unanticipated circumstances and to 
enhance the capacity of local people and organizations to participate in decisions 
that will affect their lives. Emerging decentralization theory emphasizes the in-
teraction of contextual factors - socio-cultural, economic, and political - with 
institutional and managerial decisions, as critical to sustainable development 
programs. In each given case, certain situational variables such as geography, 
resource levels, and regime type are seen as effectively fixed. Within these para-
meters, development policy and program design choices are conditioned by such va-
riables as respective levels of capacity of the various institutions to be invol-
ved in given development efforts, the allocations of functions among such institu-
tions, management strategies, styles of planning and inter - organizational linka-
ges. 

In this context, the Project's functions are to : 

1. Examine and refine the current basic theoretical assumptions regarding the 
relationship of decentralization and centralization to the welfare of the poor 
majorities, particularly the rural poor, in less developed countries ; 

2. Search out and document, in various relevant contexts, optimal organizational 
arrangements for the planning and management of development efforts ; 

3. Assist host governments and AID field missions in the design and implementation 
of development projects so structured and managed as to maximize the effective-
ness and the sustainability of development effects ; and 

4. Disseminate its findings and analyses to governmental agencies, scholars, and 
practitioners concerned with development implementation issues and to stimulate 
exchange of relevant experience and ideas within and am ong these groups. 

State-of-the-art papers, to be completed by the Project this year, review the 
considerable literature descriptive of past decentralization experience, define 
and analyze the applicable variables, and suggest questions and working hypotheses 
for applied research. One study explores how to link decentralized structures with 



national agencies and policies in order to thus make them more effective. Issues 
of funding, technical assistance, representation and regulation are analyzed in 
light of experience with both vertical and horizontal linkage systems. A second 
study considers methods and consequences of decentralized systems and describes 
personnel, managerial and budgeting systems that can strenghen small organizations 
short of qualified staff. These state-of-the-art papers has been presented at a 
workshop on April 20-22, 1981, in the Washington, D.C. area. 

The Project's applied research, based on these state-of-the-art studies, seeks to 
identify conditions under which decentralization can contribute to equitable 
growth benefiting the poor majority. Emphasis is on specific decentralization 
strategies, including program choice and design and forms of organization, manage-
ment techniques, styles of planning and linkage mechanisms. In each case, it seeks 
to facilitate on-site development efforts while pursuing studies intended to con-
tribute to greater understanding of the development process. Currently, the follow-
ing subject areas and objectives are receiving emphasis : 

1. Strengthening local, district and state level government, capacity to partici-
pate in rural development programs and to provide an effective medium for popu-
lar participation in the development process ; and 

2. Decentralized public service delivery systems, applied research in this area to 
be concentrated on (a) agricultural productivity, (b) renewable resource mana-
gement, and (c) health and nutrition programs. Research in these sectors will 
emphasize organizational and managerial approaches, the applicability of which 
may also extend to other public service delivery systems. The Project is also 
studying alternative development strategies, including the comparative advan-
tages and comparative centralization or decentralization effects of special 
projects versus integrated rural development programs. 

Over the past eighteen months, the Project has carried out applied research and 
consulting assignments in various areas of the developing world. These include 
Ghana, Kenya, Somalia, the Sudan, the Philippines, Bolivia and Nicaragua. Its 
long-term applied research is underway in Kenya and Nicaragua and plans for long-
term work are in process in several additional countries. 

With the publication of its review Vec.ervtnatizatA.on and development review-, the 
Berkeley Decentralization project undertakes, as a service to the international 
development community, to disseminate experiences and ideas on decentralization 
of governmental activities intended to promote socio-economic development in less 
developed countries. 

To further assist scholars and practitioners, the Project will also disseminate 
its findings and aaalyses in a monograph series to be published by Berkeley's Ins-

Cf. la rubrique Bibliographie - revues et bulletins,*,. 



titute of International studies. In addition, the Project is developing compute-
rized files, including (1) an annotated bibliography file on books, reports, docu-
ments and articles dealing with various aspects of decentralization and rural 
development, (2) a case study file on decentralization experience in less develo-
ped countries, and (3) a network file, identifying persons and institutions, 
world-wide, who are professionally interested in decentralization and rural deve-
lopment. 

Finally, a conference and workshops program intended to stimulate constructive 
dialogue will include : 

1. Annual workshops, to be held in the United States, to review theoretical and 
experiential work on decentralization and rural development. As noted earlier, 
the first such workshop, to review the Project's state-of-the-art research on 
decentralization issues, took place in April 20-22, 1981 . 

2. A series of annual overseas workshops, in Africa, Asia , and Latin America. The 
first of these, to be held in Nairobi during June, 1981 will probe experience 
and strategies in respect of the delivery of agricultural input services, parti-
cularly agricultural extension services in rural areas. Participants from coun-
tries where significant efforts at decentralized development have taken place 
or where the Project is working, and from relevant regional development insti-
tutions, universities and international donor agencies will be invited. 

3. A colloquium and seminar series on the Berkeley campus. 

The Project's Executive Committee is composed of James Anderson (Anthropology), 
Stephen Cohen (Planning), Jyotirindra Das Gupta (Political Science), Martin Landau 
(Political Science), David Leonard (Political Science), Sheldon Margen (Public 
Health), Kenneth Phillips (Law), Carl Rosberg (Political Science), Michael Watts 
(Geography), and Melvin Webber (Planning), all of them faculty of the University 
of California, Berkeley, and Richard Harris and Barbara Nunberg, the Assistant 
Directors of the Project. Phillips and Leonard are the projet's co-principal 
investigators and Phillips is the Project Director. The Project is a collaborative 
effort of UC Berkeley's Institute for International Studies (the administering 
institute), the Earl Warren Legal Institute, the Institute for governmental Stu-
dies, and the Institute for Urban and Regional Development. 

From decentralization i development Review,no. 1, 
Spring 1981, 1-2 

• UCB decentralization Project 
2150 Shattuck Ave., Room 400, 
Berkeley, CA 94704 
tel. {415) 642 84 71 



franee 

ASSOCIATION FRANÇAISE DE 

PROSPECTIVE SOCIALE 

La pAOApedLve vécue comme engagement 

L'AFPS se veut une force de réflexion, de proposition et d'action dans les domines 
qui ont trait au devenir de la société française : modes de vie, structures so-
ciales, institutions, activités économiques, disparités régionales... 

Ne dépendant d'aucune institution privée ou publique, l'association ne vit que du 
travail bénévole de ses membres, lesquels exercent tous une activité profession-
nelle qui, le plus souvent, n'a aucun lien avec la prospective. 

Contrairement à la prospective technique qui est essentiellement l'affaire de spé-
cialistes et d'experts, la prospective sociale ne peut pas être l'affaire des 
seuls professionnels. Notre avenir ne nous est pas étranger ; il ne peut être 
accessible avec clairvoyance que pour des hommes et des femmes engagés person-
nellement dans une action militante. C'est pourquoi pour l'AFPS la prospective est 
d'abord un engagement. ' 

VOUA une nouvelle pnoApectlve 

Les nécessités électorales empêchent bien souvent le monde politique d'aborder 
l'avenir avec la rigueur et l'objectivité que requiert la direction de l'Etat. 
Quant aux milieux intellectuels et scientifiques, éloignés par nature du pouvoir, 
ils sont malheureusement trop souvent le champ clos des affrontements idéologiques. 
Pour sa part, l'AFPS a choisi de promouvoir un engagement associatif de type nou-
veau qui allie une volonté d'action et de transformation concrète à une volonté 
de recherche et d'analyse rigoureuse. 

Louque. £ace aux pAo^eAAlonnelA de l'équipement et de i'uAbanlime appaAuAent, 
t i y a quelque.A années, leA pAemlèAU oAAoclatlonA de défienAe du cadAe de vie, 
lej> pouvolu ctabllA commencèrent pat le.uA dénieA toute compétence et toute 



représentativité. La classe politique hésitait entre, te mépris et la condes-
cendance devant l'Irruption de ces intrus idéalistes. Pourtant, peu à peu, 
la contribution à la vie publique de ce mouvement a été reconnue comme indis-
pensable. 

C'est une évolution analogue que l'AFPS entend imposer dans le domaine de la pros-
pective sociale, face aux marchands d'études, aux idéologues, aux chercheurs pro-
fessionnels et aux services administratifs spécialisés. 

L'AFPS n'entend pas forger in abstracto un projet de société. Elle entend analyser 
la société française contemporaine afin de rechercher quels objectifs doivent être 
privilégiés pour parvenir aux buts qu'elle s'est fixés pour construire un avenir 
meilleur. 

L'AFPS, en effet, n'est pas indifférente à tous les projets de société possible. 
Elle entend militer pour une société française décentralisée, participative et 
soucieuse de son indépendance dans le concert mondial. Elle attache une importance 
primordiale au développement des innovations sociales et cherche à identifier les 
signes avant-coureurs de l'émergence d'une nouvelle modernité qui se substituerait 
aux valeurs dominantes liées à la société industrielle. 

L'AFPS entend participer activement à la construction de la société future et se 
donner les moyens d'influer de façon décisive sur notre avenir. 

L'AFPS entend allier à la fois le Savoir, le Vouloir et le Pouvoir. C'est pourquoi 
elle est désireuse d'établir le plus de contacts possibles avec les personnes et 
les groupes qui partagent les mêmes préoccupations. Elle est ouverte au dialogue 
avec les décideurs et les organisations politiques souhaitant ainsi mettre ses 
travaux à leur disposition pour sensibiliser le public le plus large possible aux 
nécessités de la réflexion prospective. 

L'AFPS s'est dotée de structures permanentes au sein desquelles elle est prête à 
accueillir tous ceux qui lui semblent concourir à la réalisation d'objectifs qui 
recoupent les siens. C'est ainsi que l'AFPS publie régulièrement une note de syn-
thèse, organise des réunions-débats sur des sujets d'actualité et réunit tous les 
quatre ans des Assises nationales de la Prospection sociale-. 

demain : contribuer à de nouvelles synthèses ? 

Partie prenante du mouvement associatif, l'AFPS cherche d'abord à établir ou à 
renforcer les échanges entre associations sur tous les thèmes en rapport avec la 
prospective. 

A cet effet, une coordination des associations à but prospectif sera mise sur pied 
au niveau européen. Une première réunion constitutive est prévue à Strasbourg avant 
la fin 1981. 

:: Cf. la rubrique Congrès - actes et documents, p• 34 



Cependant, au-delà du nécessaire contre-pouvoir prospectif que les associations 
doivent constituer vis-à-vis des experts, il importe que la recherche sur le futur 
devienne une priorité au niveau des Pouvoirs publics et de l'Université. Ainsi, 
l'AFPS, par des actions de sensibilisation et d'informations, entend-elle faire 
pression pour que soit prochainement mis sur pied un véritable INSTITUT DU FUTUR, 
capable de donner à long terme la dimension scientifique qui lui manque encore 
trop souvent. 

Au-delà des associations, et dans le même esprit, l'AFPS s'adresse à tous ceux qui -
au sein des entreprises, des collectivités locales ou dans d'autres domaines - dé-
sirent prendre une part active aux choix qui engagent leur AVENIR et mieux en maî-
triser les conséquences. 

Soucieuse de rigueur et d'efficacité, l'AFPS cherche à réunir au service de l'ac-
tion, les trois dimensions de la prospective (intellectuelle, scientifique, politi-
que), à décloisonner ces trois domaines pour les rendre accessibles et intelligibles. 

Plusieurs actions sont menées en ce sens : 

- Un séminaire sur les méthodes de la prospective, pour stimuler la recherche et 
l'orientation vers le développement des possibilités d'information et de parti-
cipation du citoyen. 

- Un séminaire sur l'histoire et la prospective du pouvoir intellectuel pour déve-
lopper le sens critique face aux utopies toujours prêtes à renaître, 

- La création d'un Prix Gaston Berger, du nom du fondateur de la prospective, pour 
récompenser symboliquement le chercheur, l'homme de lettres ou le politique qui 
aura le mieux contribué à diffuser l'esprit prospectif dans le public. 

Parallèlement à cela, l'AFPS poursuit des travaux de réflexion en commissions. 
Trois groupes fonctionnent en permanence : 

- Tradition et modernité, 

- Participation et innovation sociale dans l'entreprise, 

- Régionalisme et ethnopolitique. 

A l'issue des Assises nationales de la prospective sociale, l'AFPS a décidé de 
poursuivre et d'intensifier ses travaux sur l'analyse sociale de la ville. Dans 
ce but, un colloque sera organisé à Bruxelles fin 1981, sur le thème de l'informa-
tion et de la participation dans la cité. 

En tant que force de proposition, l'AFPS s'intéresse et cherche à promouvoir le 
développement du Tiers-secteur (associations, mutuelles, coopératives...) terrain 
propice aux expériences de participation et d'innovations sociales, et qui cons-



titue un contre-poids original aux logiques dominantes du profit et du secteur 
public 

AFPS, 7 rue de ¿'Arbalète 
75005 PARIS 

B R A U D - R E N C O N T R E S Braud Rencontres est une association 
(loi 1901) née en 1979 à l'initiative 
de militants antinucléaires du sud-ouest, 

proches de la zone de BRAUD-SAINT LOUIS (sur l'estuaire de la Gironde), lieu où la 
première centrale nucléaire de notre région est en train de démarrer. 

L'origine de cette association se trouve dans le désir d'aborder le problème des 
alternatives au nucléaire... aussi bien dans le domaine économique (une autre 
économie), énergétique (plans énergétiques par régions), que dans celui de l'émer-
gence de nouvelles relations sociales. 

Un des buts des rencontres est d ' I n j e c t e r dam le débat public, des réflexions peu 
connues sur les implications énergétiques dans notre vie quotidienne. 

Il est donc clair que le débat, dans notre esprit, ne doit pas être enfermé dans le 
seul milieu écologiste, mais au contraire partagé par des courants sociaux les plus 
différents possibles. 

Le choix énergétique d'une société u t fondamental... Il n'est cependant pas suffi-
sant pour définir une société. Notre combat pour une société sans nucléaire est so-
lidaire d'un projet de société décentralisée, non exploiteuse des travailleurs, 
qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, redonnant du pouvoir à l'individu et aux organi-
sations locales, retrouvant la richesse des relations sociales rendues à nouveau 
possibles par une disponibilité temporelle et une stabilité spatiale reconquises. 

Ainsi sont nees les Rencontres. On s'efforce de faire s'y rencontrer des économis-
tes, des théoriciens (projets économiques différents, autres façons de considérer 
le travail, autres rapports économiques avec le Tiers-Monde...), des syndicalistes, 
des écologistes, des associations diverses ayant une pratique alternative. 

On y rencontre aussi pas mal d'expériences concrètes. 

A travers chaque rencontre que nous organisons, notre espoir est que des groupes 
se constituent pour continuer le débat amorcé et déboucher sur une action pratique, 
autonome par rapport à nos rencontres. 

Déjà, les premiers résultats concrets (bien que très fragiles encore) sont là : 

- Naissance du groupe ALTER de La Réole (Gironde). (Il s'agit d'étudier ici l'éco-
nomie globale d'un canton... en l'occurrence celui de La Réole, et d'examiner 
de façon complète la circulation physique des biens matériels et immatériels 
dans un ensemble humain), 



Naissance du groupe SOLEIL VERT à Saint-Aulaye en Dordogne (expérimentations 
sur le chauffage par compost de bois), 

Naissance d'un RESEAU INFORMATIF entre plusieurs groupes travaillant en France 
dans le domaine des ressources renouvelables. 

Rappelons que : 

- les Rencontres de 1979, à Braud-Saint Louis avaient pour thème : 

Quelles énergies pour quelle société ? (Un document sur ces rencontres est 
toujours disponible contre 20 F à Braud Rencontres), 

- les Rencontres de 1980, à Braud-Saint-Louis toujours, portaient sur : 

Vivre, sur des ressources énergétiques "propres" à une région. Elles avaient 
été organisées en commun avec l'Institut de développement des ressources 
renouvelables de Corbère-les-Cabanes (Pyrénées Orientales). (Un document 
est en cours de finition sur le compte rendu de ces rencontres). 

- un bulletin est envoyé aux adhérents de Braud Rencontres (Cf. la rubrique 
Bibliographie - revues et bulletins, ). 

% Braud Rencontres, c/o Nicole Varrlet 
3, rue C. Corot, 33150 Cenon 
Tél : (56) 86.68.80 

ou, en cas d'absence, Elias Coca 
Tél : (56) 27.7 7.65 

M H G A 

MOUVEMENT DE L ' H A B I T A T GROUPE 

AUTOGERE 

S'il existait en 1977 des expériences 
d'habitat groupé autogéré, comme par 
exemple la maison des Jardies à Meudon 
(Hauts de Seine), d'où est d'ailleurs 
parti le mouvement, c'est lors d'une 
rencontre qui se tint à Nantes en novem-
bre 1977 et qui conpta une centaine de 
participants venus de diverses régions 
de France, que la constitution du mouve-
ment fut décidée. Les statuts de l'asso-
ciation (loi de 1901) furent déposés en 
février 1978, en même temps qu'une 
"charte" définissant les objectifs et 
les méthodes du mouvement était soumise 
aux adhérents. 



L'association regroupe aujourd'hui un peu plus de 200 adhérents individuels, dont 
une trentaine d'architectes, et une trentaine de groupes. A raison de 6 à 8 famil-
les par groupes, on peut considérer que 50 % des adhérents de l'association le 

sont à titre individuel et 50 $ par groupe. 

iprès diverses démarches effectuées par l'association auprès de municipalités, le 
MHGA s'est vu chargé de missions d'animation-programmation (Chanibéry, Orsay). 
Après appel de candidatures dans les groupes du mouvement, huit personnes ont dé-
cidé fin 1979 de créer une coopérative, la SCCT, Habitat Groupé Conieil, pour 
a ssurer les prestations de services correspondantes. Les locaux loués par la 
SCOT accueillent le MHGA. 

Les relations entre la SCOT et le MHGA doivent faire l'objet d'une convention, dans 
la mesure où les différences entre les deux organismes sont mal perçues par les 
adhérents. "Le champ d'action du MHGA serait-il celui des individus et des groupes 
alors que le marché de la SCOT serait celui des municipalités" ? La SCOT ne risque-
t-elle pas d'empiéter sur ce que le MHGA peut faire de façon militante et bénévo-
le ? Si pour certains, le professionnalisme est peu compatible avec l'autogestion, 
pour d'autres, "l'intervention du technicien, lorsqu'il s'agit de vastes program-
mes, est nécessaire, réclame une disponibilité importante" et n'est pas en outre 
contraire à l'esprit du mouvement". 

L'association publie un bulletin de liaison qui diffuse des nouvelles des groupes 
(nombre de participants, statuts, adresses, projets) et des petites annonces per-
sonnelles. 

Le NHGA publie aussi une petite revue, HabitantA, davantage tournée vers les non-
adhérents (Cf. la rubrique Bibllographie - levueA et bullelinA, p. 70 ). 

1. Cinq principes directeurs 

Le mouvement est constitué par les groupes de familles ou d'individus ayant 
fait construire ou se préparant à construire, ou transformer, leur habitat 
pour lui donner les caractéristiques suivantes : 

- chaque groupe a une taille limitée (environ 5 à 10 logements) de manière à 
permettre une connaissance mutuelle véritable et des prises de décision col-
lectives. Ce groupe élabore collectivement son habitat. Il est maître d'ou-
vrage. 

- une partie du budget de construction est affectée à des locaux et des instal-
lations conmunes permettant à une vie de groupe de s'y développer (environ 
10 à 15 % de la surface totale construite). 

:: D'après le compte rendu du Conseil d'administration du 3 octobre 1980 à Paris, 
in Bulletin de Halt,on de* adhéxentA,n° 5, janvier 1981. 



- l e groupe ne cherche pas à s ' i so l er du reste de la société et l e s espaces 
conmuns qu'i l s ' e s t donnés sont considérés comme lieux de relations pr iv i l é -
giés avec l e s différentes associations et individus qui participent à la v ie 
sociale du quartier ou de la commune. 

- lors de sa constitution comme plus tard, le groupe tente de rompre le système 
de ségrégation sociale dans lequel nous vivons. Ceci se traduit lors de la for-
mation du groupe par un rassemblement autour d'objectifs communs plutôt que de 
"goûts communs". Et par la mise en oeuvre de tous les moyens possibles pour at-
teindre la même qualité d'habitat quel que soit le niveau des revenus. 

Ceci se traduit aussi pour chacun par le respect et l'écoute de languages et de 
sensibilités différentes et la transformation progressive de la peur en plaisir 
de la différence. 

- pendant la période d'élaboration du projet comme par la suite, le groupe fonc-
tionne en autogestion. 

Ce mot est utilisé pour désigner la 'recherche d'une véritable égalité de pouvoir 
qui respecte les différences. Il sous-entend les règles de fonctionnement suivan-
tes : 

- les décisions qui concernent l'ensemble du groupe sont prises par le groupe, sui-
vant la loi de la majorité, 

- les familles et les individus restent maîtres des décisions qui ne concernent 
qu'eux, 

- les tâches et les responsabilités sont réparties entre les différents membres 
du groupe et chacun a droit à l'initiative, 

- les tâches et responsabilités tournent fréquemment. 

2. Rôle du mouvement 

Le mouvement est au service des groupes et des personnes qui veulent réaliser 
ce type d'habitat et de ceux qui y vivent déjà. Son rôle peut être précisé sous 
trois rubriques : 

- faciliter la rencontre des personnes désirant réaliser ce type d'habitat. Ceci 
entraîne la diffusion d'informations auprès du public par les médias, l'orga-
nisation de rencontres nationales ou régionales, des contacts avec les mouve-
ments de l'habitat et du cadre de vie, etc... 

- mettre au clair - et en termes simples - les formules techniques, juridiques, 
financières, etc... permettant de réaliser un habitat de ce type. Faire cir-' 
culer cette infcrmation entre les différentes personnes participant au mouve-
ment. Servir de liaison entre les différents groupes. Rendre utilisable par 
les autres l'expérience de chaque groupe. 



- intervenir auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales, du mouve-
ment de l'Habitat social et de tout groupe, parti, syndicat ou association 
intéressés à notre démarche pour aider au développement de ce mode d'habitat. 

3. Organisation du mouvement 

Le mouvement respecte dans sa propre organisation les principes de l'autoges-
tion : 

- autonomie des groupes de base dans le cadre de la charte du mouvement, 

- coordinations régionales qui décident des actions de développement à entre-
prendre au niveau de leur région, 

- coordination nationale qui décide des actions à entreprendre au niveau natio-
nal suivant les orientations fixées par l'Assemblée Générale du mouvement 
réunie chaque année, 

- chaque groupe de coordination applique les règles de fonctionnement qui ont 
été rappelées ci-dessus pour les groupes d'habitat (distribution et rotation 
des tâches et responsabilités, équilibre des décisions de groupe et des ini-
tiatives individuelles). 

• MHGA, I quai de la Râpée 
75012 PARIS 
Tél 341.22.13 

grande bretagne 

The Centre provides a contact point for 
an international network of people who 
wish to undertake objective and impar-
tial research into alternative options 
for the future. There are two ways in 
particular that the Centre feels it can 
make a special contribution : 

' 1. by providing a libnany. This contains 
the widest possible range of up to date 

•• information, publications and contact 
addresses to help its users to make con-

tact with those who are shaping the future through their roles in public life. The 
library also intends to help its readers to maintain contact with new and existing 
movements, philosophies, social and technological experiments. 

FUTURE STUDIES CENTRE 
15 KELSO ROAD 
LEEDS LS2 9PR 

TEL LEEDS 459865 



Because the FSC is not an organisation but a network, it sees the library as being 
a form of reader's co-op. Thus till we have more funds we are concentrating on re-
questing a regular input from as many as possible of our readers and those who are 
willing to send material for review or display. 

Fully paid up subscribers and reciprocal members may borrow items but otherwise 
the library is only for reference. 

2. by producing a regular NemZeXtesi" the main function of which is to co-ordinate 
research and enable readers to keep in touch with one another and to make contact 
with others who have complementary interests. 

A secondary function of the Newsletter is to keep an ear to the ground to listen 
for "the weak signals of change". The Newsletter is also concerned with presenting 
some of the mass of complex research in the fields of policy science, technology 
assessment and peace and conflict research, etc... 

The FSC and the library are staffed completely by unpaid volunteers and receive 
no external funding. Therefore, to cover expenses we either make a nominal charge 
or request voluntary help from users. 

Sole criterion for membership is a willingness to listen to and consider the views 
of others. The Centre particularly values its independence from domination by any 
one political or religious philosophy or commercial interest. 

MXQA.VWUU.VQ. tib>UVUJ / Re^ouAce co.N&IE. 

The Centre has been at 15 Kelso Road for nearly 7 years. Jean, Roland and John 
Henry Chaplain live there peimanently, There are also 3 bedrooms for voluntary 
helpers who come and work at the centre for varying lengths of time, and at busy 
periods there are a further two large comfortable rooms for people who bring their 
own sleeping bags. 

All the books, etc, in the library are donated - mostly in return for free copies 
of the Centre's bi-monthly newsletter. Many of the 300 UK magazines, periodicals 
and newsletters which it receives regularly come from small alternative, environ-
mental and New Age groups, with a further 100 + items coming regularly from groups 
in sane 30 other countries. 

The Centre receives no formal funding. Therefore its existence is completely depen-
dent on the active participation of its users : 

- helping sort through masses of material for the library and newsletter, 
- writing, distributing or just subscribing to the Newsletter, 
- selling 100 % recycled duplicating, printing and toilet paper, 
- helping to keep the house in good order, 

" Cf. la rubrique BlbLLogtuipkie. - K&vueA oJt buII.QJu.n6, p. 22 



- welcoming other visitors and showing than what's in the library, 
- publicising and making new contacts for the Centre, 
- sending us news of new social and cooperative experiments, new philosophies, 
visions, insights, technologies, tactics to achieve humane and environmentally 
sound ends, peace and other groups, 

- acting as a catalyst to new projects which start life based at the Centre, 
- listening for what Danilo Dolci speaks of as "the weak signals of change", 
- answering correspondence and phone enquiries. 

The Centre believes that it is important to document the full range of alternatives 
for the future. Therefore it does collect information about New Age, environmental 
and alternative groups but also has strong links with the World Future Studies Fede-
ration and with many community initiatives concerned with unemployment, inner city 
programmes, etc... Also it does not discount the importance of radical movements in 
the mainstream churches - in connection with which it has had a long standing link 
with the Teilhard Centre for the Future of Man and regularly hosts regional meetings 
of the Lifestyle Movement. 

One of the main values of the Centre is its cross-referenced contact lists of seve-
ral thousand resource persons and groups in this country and overseas. This open 
filing system is there to be used by anyone who wants to link up with other people. 

Past high points in the Centre's existence have been the Leeds Food Event which pro-
vided some of the stimulus for urban farms and garden sharing schemes ; the two natio-
nal gatherings of environmentalists, consumer groups and trades unionists to explore 
ways of cooperating in industry the Community and Alternative Technology. 

In addition, the Centre provides a base for Friends of the Earth (Leeds) who are 
producing a Directory of Recycling Opportunities, hosts parties of students and 
hospital patients, and, holds its own occasional massage, meditation and healing 
weekends. We request visitors not to smoke and to cover the cost of heating, re-
freshments, etc. If sufficient people are willing to make loans (effectively ta-
king a share in the value of the house) we hope to bring into use an extra 300 
square feet of attic space at 15 Kelso Road incorporating a high level of insula-
tion, food growing under the eaves and a combined heat pump and solar panels sys-
tem. 

We try to make sure that there is always someone at the Centre. However, it makes 
life easier for us if people try to restrict times of calling to between 8.00 am 
and 9.00 pm (though we're happy for people to stay reading as late as they like 
in the library). 

• FSC, 15 Kzlio Road, Leeds 
LS 2 9PR - Tel (0532) 45.9S.65 



ICCM exists to promote common ownership. 

ICOM is a movement of individuals and 
firms who are concerned with applying 
common ownership ideals. 

Common ownership is an ancient princi-
ple. We are applying it in new ways to 
produce what is in effect a new form 
of ownership. Common ownerships are not 
just successful enterprises. They must 
have social as well as economic objec-
tives. Our aim is to achieve the owner-
ship and control of an enterprise by 
those who work in it. We seek to esta-
blish common ownerships in order to 
improve quality of life at work through 
transforming working relationships. 

History 

ICOM was set up in 1971 with seven firms and 30 individual members. It has grown 
rapidly in strength and influence. 

1973 : ICCM was set up to help fund common ownerships. 
1975 : ICOM appointed professional staff. ICCM model rules for common ownership 

co-operatives were adopted, giving a legal framework for this form of com-
mon ownership. The All Party Parliamentary Committee to promote industrial 
common ownershiD was established. 

1976 : The Industrial Common Ownership Act gave the first legal definition of 
common ownership and recognised ICOM as the main organisation under the 
Act to give help and advice for that purpose. 

1979 : ICOM opens Beechwood College, Leeds, its education, resource, and research 
centre. 

ICOM 

I N D U S T R I A L C O M M O N O W N E R S H I P 

M O V E M E N T 

Since 1972, individual membership has increased twentyfold, but the real pointer 
to the future is the growth of newly registered firms in association with ICCM. 
These have increased from seven to 200. 

What Is Comnon Ownership ? 

Common ownership is based on one principle : collective ownership and joint control 
of the enterprise by the workforce. 

We believe that labour should employ capital rather than capital employ labour. We 
therefore stand for a responsible form of shared control and a limited return on 
any capital loaned to the enterprise. We do not however offer one precise formula 
to suit all industries and all sizes of firm. 



Conmon ownership may be registered as limited companies or as co-operative socie-
ties. Thay may be established as entirely new concerns or by the conversion of 
former privately-owned companies. A common ownership registered under the Compa-
nies Act will usuallly be limited by guarantee and have no share capital. A com-
mon ownership co-operative will be registered under the Industrial and Provident 
Societies Acts using ICOM model rules, each co-op member having only one share. 

The legal structure is very important, but in both cases the crucial factor is that 
every conmon ownership should truly be controlled by its workers, and run in their 
interests and those of the wider community rather than for the profit of outside 
shareholders. 

ICOM'i fundió vu 

ICOM's functions are : 

- to co-ordinate at national and local levels the activities of individuals, asso-
ciates, and member firms in promoting and developing common ownership, 

- to help to start new common ownerships and to transform existing firms to conmon 

ownership, 

- to assist existing companies and co-operatives with specialist advice, e.g. on 
legal matters, accountancy and management, 

- to promote Beechwood College, Leeds, as its centre for research and education 
to further ICOM principles, 

- to influence all political parties to support our aims .ICOM is not tied to any 
political party. 

• The Industrial Common Ome-uhip Moverne.nl 
31 Hare Street, Woolwich, London SE1S 6JN 
Tel (01) S55.40.99 

italie 

C E N T R O D I A N I M A Z I O N E P E R 

L ' A U T O G E S T I O N E P O P O L A R E 

c a a p 
Il CAAP (Centro di Animazione per l'Auto-
gestione Popolare) ha iniziato quattro 
anni fa ad operare nella zona di Alia e 
Valledolmo - all'interno della Sicilia -
con l'obiettivo di sperimentare se fosse 
possibile lavorare in gruppo senza padro-
ni e proprietà privata, autogestendo 
tutti gli aspetti della propria vità 
(informazione, cultura, lavoro, salute, 
scuola, famiglia...) non delegando ad 
altri le decisioni su ciò che riguarda 
il popolo. 



Inizialmente impegnato in un lavoro di coscientizzazione induttiva, il CAAP ha 
promosso : 

- la cooperativa artigiana "Lavoro senza Emigrazione" (tessitura, sartoria, fila-
tura, ricami,...) dove i soci gestiscono tutte le attività compresa la contabi-

- altre cooperative (l'agricola "Fratellanza e Lavoro" e la tipografica "Grafiche 
Cultura Contadina" sono in fase di avviamento ; 

- la scuola popolare e vari corsi (frequentati da persone di età fra i 10 e i 60 
anni) dove, senza professori, ci si interroga in grippo su un problema scelto 
insieme per mettere in comune quanto ciascuno conosce con la propria esperienza ; 

- il Centro di Lettura e Documentazione con una biblioteca ed ambienti per degli 

Allo stato attuale il CAAP"sta trasformandosi da Centro promozionale promozionale 
di esperienze di autogestione a momento di sintesi ed espressione della cultura 
e delle scelte politiche che i soci della cooperativa maturano sul posto di lavoro. 

tà ; 

incontri. 

• C A A F , Mia Centimoli 11 
90021 Aila - Italia 
Tel (091) 71.40.8? 

malte 

Since 1971 there has been in Malta a 
conscious effort to introduce workers 
participation and self-management wi-
thin the industrial sector of the eco-
nomy for two main reasons. The first 
reason was an ideological commitment 
to establish a different power hierar-
chy in industry - involving new social 
relations of production. The second 
reason was the mobilisation of the 
Maltese labour force in order to attain 
a self-reliant economy. 

S E L F - M A N A G E M E N T A S STRATEGY FOR C H A N G E 

THE WORKER 
PARTICIPATION 
DEVELOPMENT CENTRE 

Cf. aussi la rubrique Cangili - comptes tendus p. 48 et actes et documents, p. 54 



A study analysing this process- has concluded that this transition can be more 
effectively managed and its momentum better upheld by a number of integrated sup-
portive conditions. These include regular monitoring, research evaluation, the 
dissemination of information, and education in general. 

In various seminars on workers participation held at the University, the need to 
set up a centre with this specific task was emphasized. Recently the Workers 
Participation Development Centre (WPDC) was officially launched, its main functions 
being : 
1. education, 
2. information and communication 
3. consultancy and development 
4. research. 

Efforts were made at the University of Malta to put these ideas into practice. 

Education 

The Centre's long-term investment is in educating all social actors involved in 
the participatory process. Thus programmes of training and development of partici-
pation will be held for bureaucrats, workers, trade union officials, managers, 
etc... These training programmes dwell on both the ideology of workers participa-
tion as well as on the capacity of workers to participate. 

Besides these "ad hoc" educational courses, the WPDC intends also to be involved 
in re-structuring the formal educational curricula at all levels, so as to re-
orient these towards participation. This could be seen as a long-tem investment 
for the future leaders of Malta at every level. 

Currently the WPDC is organising two educational programmes. The first is an in-
plant training course in a parastatal industry. This course is designed to educate 
the workers on various aspects of work. 

The second course which the Centre is organizing is a two-month foundation course 
for workers in general. This foundation course is sociology, economics and politi-
cal science is designed to introduce basic concepts of the social sciences. This 
course will be followed by more advanced courses which will aim towards the parti-
cular technical skills required by workers for eventual effective self-management. 

Besides these "ad hoc" courses the Research Officer of the WPDC also teaches a 
course in industrial sociology for apprentices at the Drydocks, a self-managed 
firm. 

Kester Gerard, Transition to workers' self-management : its dynamics in the 
decolonizing economy of Malta. The Hague : Institute of social studies, 1980, 
255 p. (Institute of social studies research report, n° 7). 



Tn&oAmotion and communication 

An important element of support to the participatory process is to create a clea-
ring house for information on the participatory process in Malta and abroad. This 
involves the collection of information, its analysis and dissemination to whoever 
may be interested. 

A further function of support which may be performed by the Centre is to provide 
communication links between the various parties, levels and processes. For this it 
needs to maintain systematic relations with the parties and persons who are invol-
ved in the participatory process. 

A supporting function which the Centre fulfills is the publication of information 
on participation in books, in popularized versions of academic studies, through 
newspapers, radio and television and other audio-visual means in order to inform 
the workers and the general public. 

Presently, the Centre is working on a popularized version of Dr. G. Kester's book 
'Transition to Workers Self-Management". Another project the Centre is working on 
is the re-edition of a series of documentary films on industrial relations, for 
their intended use in the educational courses. 

Consultancy and development 

The Centre would also provide the necessary support for the development fo the par-
ticipatory process in the form of expert consultancy. This would be available for 
workers in participatory enterprises, management, trade unions, government officials 
and so on. 

Another necessary function is that of policy designing, re-designing and develop-
ment. The Centre intends to provide this by taking up problems and challenges as 
they arise in the course of participation and offer its advice to try to overcome 
these problems and to draw lessons for future similar cases. Some problems may 
also be anticipated and possible solutions may be worked out in advance. 

ReAeaAck 

All the other functions enumerated above will be better performed to the extent 
that these are supported by research. This research is conceived in various ways. 

First of all a descriptive monitoring on the participatory process is being made 
by filing relevant cuttings from all newspapers and following up the various 
events which are important in one way or another. In certain cases active descrip-
tive research may be sufficient in order to keep track of developments as they 
occur. 

The second analytical stage of research is an important function of the WPDC. It 
will be necessary to conduct more specific policy research in order to evaluate 
the various experiences of participation and on that basis, to draw lessons for 
the future. 



Presently, the WPDC is filing all newspaper cuttings at the first stage of research 
whilst at the analytical research stage the Centre is writing a report on the 
February 1981 Drydocks elections. The Centre is also involved in a research Metho-
dology course for undergraduates of the Faculty of Management Studies. 

In September 1980 two members of the Centre attended a workshop on self-management 
under the joint auspices of the Indian Institute of Management and the Institute 
of Social Studies (The Hague). The objective of the workshop is to make an in-
depth analysis of the experiences in five developing countries amongst which was 
Malta. Each country presented a descriptive as well as an analytical paper, and 
a general report was elaborated using all five country experiences in self-manage-
ment. 

Structure and composition of the Worker6 
Partcclpation Development Centre 

The WPDC is composed of representatives of all actors involved in the participatory 
process. These are the Unions, Malta Development Corporation, the Drydocks and the 
University of Malta. 

One of the members of the WPDC is a full-time Research Officer employed by the Uni-
versity of Malta. His job is involved with the actual day-to-day running of the 
Centre. 

The WPDC's role is part of an overall strategy for changing the social relations 
of production in Maltese industry. This is the ultimate objective of this Centre. 

For information : 

• Edward Zarnnit 
Faculty of management studies 
University of Malta 
Tal-Crogg - Malta 

québec 

Le groupe de travail pour l'autogestion 
a été foimé pour donner suite à la re-
commandation/proposition faite par 
l'assemblée plénière du colloque sur 
l'autogestion organisé par Possibles 
en octobre 80. Formé de Pierre Bou-
dreault (GRAMS), Réal Carpentier (La 
Balance), Michel Dionne (ŒL-Synthèse), 
Denis Landry (La Préférence), Robert 
Laplante (Possibles) et Jean-Léon Ron-
deau (Parminou), le groupe s'est ren-

LE GROUPE 
DE TRAVAIL 
POUR L'AUTOGESTION 



contré une première fois au début du mois de novembre. Nous avons à ce moment-là 
mis au point un premier questionnaire d'exploration devant nous servir à faire -
selon le mandat qui nous avait été confié par l'assemblée plénière - l'inventaire 
des groupes autogérés. 

Cette première démarché nous a vite fait réaliser que voter un mandat à un groupe 
ad hoc sans lui fournir des moyens pour le remplir posait de toute évidence°des 
difficultés qu'on aurait pu s'éviter. N'ayant ni budget ni moyens techniques à sa 
disposition, le groupe a donc dû improviser. Chacun des membres a fourni les res-
sources qui lui étaient accessibles par le biais de son organisme : quelqu'un a 
fourni le papier, un autre l'impression, un autre des enveloppes, des timbres, du 
temps, etc... Personne ne s'est vraiment inquiété de savoir si les contributions 
étaient égales ou pas, mais il est évident que pareille situation en se répétant 
trop souvent finirait par créer des difficultés et des injustices. 

Quoi qu'il en soit, ce bricolage ne nous a tout de même pas empêchés de faire par-
venir notre questionnaire à plus de huit cent groiçies et entreprises ! La liste 
d'envoi a principalement été constituée à partir de la liste des participants au 
colloque et à partir du répertoire de la revue Synthl&e.. Nous demandions à nos cor-
respondants de nous répondre avant le 31 décembre. 

Nous nous scmmes donc à nouveau réunis les 8 et 9 janvier pour dépouiller les ré-
ponses reçues. Dans le groupe, les avis étaient plutôt partagés quant au succès 
de l'opération : les uns s'estimaient satisfaits d'un total de quarante quatre (44) 
répondants que d'autres, pour leur part, trouvaient bien mince. Après bien des dis-
cussions, il a été convenu de dépouiller les questionnaires pour au moins tirer 
profit au maximum du peu (?) de résultats que nous avons obtenus. 

Ces résultats ne sont évidemment pas d'une très grande utilité statistique, mais 
nous avons pensé qu'ils pouvaient cependant être d'une utilité opérationnelle cer-
taine. En plus de pouvoir éventuellement servir d'amorce à la constitution d'un 
répertoire des groupes autogérés, les réponses au questionnaire permettent égale-
ment de repérer un premier noyau de personnes prêtes à s'impliquer de manière tan-
gible dans la mise sur pied d'une quelconque forme de regroupement de ceux qui oeu-
vrent à la construction de l'autogestion. 

Aussi a-t-on décidé de convoquer les répondants à une réunion qui a eu lieu à 
Montréal les 6 et 7 mars 1981. A cette occasion, nous ferons ensemble un premier 
retour sur "l'opération répertoire". Mais surtout, nous aimerions - du moins, si 
telle est la volonté des participants - élargir le groupe de travail pour l'auto-
gestion en lui fixant des objectifs prolongeant les voeux de l'assemblée plénière 
du colloque. Si un tel embryon de regroupement devait voir le jour au cours de 
cette réunion, il est certain que cette fois, on aura dû envisager sérieusement 
la question des moyens qu'il aura à sa disposition. Il y aura dans le prochain nu-
méro de la revue un compte rendu de cette réunion. 



Soulignons en terminant que le groupe de travail pour l'autogestion ne prétend à 
aucune représentativité officielle. Il parle en son nom propre, mais en espérant 
tout de même faire un peu écho aux souhaits et préoccupations du milieu. Pour l'ins-
tant en tout cas, l'idée que nous nous faisons d'un éventuel regroupement ne vise 
essentiellement qu'à créer des occasions d'échanger et à développer des solidarités 
concrètes (...). 

Robert Laplante, 

Reproduction d'un article paru dans Possibles, 
vol. 5, n° 2, 1980, 109-111 

Venezuela 

i - r v p r H D r i x u . 

Inst i tu to de Promoción 

e Invest igación de la 

Autogestion 

Renseigneme.n£(> auprès de : 

> Possibles, BP 114, 
Succursale Côte-des-Neiges 
Montréal - Québec H3S 2S4 

Instituto de Promocion e Investigación 
de la Autogestión, es una asociación ci-
vil sin fines de lucro que se ha plante-
ado como objetivo final, desarrollar una 
forma alternativa de asociación en las 
empresas productivas donde la autoges-
tión pueda constituir un aporte impor-
tante en términos de elaborar y aplicar 
une proyecto democrático-integral -
DEMOCRACIA POLITICA Y ECONOMICA- que 
responda, con resultados concretos, a 
las necesidades y realidades que están 
actualmente planteadas en el país y el 
continente. 

INPRONAI inicio sus actividades en el ano 
1977 como una ofician de apoyo técnico 
a empresas de trabajadores, entendidas 
éstas como organizaciones estables de 

trabajo humano destinadas a la producción de bienes o servicios para la sociedad, 
donde la gestión a niveles decisivos reside en los trabajadores. 

En este sentido, INPRONAI trabaja en : 

r / 
- promocion y elaboración de proyectos, 

- asesoría gerencial, económica, administrativa y financiera de empresas autoges-
tionadas, 

- asesoría en control de calidad y comercialización, 



- colabora y asesora en la representación de esas empresas ante organismos públi-
cos y privados, 

- realiza actividades de investigación y docencia en los aspectos de experiencia 
nacionales e internacionales con las cuales está vinculada. 

SLLÍ objetivo*... 

1. Generar y apoyar experiencias prácticas que incorporen sectores populares a la 
producción de bienes y servicios con un marco de relaciones productivas solida-
rias dentro del desarrollo económico y social. 

2. Aumentar la capacidad constructiva del pueblo, al demostrar que se esta en con-
diciones de valerse por sus propios medios, desbloqueando la actitud de aplas-
tamiento e infravaloración que se tiene frente a las grandes compañías. 

3. Generar medios de vida que permitan experimentar relaciones de producción dife-
rentes a las dominantes, que están marcadas por la alienación en el trabajo. 

4. Dotar al movimiento popular de canales de experimentación real, donde se mani-
festen la multitud de problemas inherentes a la construcción de una sociedad 
solidaria, entrenándose en la solución de los problemas, es decir, capacitán-
dose en el mundo real, aprendiendo en la experiencia cotidiana. 

5. Diseñar canales de responsabilidad compartida que viabilice en el contexto 
venezolano, la conformación de vías de decisiones alternas a las meramente, 
caudillistas. 

6. Introducir elementos de Ínteres en el trabajo, diferentes al lucro individual o 
a la competencia, aumentando con la responsabilidad en la gestión de su trabajo 
la productividad del conjunto. 

7. Offrecer una alternativa de organización economica basada en elevar cualitativa-
mente el desempeño de sus protagonistas. Es decir, invertir en capital humano. 

• • 
• • 

INPRONAI considera que la nueva sociedad que se debe diseñar y construir en Améri-
ca Latina, y en especial en Venezuela, debe tener dentro de sí, foxmas participati-
vas en todos los campos y en particular, en la producción. Pero, para que ello sea 
posible, se debe experimentar desdo ahora en esas nuevas formas, auncuando las 
dificultades puedan ser mayores. Se debe introducir o abrir dentro del nridelo de 
desarrollo que actualmente se sigue, espacios que permitan ganar terreno a las 
formas elitistas o autoritarias de dirección. De manera que a la hora de un cambio 
político favorable, para el cual contribuirá este efecto demostración, se puedan 



generar condiciones contextúales potenciadoras de un cambio social global. La his-
toria demuestra que nunca un cambio derrumbo es breve y que el acceso del pueblo 
al poder político es solo una etapa del proceso. 

• INPR0NAI 
Calle Pedroza - Edificio Bell, 
P.B. La Florida - Caracas 
Venezuela - Co dig o 1050 
Tel 74.4S.SS 

W S I VOUS ETES I N T E R E S S É ( E ) PAR CE B U L L E T I N 

ET S I VOUS D É S I R E Z CONTINUER À LE R E C E V O I R , 

A I D E Z - NOUS EN NOUS ENVOYANT DES INFORMATIONS 

ET EN ADHÉRANT AU CICRA 

Pour renouveler votre, cvllsatlon voir p. 71 



CONGRES ET SEMINAIRES 

calendrier 

Outre la présentation du rapport an-
nuel d'activités et le renouvellement 
des responsables de l'Association, 
l'essentiel de la journée sera consa-
cré à des travaux de commissions, 
doit les thèmes reprendront les prin-
cipales actions entreprises par l'AFPS depuis sa création. Ces commissions auront 
à faire le bilan des résultats acquis, à approfondir la réflexion et à proposer un 
programme et des objectifs pour les douze mois suivants. 

Huit thèmes de commissions ont été retenus : 

1. La fja/iticipation dans l ' entiepili e. : domaine dans lequel l'AFPS ambitionne de 
jouer un rôle de tout premier plan, à côté des mouvements spécifiques de diri-
geants ou de cadres. 

2. La participation dañó la cité. : avec la préparation du colloque AFPS prévu à 
Bruxelles sur le bilan social de la ville. 

3. Régionalisme* et ethnopolitique : groupe permanent de l'AFPS, qui travaille sur 
les rapports entre l'identité culturelle, les solidarités économiques et l'orga-
nisation de l'espace. 

4. Prospective et société : commission qui examinera trois projets adoptés après 
les Assises : la coordination au niveau européen des associations à but prospec-
tif ; le séminaire permanent AFPS sur les méthodes de la prospective ; une ac-
tion de sensibilisation auprès des pouvoirs publics pour la création d'un insti-
tut d'études du long terme. 

5. Prospective du pouvoir intellectuel : la commission examinera le projet de la 
création d'un prix Gaston Berger, destiné à distinguer un penseur qui aura par-
ticulièrement contribué à "rendre" la prospective au citoyen, ainsi que l'orga-
nisation <Tun séminaire AFPS sur l'histoire du pouvoir intellectuel. 

6. Tradition et modernité : redémarrage du premier groupe de réflexion constitué 
au sein de l'AFPS. 

28 Mars 1981, Lille (France) 

CONGRES ANNUEL VE L'ASSOCIATION FRAN-
ÇAISE VE PROSPECTIVE SOCIALE 



7, Economie, sociale : sensible depuis ses origines au développement des formes 
coopératives, mutuellistes et associatives de l'économie, l'AFPS s'attachera 
à en faire un secteur permanent de sa réflexion prospective. 

8, Ploudkon : c'est sous le signe de l'inspirateur de l'économie sociale que 
l'AFPS avait organisé un colloque important en 1976, Ce thème mérite d'être 
repris afin de tirer de l'oubli la pensée proudhonnienne et ses rapports avec la 
démarche prospective. 

• AFPS, 7 lue de l'Arbalète 
75005 PARIS 

6-7 juin 1981, Lille (France) 

Ordre du jour 

Samedi 6 : 

11 h : présentation du Mouvement à la 
presse et aux élus. 

14 h : accueil des participants, 
échanges d'expériences, infor-
mation et débat sur "les as-
pects techniques, financiers, 
juridiques, sociaux, de l'ha-
bitat groupé autogéré. 

20 h ; film et débat. 

Dimanche 7 : 

10 h : débat sur la conception de l'ha-
bitat groupé autogéré, 

14 h : Assemblée générale du mouvement. A cette occasion, chaque coordination 
est invitée à prévoir un ou mieux deux candidatures au Conseil d'Adminis-
tration qui sera élu par l'A.G. 

Renseignements : 

• MHGA - 1 Quai de la Râpée 
75012 PARIS 

Tel 341.22.13 



The VIth Bosphorus Workshop on Indus- 23-27 juin 1981, Istanbul 
trial Democracy will take place this _ _ _ _ _ _ _ 
year during June 23-27 in its tradi-
tional habitat on the campus of l/Ith BOSPHORUS WORKSHOP ON INDUSTRIAL 
Bogazigi Universitesi. DEMOCRACY 

Along with its traditional host, the Institute for Pure and Applied Research in 
the Administrative Sciences (IPARAS), this year the Workshop will be co-sponsored 
by the International Association for the Economics of Self-Management (IAFES), as 
in the case of last year's Vth Workshop which was simultaneously the 2nd Interna-
tional Conference on the Economics of Self-Management. 

This year we are holding, in parallel, a special session on Economic Design. Other-
wise, everything is as usual : we have roan and board on campus for two dozen par-
ticipants at highly subsidized rates, the usual work atmosphere during work and 
the usual anbience in Istanbul in the evenings. The usual scarcity of travel funds 
also continues, alas. 

• MuAat Sentel, Bogaziqi Univensitesi 
Institute T\OK pure and applied research 
In administrative, sciences 
P.K. I Bebek 
Istanbul - Turqule 

Programme : 

Vendredi 10 juillet 

matin : accueil 

15 h : Destruction du tissu tradition-
nel de production en France, 

21 h : Destruction du tissu tradition-
nel de production au tiers-
monde 

10-13 juillet 1981, Saint-Aulaye (France) 

10-13 juillet 1981 
8ENC0NTBES DE SUOLATE (24) 

Samedi 11 juillet 

15 h : L'impasse industrielle : criti-
que du mode de production. 

21 h : La reconversion de notre appa-
reil de production. 

quelles entreprises 
pour 

quel développement? 
peur nés rapports (îon.aesiruciifs entre 

pays industrialisés et pays du t iers jonde 

organisé par l'association t r a U m o n t r e s ' 



Dimanche 12 juillet 

15 h : La reconversion des industries dangereuses ou inutiles 

21 h : Film : "L'histoire d'Adrien". Débat en présence du réalisateur, J.P. Denis, 
de membres de l'équipe technique et d'habitants de villages de Dordogne 
ayant joué dans le film. 

Lundi 13 juillet 

15 h : Les éco-entreprises et les financements alternatifs 

21 h : Bal, avec le groupe Los de Roumagne (ils apprennent à danser à ceux qui ne 
savent pas)... Le bal sera gratuit et se déroulera sur la place de Saint-
Aulaye. 

Les trois matinées de samedi, dimanche, lundi seront réservées (à partir de 10 h) 
aux présentations des travaux de plusieurs groupes. 

Alors que les débats de l'après-midi seront présentés seuls, le matin plusieurs 
travaux et réalisations seront exposés simultanément. 

Les mercredi 15 juillet, jeudi 16 juillet et vendredi 17 juillet, l'Association 
SOLEIL VERT (ass. de St Aulaye, née des rencontres de Braud-Saint-Louis et qui 
mène des recherches sur les composts de bois et les procédés de chauffage issus 
de fermentations) organisera 3 jours de CHANTIERS COLLECTIFS, 

Le samedi 18 juillet sera une journée "PERSPECTIVES SOLEIL VERT" (le détail en 
sera fourni ultérieurement). 

VEBATS 1 

Destruction du tissu traditionnel de production 
en France - Vendredi 10 juillet - 15 heures 

Le pays tend à se diviser en deux zones : l'une productive, organisée, l'autre 
assistée, rurale, désertée car sans perspective. De ce fait, chômage et dépendance 
dans l'une, dégradation des conditions de vie (anonymat, stress, pollution) dans 
1'autre. 

C'est la structure de notre appareil de production qui impose cette distribution 
spatiale. Nous sommes contraints a des migrations permanentes, coûteuses et frus-
trantes. La démesure de nos outils empêchent toute vie sociale satisfaisante. L'a-
nonymat de la production, sa parcellisation, empêchent tout contrôle par le consom-
mateur. Par ailleurs, des entreprises locales ferment car concurrencées par des 
importations non contrôlées ou par la grande production dont on néglige toujours 
de comptabiliser les coûts secondaires.,. 



VEBATS M" 2 

VestAuctlon du tissu tAa.cUJxoM.el de production 
au tiers-monde - Vendrzdl 10 juillet - 21 heures 

Parallèlement à cette dégradation de la vie économique en France, les économies 
des pays du tiers-monde ont été très perturbées. Les peuples de ces pays ont été 
obligés de produire pour l'exportation. Ceci a eu pour effet la disparition des 
cultures vivrières, l'augmentation de la malnutrition, l'émergence d'une élite 
locale s'accaparant les maigres revenus du pays, déduction faite des achats d'ar-
mes que nous leur vendons. 

Nos modes de vie supposent une exploitation accrue des peuples du tiers-monde et 
une grande perturbation de leur économie traditionnelle. 

VEBATS 3 

L'Impasse Industrielle s critique du mode de production 
intégré - Samedi 11 juillet - 15 heure* 

Ce débat s'appuie essentiellement sur la recherche d'Ingmar Granstedt. Toute pro-
duction a toujours été réalisée en s'appuyant sur deux modes de production, tous 
deux nécessaires dans leur domaine : 

- un mode de production autonome, de petite unité, décentralisé, immédiatement 
contrôlable par le producteur et le consommateur, utilisant de petits outils, 
nécessitant peu de capitaux, 

- un mode de production intégré, de grande unité, centralisé, spécialisé, anonyme, 
difficilement contrôlable, s'appuyant sur des outils gigantesques, nécessitant 
des capitaux importants. 

L'équilibre entre ces deux modes de production est désormais rcmpu. La production 
intégrée absorbe l'essentiel du champ productif, se ccmplexifie de plus en plus, 
entraîne des coûts sociaux extravagants, perd en efficacité ce qu'elle avait gagné 
grâce à l'économie d'échelle... 

VEBATS M" 4 

A partir du ¿¿Cm "Histoire d'Adrien" 
Vimanche 12 juillet - 21 heures 

Premier long métrage, en Occitan. Ce film nous intéresse à plusieurs titres dans 
ces rencontres. Chronique rurale du Périgord de 1903 à 1922, il a été tourné essen-
tiellement par des habitants qui ont participé bénévolement ; il est un reflet de 
la vie du peuple : c'est de l'histoire vivante et non un essai pleurnichard sur un 
passé idéalisé. .. 



VEBATS M" 5 

La reconversion de notre appareil de production : 
dés industrialiser l'économie - Samedi 11 juillet - 2 7 heures 

Notre appareil de production s'appuie aujourd'hui sur les unités démesurées par la 
taille, la concentration, la spécialisation. Cette démesure a pour conséquence la 
dénaturation des rapports sociaux, 1'artificialisation des modes de vie, la déser-
tification de régions entières, et enfin, l'augmentation des coûts périphériques 
de production : infrastructures, déplacements, pollution, consommation énergétique. 

Si nous souhaitons réorienter nos modes de vie en fonction de certains critères 
(proximité spatiale entre l'habitat et le lieu de travail, économie d'énergie, 
contrôle de la production, intégration des coûts périphériques, aménagements sup-
plémentaires, vie pénible, maladies, etc..,, autonomie géographique...), il serait 
inévitable d'avoir à RECONVERTIR L'APPAREIL DE PRODUCTION, 

Le coût réel d'un produit sera calculé en faisant la somme des coûts induits dans 
l'infrastructure, dans l'environnement et dans la vie quotidienne des gens (modifi-
cations obligatoires dues au mode de production : déplacement, anonymat, prises en 
charge sociale..,) sans oublier les coûts internes de production (coût "classique" 
du produit sorti d'usine). 

Ceci aura pour effet de rendre à nouveau compétitif des modes des production con-
damnés aujourd'hui, et pourtant bien plus compatibles avec les nécessités de la 
vie sociale. 

Il ne saurait y avoir de changement social sans reconversion de l'outil de produc-
tion. Le changement de pouvoir au niveau de l'ETAT doit s'acconpagner d'un vaste 
débat public débouchant sur la définition de CRITERES contraignants à l'égard de 
l'outil. 

VEBATS N" b 

Les reconversions des industries dangereuses, 
polluantes ou Inutiles - Vimanche 7 2 juillet - 7 5 heures 

S'il apparaît indispensable de reconvertir notre appareil de production, il sanble 
cependant que cette reconversion ne pourra sérieusement être conduite dans l'impro-
visation : des circuits de production ne peuvent être court-circuités sans avoir 
prévu d'outil de substitution, ou des moyens de s'en passer. Par contre, il est des 
domaines restreints de l'économie qui peuvent être reconnus comme prioritaires à la 
reconversion, du fait qu'ils réunissent sur eux un vaste consensus populaire. 

Cette reconversion concerne les dcmaines de l'armement, de la publicité, de l'in-
dustrie de luxe, et de façon plus générale de toute production reconnue inutile, 
dangereuse ou polluante. 



Il va sans dire qu'une reconversion ne saurait se faire sans l'appui des travail-
leurs concernés. La condition préalable à toute reconversion est donc la garantie 
des revenus pour les travailleurs concernés. Ceci suppose la perception sociale du 
lien entre PRODUCTICN et BESOIN et non entre PRODUCTION et EMPLOI. 

De tels projets de reconversion ont été déjà élaborés par des travailleurs, anglais 
en particulier, dans des usines d'armement, mais aussi de pneumatiques, de chan-
tiers navals, de voitures,,. 

VEBATS N" 7 

Les éco-entreprises et ¿eux financement 
alternatif - Lundi 13 juillet - 7 5 heures 

Dans la série d'entreprises qu'il serait possible de soutenir, il en est qui sont 
rendues nécessaires pour le simple maintien d'un minimum productif local, pour 
fixer la population dans sa région d'origine, pour diminuer les gaspillages de 
devises, 

Mais il est certaines entreprises qui, bien que possédant ces caractères, présen-
tent de plus l'avantage de s'insérer aisément dans les perspectives écologiques : 
qualité du produit, durabilité, réparabilité, utilité..., qualité du processus de 
production (pollution faible, économie d'énergie et de matières premières, condi-
tions de travail supportables, gestion collective..,). 

Ces éco-entreprises pourraient produire en direction d'une clientèle locale ou des 
paysans du tiers-monde, en réponse à un besoin réellement formulé par les indivi-
dus eux-mêmes. 

Nous devons donc essayer de nous structurer, pour trouver des sources de finance-
ment alternatif, afin de favoriser dès maintenant le démarrage d'éco-entreprises. 
Pour cela, il importe d'approfondir les expériences de financement alternatif 
ayant déjà eu lieu en France, mais aussi en Allemagne, en Suisse, en Hollande, au 
Danemark. 

• Renseignements : 

Braud Rencontres, c/o Nicole Varrlet 
3, rue C. Corot - 33150 Cenon 
Tel (56) S6.68.S0 

En cas d'absence : Elias Coca. 
Tel (56) 27.11.65 

Soleil Vert 
Rue du Docteur Lacroix. 
24410 Saint-Aulaye 
Tel (53) 90,8t.37 



La croissance économique, dans les 
sociétés industrielles avancées, se 
rapproche de zéro, une crise de mé-
vente d'énergie a pris la place de 
la crise d'énergie tout court. Pour-
tant, ce n'est pas le résultat d'une 
politique à priorités écologiques, 
bien au contraire : nos dirigeants 
semblent viser la croissance, de plus 
en plus désespérément. 

Cette situation est favorable et dangereuse à la fois, Dans ces conditions se pose 
la question de ce que l'on peut faire pour la protection de l'environnement ; pour 
une utilisation prudente des ressources non-renouvelables ; pour l'installation 
d'une technologie moins destructrice et plus contrôlable ; et pour la recherche de 
satisfactions en dehors d'une consommation matérielle explosive. Une réponse : 
prendre en main les problèmes qui résistent à des solutions centralisées ; ne pas 
tenter de former des majorités pour agir (peut-être !) plus tard, mais agir comme 
minorité pour cette même minorité (et non pour d'autres) ; bref, travailler pour 
ses propres besoins là où cela paraît souhaitable. 

Les avantages d'un tel travail pour soi : 

24-26 juillet 1981, Lodève (France) 

QUATRIEME SEMINAIRE VE L'INSTITUT SYNOPSIS 

Travailler awtxe.rne.nt : possihlLités d'an 
travail ¡¡ans emploi 

- il n'est pas dépendant de l'accord ou de l'assistance d'instances centrales, 

- il est plus agréable que le travail salarié (moins spécialisé et autogéré), 

- il donne la possibilité de réduire le temps de travail salarié : qui travaille 
pour soi a besoin de moins d'argent, 

- il permet de mettre en relation directe les exigences et les investissements, 
et aide donc à choisir des solutions "sur mesure" et à éviter un gaspillage 
irréfléchi, 

- il permet une issue à la contrainte du chômage. 

De plus, le travail pour soi permet des réactions plus souples en face de circons-
tances imprévues et il reste viable en temps de crise. 

Y participeront : 

Olivier Corpet, FreimutDuve , Yona Friedman, Ingmar Granstedt, Joseph Huber, Karl 
Werner Kieffer, Rosine Klatzmann, Helga Nowotny, François Partant, Manfred 
Schmutzer, et sous réserve, Brice Lalonde, Serge Moscovici, et Klaus Traube. 

Une partie du séminaire se déroulera en ateliers, l'autre partie en séances plé-
nières avec traduction simultanée (en français et en allemand). La coordination 
sera assurée par Michael Grupp. 



Il est prévu de publier les résultats de ce séminaire dans un numéro spécial 
d'Autogestions. 

Renseignements auprès de 

• SYNOPSIS 
Institut de recherche alternative 
Route d'Obnet - 34700 Lodève 
Tel (67] 44.04.10 

En préparation du séminaire, dans les 
mois de mars et avril, des rencontres 
régionales devaient avoir lieu, pour : 

- favoriser la connaissance récipro-
que des coopératives de façon à éli-
miner en août le récit de leurs his-
toires, 

2-9 août 1981, Alia (Italia) 

TROISIEME RENCONTRE INTERNATIONALE SUR 
L'AUTOGESTION VANS LES COOPERATIl/ES VE 
PROVUCTION V'EUROPE 

ORG. : CENTRO D I A N I M A Z I O N E 

- commencer une réflexion sur les pro- PER L'AUTOGESTIONE POPULARE 
blêmes, de façon à arriver au sémi-
naire avec des propositions de solu-
tion. 

• Adresses de contacts : 

- Italie Centre-Sud : CAAP 

- Italie du Nord : CAS, via Piola 9, Inzago (Mi), Tel : (02) 95.43.47 

- Belgique-France : Fondation Oleffe, 221 rue de la loi, Bruxelles, Tél : (02) 
735.60.50 

- Belgique-Hollande : MAS-IOC, Kuringersteenweg 35, 3500 Hasselt, Tel : (011) 
25.23.41 

- Allemagne-Autriche : ASH, Oberursel 5, Krebsmuhle, 6370 (Allemagne), Tel : 
Tel : 17.17.34.96 

'The Workshop lias been postponed becau-
se of financial and organizational dif-
ficulties that we were not able to 
overpass in time. Bengt Abrahamsson, 
who is the organiser of this workshop 
together with me, is suggesting to have 
this workshop in th^ first half of 1983, 
The more detailed information about the 

28 septembre-2 octobre 1981, Bled, 
Yougoslavie 

WORKSHOP ON F U T U R E PERSPECTIVES OF 
E C O N O M I C ANP I N D U S T R I A L D E M O C R A C Y 

, time and place of this workshop 



will be given in the next newsletter, n° 5", 

Veljko Rus, 

(From ISA-RC 10 Newsletter, n° 4, 25th March 1981) 

• I/, Rus, I S A - R C 10 
Yugoslav Center for theory and practice 
of self-management, 
Titova 104, p.p. 43 - 61109 Ljubljana 
VouQoslavie 

"On the basis of proposals, either sent 
by the members of RC 10, suggested by 
the participants at the Tokio Workshop 
or selected by the members of the Coor-
dinative Board of RC 10, I sent to ISA 
Secretariat (Marcel Rafie) the follo-
wing list of sessions and their organi-
zers : 

16-21 août 1982, Mexico 

I N T E R N A T I O N A L SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 
CONGRESS 

Sociological theory and social practice 

- Session 1 : New technology and industrial democracy : organizer Eric Batstone, 

- Session 2 : Democracy and participation in public sector ; organizer : Bjorn 

Gustavsen, 

- Session 3 : Old and new producer cooperatives ; organizer : Finn Junge Jensen, 

- Session 4 : Recession, unemployment and industrial democracy ; organizer : 
Akihiro Ishikawa 

- Session 5 : Participation, workers' control and self-management in developing 
countries ; organizer : Matthias Stiefel, 

- Session 6 : Participation, workers' control and self-management in South America ; 
organizer : Santiago Rocca and Ana Jaramillo, 

- Session 7 : Industrial democracy in changing socio-economic environment ; organi-
zer : Steven Deutsch, 

- Session 8 : Industrial democracy and organization theory ; organizer : Cornelis 
Lammers. 

The following colleagues have already agreed to be organizers of the session assi-
gned to than : 

Bjorn Gustavsen : Work Research Institutes, Gydas Vei 8, Oslo, Norway, 

Finn Jungen Jensen and Ann Westholz from the Institute of Organization and Indus-
trial Sociology, 60 Hcwitzvej, Copenhagen, Denmark, 



Akihiro Ishikawa : Chuo University, Dept. 0f Sociology, Higashi nakano, Hachioji, 
Tokio, Japan, 

Matthias Stiefel : United Nations Research Institute for Social Development, 
Palais des Nations, CH-1211, Genève 10, Switzerland, 

Steven Deutsch : Labor Education and Research Center, University of Oregon, Euge-
ne, Oregon 97403, USA. 

The time available for each session will be 130 minutes, only in some cases excep-
tionally 145 minutes. The condition for each session is presentation of at least 
three high-equality papers. According to the recommendations of the ISA Research 
Council, these high-equality papers should be ascertained through active search of 
organizers. However, also papers sent by the members of ISA RC 10 who have not been 
invited by the organizers are very welcome. A way should be found to present all 
the received papers if they are of adequate professional quality (see more detai-
led information in ISA Bulletin, n° 24, pp. 14-17), 

I am suggesting to all members of RC 10 to contact immediately the above mention-
ed organizers of sessions. Please send to them the title of your paper and a short 
abstract (of about 200 words) so that we can appraise the participative potential 
for each session. 

Since the organizers for sessions 1 and 6 are not yet fixed, please send your pro-
posals for these two sessions to my address. The deadline for abstracts is May 30, 
1981 , 

In case we realise that some sessions would not have enough participants, we will 
take into account the other already suggested topics like : 

- autonomous work groups and organizational innovations, 

- social and regional inequality and industrial democracy, 

- consumers' participation in industry, 

- ecology and self-management." 

Chairman of RC 10 

Veljko Rus 
(From 1SA-RC 10 Hemletter, n° 4, 25th torch, 1981) 

• l/. Rai, ISA-RC 10 
Vugoslav Center for theory a.nd practice 
of self-management, 
Titova 104, p.p. 43 - 61109 Ljubljana 
Vougoslavie 



comptes rendus 

I S T A N B U L , 1 6 - 1 8 j u i l l e t 1980 

SECOUV INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ECONOMICS 
OF WORKERS' SELF-MANAGEMENT 

Org. : International Association for the economics 
of self-management and Bogaziçi University's Institute 
for pure and applied research in administrative sciences 

(...) Many of the papers were concerned with workers' participation in control, ei-
ther under capitalist ownership or under state ownership, and with the economic con-
sequences of various ways of distributing income. Some described developments in 
particular countries - for example one from Martin Lockett of Imperial College, Lon-
don, discussed changes in China and moves in the direction of self-management. One 
from Lars Lindkvist of the Institute for Economics at the University of Váxjo, 
Sweden, discussed the way in which the workers had cane to hold most or many of the 
shares in about sixty Swedish companies. One from Professor Bernhard Wilpert of the 
International Institute of Management in Berlin classified different norms and 'forms 
of workers' participation. Professor Mehmet Uca of the University of Bogazici dis-
cussed the formation in Turkey of conpanies with the help of funds sent home by 
overseas workers ; another Turkish speaker discussed collective bargaining in Tur-
key. Other papers discussed the growth of and prospects for workers' participation 
in countries such as Algeria, Belgium, Spain, France and the USA ; while others 
were of a more theoretical character. 

The. Vugostav System and the Mond/iagon Co-opeiatlve* 

Perhaps the most important papers were from Professor Henk Thomas of the Institute 
of Social Studies in the Hague, on the Mondragon co-operatives in Spain, and from 
Professor Ivo Dujmovic of the University of Zagreb giving a clear and concise ac-
count of the development of the system of workers' self-management in Yugoslavia. 
Professor Thomas's paper was about the distribution of earnings and capital in the 
Mondragon co-operatives and is substantially similar to one of the chapters in the 
history of the Mondragon co-operatives that he has been writing with Mr Christopher 
Logan and which is to be published by the Institute of Social Studies in a few months. 
There were a number of papers from Yugoslavia for Yugoslavia is the prime example of 
a country in which the principles of self-management have been systematically ap-
plied ; but the paper from Professor Dujmovic was outstanding. 

The term "Self-Management" implies the management of an enterprise by those working 
for it ox. by their elected representatives ; in Yugoslavia workers are associated 



in small groups, known as Basic Organisations of Associated Labour, and these join 
with each other to form enterprises, with the elected Workers' Council appointing 
the Director responsible for day to day management for a four-year term. The wor-
kers control the enterprise through their Council and decide how earnings after tax 
should be distributed ; but they do not own it for the assets of the enterprise are 
vested in society as a whole. In most of the other cases discussed at the conferen-
ce the workers do not own either : they participate to a greater or lesser extent in 
earnings and in control. They may so participate through collective bargaining and 
trade union power, through schemes introduced by employers or through statutory ar-
rangements such as Works Councils with statutory power or representation at Super-
visory Board level, through legislation as in the Federal Republic of Germany, or 
through autonomous work groups or similar arrangements developed by the workers 
thanselves. A wide measure of workers' participation in control and in earnings may 
be achieved under both capitalist ownership and state ownership ; but it is under 
co-operative systems that the workers thanselves actually achieve ownership and 
full control. 

Yugoslav enterprises are often compared with industrial co-operatives but they are 
not the same as industrial co-operatives. They have received rather more attention 
frcm economists than industrial co-operatives because they provide a working model 
of a whole econcmy whereas industrial co-operatives are all too often isolated exam-
ples of self-management in a mixed but largely capitalist economy. The industrial 
and other co-operatives at Mondragon have been more successful than most and Pro-
fessor Thomas, who presented a film of the Mondragon co-operatives at the conferen-
ce, was insistent that it has been clearly demonstrated that their economic perfor-
mance is better than that of competing conventional enterprises. The earnings of 
the workers tend to be better because the Mondragon co-operators have consistently 
sought to prevent the highest paid managers earning more than three times the low-
est paid workers in the same enterprise ; while the managers, most of them young, 
clearly find satisfaction in their work in that they stay with the co-operatives 
even though many of them could probably earn more for similar work in private in-
dustry. 

Assets and surpluses 

One of the basic differences between the Mondragon system and that in Yugoslavia 
is that in Yugoslavia the ownership of the assets of the enterprise is vested in 
the state on behalf of the community. The profits may go largely to the workers if 
they are distributed ; but if they are ploughed back the assets belong to the state. 
Professor Jaroslav Vanek of Cornell University has argued with some force that an 
arrangement of this kind can tend to lead to under-investment. Yugoslav enterprises 
are bound to invest a substantial proportion of their earnings in order to remain 
competitive technically and to protect the jobs of members ; but may nevertheless 
be tempted at times to distribute more than is wise. At Mondragon, on the other hand, 
a substantial proportion of the co-operatives' ploughed back earnings (up to 70 per 
cent) are credited to members' personal accounts so that they participate person-
ally in the grcwth of assets. 



A significant proportion of their surplus earnings is, however, allocated to social 
purposes or to indivisible reserves ; and this proportion is higher the larger the 
surplus. Surpluses thus accumulate to a large extent on behalf of individual members 
but to sane extent on behalf of society. It may be that Yugoslav enterprises might 
reduce the risk of under-investment if they credited a proportion of ploughed back 
earnings to their individual members in what amounts to a kind of compulsory saving. 
It is as if a bonus were distributed in cash and the members all decided with sin-
gular unanimity to invest instead of distributing it. Such member participation in 
the growth of assets could, perhaps, help to ensure adequate investment, especially 
in the early years of an enterprise when ploughing back all available funds can be 
very important. 

Collective, saving 

At the same time the Mondragon co-operators might be wise to study Yugoslav expe-
rience, which is that workers are prepared to invest a significant proportion of the 
earnings of an enterprise even when saving is "collective" and there is no personal 
participation in the growth of assets. This helps to strengthen the enterprise as it 
builds up reserves of its own. While the Mondragon movement is expanding, new money 
is flowing in from new members, and as the Mondragon co-operatives were only founded 
in 1965 by young people there have been few retirements as yet. But it is the policy 
of the Mondragon co-operators not to allow their co-operatives to grow too large and 
after a time new members joining will be balanced by old members leaving, and the 
retiring members will be entitled to withdraw substantially larger funds than the 
new members bring in because capital has been accumulating on their behalf. All the 
members of at least one co-operative have decided not to withdraw all their capital 
on retirement, and others may also wish to leave their savings with their co-opera-
tives, But there is a danger that, with older co-operatives, withdrawals may tend 
to be substantial and the Mondragon co-operators may, therefore, be wise to reduce 
the proportion of earnings credited to members' personal accounts as their co-opera-
tives grow older (...). 

Progress towards self-management in other countries reported at the Conference seems 
to have been rather limited. For example, remittances from Turkish workers in the 
Federal Republic of Germany and other countries of Western Europe have not resulted 
in a significant increase in self-management in Turkey through "workers' companies". 
In Sweden interest seems to centre on trade unions buying into the system through 
capital-sharing schemes, which might be regarded as one form of workers' participa-
tion in the growth of assets ; but in the companies issuing shares to workers dis-
cussed at the conference, voting, participation in profits and participation in the 
growth of assets are in proportion to shareholdings and not, as in an industrial 
co-operative, in proportion to work. 

There seems to have been some progress towards self-management and a growth of in-
dustrial co-operatives in China in spite of many cross currents. Mr Warner Woodworth 
reported on the limited progress of industrial co-operatives in the USA with the 
plywood co-operatives in the North West and a plan to convert the Rath meat packing 
plant in Iowa employing 2,000 into a co-operative with trade union support. Even in 



countries such as Italy and France and Spain where industrial co-operatives have 
made most progress, they remain responsible for only a very small part of indus-
trial production. 

However there is much interest in them ; and if governments were to become convin-
ced that co-operative production has considerable relevance to the problem of con-
trolling inflation'there could be much more interest. At present too many govern-
ments try to control inflation by curbs on the money supply, which cuts profits and 
leads to bankruptcies and massive unemployment (...). 

Paul Derrick 

(Reproduction partielle d'un article paru dans : 
Review of international co-opeAatlon, n° 3, 1980, p.203-207) 

A L I A ( I t a l i e ) , 3 - 1 0 août 1980 

INCONTRO INTERNAZIONALE SULL'AUTOGESTIONE 

Org. : Centro di animazione per l'autogestione popolare (CAAP) 

Anche quest'anno le cooperative europee si sono date appuntamento ad Alia in un 
convegno organizzato dal CAAP (Centro di animazione per l'autogestione popolare). 

Che ancore una volta sia stato scelto, come sede del secondo incontro internazionale 
sull'autogestione questo piccolo paese madonita ha un suo preciso significato : ad 
Alia esiste una esperienza di lavoro cooperativistico autogestito che abbina alla 
attività produttiva una costante fondazione culturale e professionale dei soci. 

L'esperimento è abbastanza unico in Europa e suscita l'attenzione delle altre coo-
perative che si ispirano all'autogestione e che ad Alia vanno anche per conoscerlo 
da vicino. 

Quattro anni fa, con il CAAP, nasceva ad Alia un gruppo di tessitrici che, in breve 
dava vita alla cooperativa "Lavoro denza emigrazione" che ha fatto dell'autogestio-
ne la propria spina dorsale : esclusione del lavoro a catena, rotazione del lavoro 
manuale ed amministrativo, parità salariale, vendite dirette, decisioni collegiali... 

Agli animatori del CAAP, il compito, i primi tempi di organizzare la formazione dei 
soci per fornire loro gli strumenti conoscitivi per la partecipazione diretta alla 
gestione aziendale. Oggi, che sone nate ad Alia altre due cooperative (una agricola 
"Fratellanza e lavoro" et una tipografica "Grafiche e cultura contadina"), il CAAP 
sta diventando un centro per l'organizzazione delle attività socio-culturali e for-
mative al servizio delle cooperative. 



E' cosi che per otto giorni oltre 70 delegati di una quarantina di organismi _ tra 
cooperative di produzioni e di servizi, sindacati e centri di premozione - di Fran-
cia, Belgio, Italia, Germania ed Austria - hanno discusso ad Alia delle diverse 
esperienze in corso e della organizzazione di una migliore collaborazione interna-
zionale che consenta la soluzione di problemi comuni. 

Un dibattito serrato, interessante, concreto perchè nato da esperienze, diversissi-
me fra loro, ma realmente vissute. 

La problematica scaturita dal convegno è molto articolata, I primi sei giorni sono 
serviti per conoscersi meglio e per fare il quadro completo dei problemi nodali del-
la pratica dell'autogestione. Si è osservato che già una tale presa di coscienza è 
un passo avanti e che adesso, all'interno di ogni azienda occorre dibatterne per 
esplorare le possibili direzioni da prendere. 

Ed in effetti, a scorrere l'elenco dei temi trattati, l'autogestione non sembra una 
tigre facile da cavalcare : è più opportuno sviluppare la produzione in senso indus-
triale - con i rischi di un lavoro alienato ma ben remunerato - o artigianale - con 
la possibilità di maggiore spazio per la dimensione umana - ? 

E' da preferire il grande complesso produttivo - come la "Textile d'Ere", una indus-
tria tessile autogestita del Belgio con 350 operai e macchinari modernissimi - op-
pure la moltiplicazione di piccole unità ? 

Si è anche parlato del denaro pubblico a sostegno della cooperazione e della pro-
duzione e di come le imprese autogestite ne siano escluse perchè al di fuori di lo-
giche clientelari o di schieramenti politici. 

Questi i temi di carattere generale, ma ci si è anche soffermati ad esaminare in 
particolare la vita interna di ogni cooperativa per confrontare i diversi tipi di 
gestione collegiale e i metodi di rotazione dei ccmpiti nel lavoro. 

Per passare poi ai problemi economici come quello dei salari ancora non competitivi 
e che probabilmente non lo saranno mai rispetto alle altre aziende, perchè nelle 
cooperative autogestite non tutto il tempo passato sul posto di lavoro è dedicato 
alla produzione une parte è destinata alla formazione, alla cultura. Problemi eco-
nomici condizionati ancora da alcune carenze inevitabili per chi vuole muoversi al 
di fuori degli schemi correnti : mancanza di tecnologia, di formazione professionale, 
di capitali, di una conoscenza approfondita dei mercati. 

Ostacoli non facili da superare a meno che le cooperative non riescano a creare in-
tomo a sè la solidarietà del territorio in cui operano, 

I settanta partecipanti sono cosi passati ad analizzare, sempre nelle tre lingue 
adottate - il CAAP aveva disposto una efficiente apparecchiatura di .traduzione si-
multanea - i rapporti delle loro aziende con la popolazione. Si sono chiesti cosa 
produrre di utile e perchè, hanno esaminato le esperienze di quelle cooperative che 
avevano scelto una produzione basata sui risultati di una indagine preliminare nel-
la loro regione. 

Chi lavora nell'autogestione non può farsi guidare soltanto dai profitto nella scel-



ta della propria produzione, magari imponendola poi ai consumatori con la pubblici-
tà. Deve piuttosto produrre in funzione dei bisogni veri della popolazione. 

Creare quindi un collegamento con una fetta di popolazione sensibile ai temi dell' 
autogestione può aiutare non solo a risolvere i problemi tecnici ma anche a racco-
gliere suggerimenti utili alle scelte produttive ed alla individuazione dei mercati. 
Quest'anno tutti i delegati sembravano orientati per la promozione di un mercato 
fuori dai normali circuiti. 

Ma il rapporto con la popolazione non sarebbe unidirezionale - è stato fatto notare -. 
All'interno delle cooperative autogestite nasce una nuova mentalità : dall'emanci-
pazione della donna al cambiamento del modo di consumare, all'attività di studio e 
ricerca. Cane pure si sperimentano nuove forme di vita comunitaria o si cerca di 
adattare il lavoro agli handicappati. Tutte tensioni che, all'esterno, incontreran-
no certamente l'attento interesse di molti. 

Come si vede un dibattito di ampio respiro che ha lasciato soltanto gli ultimi due 
giorni alla discussione di iniziative di collaborazione. Segno questo che occorreva 
ancora analizzare i problemi di fondo per poter poi prospettarne le soluzioni. 

Comunque un lavoro proficuo anche a livello operativo. Numerosi sono stati infatti 
gli accordi presi per uno scambio di operai fra le cooperative che favorisca il 
dibattito e la conoscenza reciproca - lavoratori tedeschi e belgi verranno in Ita-
lia e viceversa. 

Sono state definite precise scadenze per vendite comuni e scambio di prodotti tra 
le rispettive zone di mercato, mentre alcuni organismi presenti si sono fatti cari-
co del problema di un collegamento più efficace con il territorio da parte delle 
aziende autogestite. 

Un risultato sembra sicuro in questo convegno. Quest'anno gli autogestionari di tut-
ta Europa dibatteranno nelle loro aziende dei loro problemi in modo da arrivare al 
prossimo appuntamento di Alia con un pacchetto di proposte che, puntando sull'unio-
ne degli sforzi, dia una spinta qualitative che li faccia uscire dallo spontanei-
smo, 

Santo Vicari 

(Reproduction d'un article paru dans 
L'Ora, anno LXXXI, n° 215, venerdì 19 settenbre 1980) 

Cf. aussi la partie Acjtes ut documenti, p.54 



STOCKHOLM (Sveri ge), 20-22 février 1981 

ENCUENTRO JNTERC0MUN1TARI0 EN SVECIA (SI/ERIGE) 

El 20 y 22 febrero de 1981 se reunieron, en Stockholm, representantes de seis 
grupos comunitarios, ubicados en distintos lugares de Suevia. 

La iniciativa fue tomada había sido tomada por tres de ellos, en ocasión de otras 
reuniones de grupos alternativos. Y el propósito con que se citó a esta reunioñ fue : 

- la creación y el fortalecimiento de lazos praticos y conceptuales entre distin-
tas experiencias de autogestión, como una forma de resistir al aislamiento al que 
se condena a las experiencias no asimilables al capitalismo, 

- la creación/profundización de vínculos entre comunidades integrales, urbanas y 
rurales, en la busquela de una red de relaciones sociales, políticas, económicas, 
personales, culturales, que vaya aportando un marco de referencia y una estructura 
colectiva, así como esbozando un modelo alternativo global al estado y a las ins-
tituciones burocráticas típicas de los sistemas dominantes en el mundo actual. 

Las comunidades que participaron fueron : 

- Jordcirkus (Stockholm, 4 anos) : colectivo de "teatro de acción", callejero y 
acciones mas ivas, 

- Skognás (Ángermaland, 10 anos) : agricultura y bosque, artesanías, dirigen un'a 
escuela propia, 

- Moder Jord (Skáne, 12 anos) : agricultura y molino harinero, realizan una expe-
riencia educativa con sus ninos y de los alrededores, 

- Comunidad (Stockholm, 4 anos) : imprenta y editorial, actividades educativas con 
ninos "exilados", 

- Grillen (Stockholm, 6 anos) : trabajos en construcción de escenarios, festivales, 
por períodos irregulares, 

- Ljusbaken (Delsbo, 10 anos) : agricultura y organización de cursos de verano. 

Los cinco primeros grupos tienen la economía y el trabajo en común, también la vi-
vienda y múltiples servicios. Los que trabajan la tierra lo hacen en formas ecoló-
gicas . 

La idea de esta reunión era, por otra parte, afirmar un núcleo básico que con una 
base mas sólida y conprometida fuera promoviendo la formación de un movimiento más 
amplio, ya que en los paises nórdicos existen numerosas experiencias a nivel auto-
gestionario pero muy poco estables y débilmente relacionadas. 



Las propuestas y acuerdos establecidos fueron : 

a) Instalar un almacén, en Stockholm, para la venta de la producción de los grupos, 
En principio se intentará ubicarse, junto con Jordcirkus y Comunidad que trabajan 
en una casa de propiedad colectiva, lo que brindaría un buen marco. Se busca ade-
más establecer un eslabón concreto entre "ciudad y campo", facilitando los inter-
cambios de información y de personas, 

b) Aumentar los encuentros y visitas entre los grupos comunitarios, procurando que 
participen los hijos de las distintas comunidades, como una manera de mostrarles 
un "mundo exterior" que se integra con los mismos valores, 

c) Realizar encuentros generales, con la mayor participación de los integrantes de 
todos los grupos, 2 o 3 veces por ano. Mensualmente realizar un "Consejo Comuni-
tario", con representantes de cada grupo, para considerar la marcha de lo acor-
dado y facilitar la circulación de la información, 

d) Estudiar la posibilidad de crear un fondo intercomunitario, para apoyo de nue-
vas experiencias, facilitar tareas comunes, facilitar el desarrollo de los grupos 
con mayores dificultades económicas. 

Como temas pendientes para próximos encuentros quedaron definidos : 

1. Educación : formación de nuestros hijos, 

2. Relación con las autoridades y la sociedad establecidas. Información a propor-
cionar. 

Comunidad [Stockholm) 

L I M A ( P é r o u ) , 16-21 mars 1981 

TALLER INTERNACIONAL SOBRE ESTRATEGIAS VE IMPLEMENTACION Y 
VESARROLLO VE LA AUTOGESTION EN A M E R I C A LATINA V EL CARIBE 

Vers le milieu du mois de mars dernier, une rencontre s'est tenue, avec la partici-
pation de représentants venus d'Argentine, de Bolivie, du Brésil, de Colombie, du 
Costa-Rica, du Chili, du Guatemala, du Guyana, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, 
du Pérou, du Salvador, d'Uruguay et du Vénézuéla. 

Cette longue énumération - 15 pays au total - pourrait prêter à confusion, donner 
l'illusion d'une prolifération des idées et expériences autogestionnaires qui s'é-
tendraient sur tout le continent, ayant atteint une maturité, et avec des besoins 
et des ressources tels qu'elles puissent s'organiser au niveau national et à celui 
du continent. Mais en réalité, la représentativité des participants était des plus 
limitées, et leurs rapports ont montré que dans la plupart de ces pays, le mouvement 
autogestionnaire est très faible, et qu'en général, il n'est pas organisé. 



Pour les antécédents de cette rencontre, il faut remonter à la 1ère Conférence Inter-
nationale sur l'Autogestion en Amérique latine et aux Caraïbes, tenue elle aussi à 
Lima, en décembre 1977, et à la 2ème Conférence, rassemblée à Costa-Rica en juin 
1980. A l'occasion de cette dernière, fut décidée la création d'un Conseil latino-
américain et caraïbe pour l'Autogestion (CLA), et la désignation du Comité Directeur 
correspondant, qui lui donnerait rapidement un profil institutionnel. 

Cette orientation vers une structuration organique - déjà très hiérarchisée et ins-
titutionalisée - s'est manifestée clairement dans le programme et le développement 
de cet "atelier", qui fait l'objet de notre compte rendu. L'intérêt et les efforts 
des participants se sont concentrés essentiellement sur la discussion et l'approba-
tion des statuts définitifs du CLA, et ensuite sur la désignation des organes direc-
teurs . 

Les rapports de chaque pays ont montré la faiblesse du mouvement autogestionnaire, 
quantitativement comme qualitativement. Les formes que prend l'autogestion se rédui-
sent en général à des entreprises très circonscrites, ponctuelles, dans leur défi-
nition et leur activité, marginales quant à leur activité économique, et pratique-
ment sans relations entre elles ni avec d'autres mouvements "alternatifs" et de ré-
sistance. Cela ne réduit en rien leur valeur significative par leur apparition 
même - au milieu d'une crise généralisée qui secoue tout le continent, et qui a con-
duit à l'apparition d'un autre symptôme, opposé celui-ci : les dictatures militaires. 
Mais c'est un indicateur de l'asymétrie entre la situation qui est celle des bases 
autogestionnaires, et la structuration, et les ressources - économiques et techni-
ques - qui s'accumulent au niveau des organisations de promotion, d'appui technique, 
légal et financier, et de coordination, ce qui peut convertir ces dernières en sim-
ples excroissances dirigeantes, bureaucratiques, aux mains de technocrates. 

L'analyse de l'origine des participants - les institutions qu'ils représentaient, 
leur expérience professionnelle, et les activités qu'ils développent dans la sphère 
dite autogestionnaire - et en particulier de ceux qui faisaient partie du Comité 
Directeur, met encore mieux en lumière la présence de cette tendance représentée 
par des techniciens qui travaillent dans des organismes privés, sinon d'Etat ou 
para-étatiques, ou dépendants d'organisations inter-Etats, comme l'OEA ou l'OIT. 
Pour l'ensemble des représentants, près de quarante personnes, on atteindrait dif-
ficilement le chiffre de 20 % de "praticiens de l'autogestion", c'est-à-dire de 
membres d'organismes d'autogestion et de participation. 

Pour toutes ces raisons, et malgré l'affirmation catégorique, dans le discours inau-
gural, selon laquelle "l'autogestion ne doit pas seulement être entendue au niveau 
de l'entreprise, mais comme un système social, économique et politique dans lequel 
les personnes participent, dans leur quartier, à l'usine, dans la municipalité, la 
communauté, le village et la société toute entière, dans des conditions d'égalité 
et de solidarité", tout indique que nous sommes loin d'avoir, en Amérique latine 
et aux Caraïbes, un mouvement autogestionnaire, fort dans sa théorie et ses expé-
riences, en mesure de résister aux récupérations et accommodements. 



Comme nous le disions à la réunion du CICRA, tenue à l'Université d'Uppsala, en 
1978, à l'occasion du Congrès de sociologie, nous continuons à penser que de nom-
breux projets qui se font au ncm de l'autogestion "ne dépassent pas les limites de 
l'opposition aux régimes - soutenant ainsi les valeurs et fondements qui les rendent 
possibles - soit en les reproduisant de l'intérieur, ou dans les partis et mouve-
ments d'opposition, ou dans le "nouveau régime" que ceux-ci installent... Nous ne 
voulons pas entrer dans une discussion des variantes techniques proposées pair le 
contrôle ouvrier des activités des entreprises, qui impliquent nécessairement la con-
tinuité du système, sous le couvert des formes nouvelles que celui-là peut discuter 
pour son propre profit". 

Comunidad 

(Reproduction d'un article à paraître dans 
Comunidad, n° 25, juin 1981) 

• Comunidad 
Núcleo de estudio y acción cooperativa 
Box 15.124 - Stockholm - Sverige 
Tel 41.01.4? 

Cf. dans la partie AcX.es et documents, p. 56 la liste 
des communications. 

actes et documents 

PRIMA INCONTRO INTERNAZIONALE SULL'AU-
TÔGESTI ONE 

Alia (Italia), 6-11 août 1979 

I I "Atti della Incontro Internaziona-
le sull'autogestione : ruolo delle coo-
perative di produzione e di distribu-
zione commerciale autogestite nel cam-
biamento sociale culturale e politico 
in atto in Europa : scambio di esperi-
enze - analisi - ipotesi di coordina-
mento e collaborazione", Centro di ani-
mazione per l'autogestione popolare, 
Notiziario interno, n° 20-21, marzo-
giugno '80, 30 p. 

Contient : présentation des huit coopé-
ratives participant à la rencontre, les 

projets de coopératives en cours de cons-
titution et un débat sur l'autogestion. 

OCAAP, Via Centimoli 11 
90021 Alia - Italia 

ASSISES NATIONALES VE LA PROSPECTIVE S0-
rrm 

Vichy (France), 31 mai-1er juin 1980 

• ASSOCIATION FRANÇAISE DE PROSPECTIVE 
SOCIALE (Paris), Actes des premter.es 
assises nationales de la prospective so-
ciale : Vichy, 31 mai-1er juin 1980, 
Paris : AFPS, 1980, 189 p. 

OAFPS, 7 rue de l'Arbalète, 75005 PARIS 



S E G U N V A CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 
AUTOGESTION y PARTICIPACION EN A M E R I C A 
LATINA Y EL C A R I B E (II C I A F A L C ) 

San José (Costa Rica), 23-28 juin 1980 

| | "II Conferencia sobre autogestion-
Costa Rica : conclusiones finales grupos 
de trabajo dia miercoles", Autogestión 
y participación, numero 5 special, mar-
zo 1981, 31 p. 

O Consejo latinoamericano y del Caribe 
para la autogestión (CLA), 
Deisa Donayre, Casilla 1846, 
Lima 100, Perù -

Suscriptiones : Perù : persona S/ .500 
institución S/ .1 ,200- Fuera de Perù : 
persona $ 4., institución $ 6. 

INCONTRO INTERNAZIONALE SULL'AUTOGES-
TWflË ~~ 

Alia (Italia), 3-10 août 1980 

| [ "Incontro internazionale sull'auto-
gesti one/ Rencontre internationale sur 
l'autogestion (compte rendu)", Bulletin 
d'information - I0C-MA8, n° 1, 1981, 
33-55. 

Contient : 

1. Présentation de quelques groupes 
participants : 

. le CAAP (Sicile) 
Centro di animazione per l'auto-
gestione popolare, 

. Finkhof (Allemagne) 
Elevage de moutons et production 
connexe 

. Le Balai Libéré (Belgique) 
Entreprise de nettoyage. 

2. Quelques extraits des discussions : 

. qu1est-ce que l'autogestion ? 

. l'organisation du travail, 

. les relations avec les organisa-
tions de gauche, 

. les problèmes concernant la distri-
bution des produits, 

. des projets qui doivent être réali-
sés dans le futur. 

COLLOQUE "POSSIBLES" : 
FAIRE L'AUTOGESTION : RÉALITÉS ET VEFIS 

Montréal, 2-4 oct. 1980 

| | BRUNO Jean, "Autogestion à la québé-
coise", Communautés, n° 54, octobre-
décembre 1980, 123-127. 

| | FORTIN Andrée, "Faire l'autogestion : 
Uii début", Possibles, vol. 5, n° 1 , 1980, 
149-159. 

O Possibles 
BP 114, Succursale Côtes des Neiges 
Montréal, Québec H3S 2S4 

Abonnement : $ 15 - Institutions : $ 25 

HIERARCHIE ET AUTOGESTION 

Paris, 10 janvier 1981 

Colloque organisé par l'Association 
Socialisme et autogestion, avec l'Insti-
tut Gramsci français. 

| | Cf. compte rendu et résumés des rap-
ports dans Socialisme et autogestion, 
n° 5, mars-avril 1981, 8p. 

OSocialisme et autogestion 
139, avenue Parmentier 
75010 Paris 



TALLER INTERNACIONAL SOBRE ESTRATEGIAS 
VE JMPLEMENTACION V DESARROLLO VE LA 
AUTOGESTION EN AMERICA LATINA y EL CA-
W B E 

Lima (Perú), 16-21 mars 1981 

I I Documents : 

- Directorio de participantes, 5 f. 

- Viscurso pronunciado por Leopoldo 
Sandoval, en representación de José 
Emilio Araujo, director general del 
Instituto interamericano de coopera-
cion para la agricultura, IICA, Lima. 
4 f. 

- Viscurso pronunciado por Santiago 
Roca (Consejo latinoamericano y del 
Caribe, CLA, Lima), 5 f. 

- MAZUELOS Vilma (Consejo peruano para 
la autogestión, COPPA, Lima), Informe 
nacional sobre autogestión en el Perú. 
17 f. 

- Posiclon peruana ante el Consejo lati-
noamericano para ¿a autogestión. 

El presente documento recoge los plan-
teamientos vertidos en la mesa de tra -
bajo, cuyo tema de discusión fue la 
concepción del CAL para los trabaja-
dores. 

- Vision general de la Formacion "Veci-
sion campesina", empresa de propriedad 
social (Barranca, Perù), 11 p. 

- PREZ CORTES Ernesto (FECOPA R.L,, San 
Jose, Costa Rica), Informe nacional 
sobre autogestion : Costa Rica, 7 f. 

- CONFEDERACION NACIONAL COOPERATIVA DE 
LA REPUBLICA MEXICANA (Mexico), El Coo-
perativismo mexicano su significado y 
proyección en la economía del pals, 
14 f. 

- Posibilidades de creación de un sector 
auto gestionarlo en Nicaragua, 14 f. 

- JEFFREY Henry B. (Kuru Kuru Co-operati-
ve College, Guyana), Co-operativism : 
an historie perspective, 50 p. 

- LINARES V. Rogelio (Servicio comunida-
des rurales, Guatemala), Caractenisación 
de la autogestion en Guatemala, 35 p, 

- La Autogestion en Chile, 13 f. 

- PARRA ESCOBAR Ernesto (Corporacion fon-
do de apoyo de empresas asociativas, 
Bogota), Informe nacional sobre auto-
gestion : Colombia, 18 f. 

C f . le compte rendu du colloque p. 52 

- RCMERO Lenin (Universidad central de 
Venezuela, Caracas), Planteamientos 
teorico-prácticos para rede finir y 
structurar la Unidad de extension de 
la Facultad de Humanidades y Educa-
ción : proyecto de autogestion finan-
ciera, 22-5p. 

- RIVAS J. Hugo (Centro Boliviano de 
investigación y acción educativas, 
ŒBIAE, La Paz), Fonmas autogestiona-
rias e instituciones de apoyo en Bo-
livia, 35 p. 
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suisse", par Rudolf H. STRAHM. Le compte 
rendu par Peter GRAF, membre du comité 
central, de la discussion qui a eu lieu 
sur ce projet au comité central de no-
vembre 1980 est suivi de la liste des 
membres du groupe de travail avec leurs 
adresses. 

O Parti socialiste suisse 
Secrétariat central, Case postale 4084 
3001 Berne - Suisse 
Tel : (031) 24,11.15 
4 FS. 

SERVY Pierre, Les Coopératives de Mon-
dragon. Diff. Bayonne : Interprofes-
sions-services, 1980, 216 p. 

O Interprofessions-services 
Hôtel consulaire 
50 allées Marines - BP 128 
64103 Bayonne Cédex 
56 F franco de port 

STIEFEL Matthias, PEARSE Andrew, deba-
ters ' comments on "Inquiry Into parti-
cipation, a research approach".Compiled 
and edited by Selina Cohen. Geneva : 
United Nations research Institute for 
social development (Popular participa-
tion Programme), October 1980, 130 p. 
(Occasional paper). 

Le document de travail Inquiry Into 
participation, rédigé par M. STIEFEL et 
A. PEARSE, a été diffusé en 1979 auprès 
de quatre cents chercheurs en sciences 
sociales responsables de 1'administra-
tion et de l'éconcmie, militants, pour 
susciter commentaires et critiques. 



Quatre-vingt-dix personnes ont répondu 
par écrit. Leurs commentaires - en différ-
rentes langues et avec l'indication des 
noms de leur auteur - sont intercalés 
dans le courant du texte original. 

O UNRISD 
Palais des Nations 
1211 Geneva 10 

UNESCO (Paris), L'Autogestion dans les 
systèmes éducatifs. Paris : Presses de 
1'Unesco, 1981, 54 p. (Etudes et docu-
ments d'éducation, 2.).-
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BRA UD-RENCONTRES 
v J 
BUULfTIN DE L'ASSOCIATION BRAIJD-REMCDNTRES l " l ° 0 P P S X 5 A f. 

Après trois années d'existence, le groupe Braud-Rencontres (Cf. p. 17 ) s'est 
constitué en association et a décidé de publier un bulletin qui soit le support ré-
gulier de son activité. Le numéro 0 paraît au début de mai 81, en supplément au n° 
54 de Braud-dernlère, et annonce une périodicité qui s'efforcera d'être mensuelle. 

"On y trouvera tout c.e qui nous Intéresse, tout ce qui nous tombe sous la main 
main..., tous textes qu'on écrit et ceux des gens qu'on aime bien et des expé-
riences qui nous plaisent. On piochera dans les Informations du réseau créé à 
Braud et on les renverra, on passera des nouvelles sur nous et les autres. 

On se limitera à rien au niveau des sujets... seuls l'argent et notre temps de 
disponible, poseront des limites." 

Ce premier numéro est bourré d'informations passionnantes et offre à qui voudrait 
utiliser ses vacances pour "voyager en alternative" un abondant programme de ren-
contres et de contacts pour l'été 81 : Entreprendre à la campagne (Montignac, 29-51 
mai), Technologie et développement (Puyricard, 29 juin-10 juillet), Travailler 
autrement : possibilités d'un travail sans emploi (Lodève, 24-26 juillet, Cf. dans 
ce numéro de la Lettre du Cicra, p,41 ), etc. Braud-Rencontres fait le point sur 



les activités de différents groupes situés pour beaucoup d'entre eux dans le Sud-
Ouest de la France : Regain, coopérative de consommation de produits biologiques 
(Puilboreau, en Charente maritime), le groupe Alter de La Reole (Gironde) et les 
autres projets Alter en cours d'étude (Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Dordogne), 
l'association Soleil Vert (Saint-Aulaye). Des informations sont données sur les 
luttes contre les sociétés de prospection d'uranium en Haute-Vienne. Des nouvelles 
aussi du "réseau informatif" né en 1980 après la rencontre de Braud-Saint-Louis, 
auquel adhèrent actuellement quatorze groupes implantés dans différentes régions de 
France (adresses et téléphones). Un court article de Philippe Courrège et Manfred 
Siebher, "Proposition d'une étude d'exploration du potentiel de réorientations 
sociétales". 

Biawi-Renc.orvtn.es 
c/o Nicole Darriet - 3, rue C. Corot 
33150 Cenon 
Tél : (56) 86.68.80 

ou Elias Coca 
Tél : (56) 27.11.65 ou (53) 90.88.37 
Abonnement : 50 F/an 
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The Vecentializcution and Ve.vzlopme.nt Review is published by the Managing Decentra-
lization Project of the University of California, Berkeley. It is funded by the 
United States Agency for International Development through a cooperative agreement 
between the University of California and the Office of rural development and deve-
lopment administration of AID. The opinions expressed herein are those of the au-
thors and should not be construed as representing the opinion or policy of the 
Project on Managing Decentralization, the University of California or any agency 
of the United States government. 

This quarterly Review is intended to disseminate ideas and reports of experience 
with issues of rural development and governmental decentralisation. Each issue will 
consist of : a lead section of one or more feature essays on decentralization and 
development issues ; a regional section reporting on efforts at decentralisation in 
Africa, Asia, Latin America and the Middle East ; a sectoral section focusing on 
problems and cases of decentralization in such areas as public health, agricultural 
development, and public works ; an annotated bibliography reviewing recent relevant 
publications and reports ; announcements of conferences and other activities of in-
terest to Review readers ; and, in a final section, selected correspondence from 
readers. 



Content of the 1st issue : 

- decentralization and Linkages In rural development (abstract of state-of-the-art 
paper prepared for UCB Decentralization Project) by David Leonard, Dale Rogers 
Marshall, with the assistance of Stephen Peterson, Sven Steinmo and Jose Garzon. 

- Municipal development in Nicaragua (Richard Harris), 

- Political power and decentralization in the Sudan (Andrew Deng), 

- decentralization and community participation in nutrition planning (Arturo ESCOBAR), 

- Bibliographical notes. 

Subscriptions to the Decentralization and Development Review are available to inte-
rested persons and institutions, free of charge, upon request. Contributions, com-
ments, suggestions and items of information are encouraged. Reproduction of the con-
tents is permitted with an acknowledgement of the source. 

Richard Harris, editor, 
Decentralization and development review, 
UCB Decentralization Project 
2150 Shattuck Ave., Room 400 
Berkeley, CA 94704 

FUTURE STUDIES CENTRE NEWSLETTER 
15 KELSO ROAD LEEDS LS2 9PR TEL: LEEDS (0532) 459865 
ISSN 0140 797X BI-MONTHLY 
Subscription: £7.00 (£10.00 Institutions, £3,60 non-aarnars) CIRCULATION - 1,100 

Plus £2.00 Airmail. Bank charges extra. 1981 May 11 
IMateria/ accepted in part or full exchange! VOL 8 No 3 

Ce bulletin qui constitue l'une des principales activités du Future Studies Centre 
(Cf. p. 22 ) paraît tous les deux mois (sur 14 à 16 pages) et en est à sa huitième 
année ; il a une diffusion de 1.100 exemplaires, dont 250 à l'extérieur de la Grande-
Bretagne. Il est édité par Jean et Roland Chaplain, avec l'aide de collaborateurs 
saisonniers. 

II présente en première partie, des informations sur la vie et les projets du Cen-
tre, du bulletin, sur les manifestations auxquelles le Centre a participé ou doit 
participer. 

Les informations sont classées par grandes rubriques géographiques, subdivisées en 
ce qui concerne la Grande-Bretagne exclusivement en trois sous-rubriques : 

1. sources d'informations et contacts, 

2. ouvrages et brochures, 

3. périodiques, journaux et bulletins. 



Après la Grande-Bretagne, qui occupe la part la plus importante du bulletin, vien-
nent l'Europe (FSC se plaint de la minceur des contacts avec l'Est), les Etats-Unis 
et le Canada, et enfin, le "reste du monde" et les informations internationales. 

Le bulletin offre une mine de renseignements qu'il faut éplucher attentivement car 
outre les notes descriptives, on découvre aussi, souvent, d'utiles commentaires sur 
les nouveaux journaux, les rapports d'organisation, de séminaires, les projets de 
recherches, etc... On peut ainsi constater que FSC a construit un efficace et actif 
réseau dans le monde "alternatif". 

Le Bulletin se termine par un calendrier extrêmement détaillé (surtout en ce qui 
concerne la Grande-Bretagne) de toutes les activités "alternatives" prévues au fil 
des jours des prochains mois (séminaires, manifestations, festivals, conférences, 
randonnées, etc...). 

Comment peut-on recevoir ce bulletin ? Trois modalités sont prévues : 

- l'abonnement (£ 5,00 ; £ 6,00 par avion) 

- l'échange de publication (selon le principe de l'équivalence en valeur des docu-
ments) , 

- le travail volontaire : par exemple, 10 jours de travail au Centre valent un 
abonnement d'un an... 

FSC 
15 Kelso Road, Leeds LS2 9PR 
United Kingdom 
Tel (0532) 45.98.65 

Depuis sa sortie en avril 1979, Habitanti, revue de l'Habitat groupé autogéré (Cf. 
p. 18 ), en est^à son quatrième numéro en mai 1981. Elle est destinée à un public' 
qui n'est pas nécessairement adhérent au Mouvement : c'est pourquoi on n'y trouve 
pas de petites annonces, d'adresses de groupes, qui sont du ressort du bulletin 
intérieur (celui-ci un moment menacé de disparition, se maintient). Comme toutes 
les publications d'associations, Habitant!, est le fruit d'un travail bénévole, mili-
tant, ce qui se traduit par une volonté délibérée de non-périodicité ! 

En peu de pages (une douzaine en général) et avec des textes concis, illustrés de 
plans et de dess:ns, Habitants nous invite à changer notre conception de "l'habiter" 
des propositions sociales pour l'habitat sont données (n° 2), dont ne sont pas ex-
clus des projets d'habitat groupé locatif en HLM (ex. Villeneuve d'Asq). Dans ce 
cadre, sont décrite.- des expériences "d'ateliers d'habitants" (Chantoéry, Orsay). Des 



"portraits de groupes" aussi sont présentés : les étapes (en images) d'un groupe 
parisien dans le 13e arrondissement (n° 3), l'itinéraire de six familles à Saulx-
les-Chartreux, dans la région parisienne (n° 2). Des "échos du mouvement" rendent 
compte des rencontres nationales et des préoccupations que suscite la "vie en auto-
gestion" : la communicationdans les groupes fait ainsi l'objet de discussions régu-
lières auxquelles le Mouvement offre un lieu d'échanges particulièrement fécond. A 
noter aussi l'article de Roland Tourreau sur la vie en communauté, en milieu urbain 
et à la campagne (n° 2 à 4). 

MHGA - 1 quai de la Râpée 
75012 Paris 
Tél : 341.22.13 
Le n° : 5 F 

Envoyez-nous vos public.oiti.ons et 
documents a f i n que nous puissions 
¿es annoncer dans ¿a Lettre du 
Cicra 

RENOUVELEZ VOTRE COTISATION CICRA RENEW VOUR CICRA MEMBERSHIP 

droits d'adhésion : 
Individuel : France 50 F 

Etranger 60 F 

Institutions : 100 F 

Libellez le chèque à l'ordre du CICRA 
et envoyez le au CICRA, Maison des 
sciences de l'homme, 54 Bd Raspail, 
75270 Paris Cedex 06 avec votre bul-
letin d'adhésion (cette solution est 
seulement valable pour les chèques 
rédigés en francs français). 

membership fees : 
Individuals : France 50 F 

Other countries 60 F 

Institutions : 100 F 

Make a bank transfer to Société 
générale, account CICRA no. 00-50-
95521-4, 6 rue de Sèvres, 75006 
Paris and join your membership form 
with the transfer document 



a u t o q e a t i o n 
[trlmestrcelle * 

Revue» nubliée en collaboration avec le Centre 
Revue" publiée en collaboration avec le Centre 
international de coordination des recherches sur 
l'autogestion (CICRA), avec le concours du Centre 
national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) et de 
la Maison des sciences de l'homme (M.S.H.). 
Elle prend la suite de la revue « Autogestion et 
socialisme », dont 43 numéros sont parus de 1966 à 
1979. 

L'autogestion est partout : dans les livres et dans 
les tracts, dans les têtes et sur les murs. L'idée se 
répand, des pratiques s'en réclament, certaines 
parfois abusivement tandis que d'autres, sans 
revendiquer le mot, travaillent dans le même sens : 
celui d'une société différente. 
Contre les idéologies extrêmes qui font de l'auto-
gestion soit une vision millénariste, soit un système 
transparent risquant d'entraîner la terreur, devant la 
faillite de tous les « modèles » de changement social 
et à l'encontre des techno-bureaucraties de toutes 
sortes, l'objectif d'Autogestions est de présenter, 
d'analyser et de comparer régulièrement tout ce qui 
se fait et se dit sur l'autogestion, des anticipations 
les plus audacieuses aux expérimentations sociales 
les plus ponctuelles. 

Cette revue sera une chronique permanente, 
consacrée tant à ce qui a « réussi » qu'à ce qui a 
« échoué », à ce qui est et à ce qui pourrait être, en 
France et dans nombre d'autres pays. C'est 
pourquoi, au conseil de rédaction est adjoint un 
conseil international d'orientation. 
Ainsi, Autogestions, revue scientifique et interna-
tionale de recherches et de débats, rendra compte 
- parfois aux confins de l'utopie - de la pluralité 
des démarches, des théories et des expériences qui 
s'inscrivent dans et autour des autogestions. 

AU SOMMAIRE DES PREMIERS NUMEROS 
N" 1 Ifévrier 1980) Métamorphoses pourquoi Une 

revue suA l'autogeyStlon aujourd'hui? Regards 
sur les utopies et. les expérimentations -
Autogestions : Jap'm, Yougoslavie 

N° 2-3 (mai 1980) : Mouvements elternetifs, cogestions 

et perspectives autogestionnaires en RFA 

H" 4 - 1980 : Pérou, 1968 1980 : quand 
les militaires s'en mêlent - Vébat : 
l'écologie, pouAquoi faire ? 

W°5 - printemps 
bAècke ? 

1981 : Pologne, 

N°6 - été 1981 
pAésident Tito 

Les habits neufs du 
critique sociale, 

répression politique et luttes ouvrières 
en Yougoslavie (enquête) 

abonnement (4 numéros par an) 

Editions Privât 

14 me des Arts - 31000 TOULOUSE 
C.C.P. Toulouse 1172-40 B 

France individuel 100,00 
France institutions 120,00 
Etranger individuel 110,00 
Etranger institutions 140,00 

Prix de vente du numéro...30,00 
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