Séminaire Manucoop – En Communs

Mutuelles de travail / Travail des communs : regards croisés
11 mai 2017 : 9h30 – 18h
Les Grands Voisins

Amphi Lelong - 82, avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris
Nos deux collectifs de recherche, La manufacture coopérative1 et En Communs2, aboutissent à une
série de réflexions partagées sur les transformations de l'entreprise et de l'agir collectif, sur les formes
collectives de la propriété et sur le rôle renouvelé des communs... ce qui nous conduit à croiser nos
démarches et réflexions.
La problématique des communs pose (notamment) la question des modèles économiques de la
production de commun en lien avec la crise de l'idéologie propriétaire.
La question qui anime la création des mutuelles de travail (notamment les coopératives d'activités et
d'emploi) est celle de la construction de droits sociaux et de droits salariaux pour des travailleurs et
travailleuses autonomes, potentiellement en situation de discontinuités d'emploi et de revenu.
Dans une société qui lie de façon paradoxale abondance et précarité, besoin de ressources communes et
idéologie de l'appropriation privée, il nous semble important de réfléchir au travail et aux statuts, droits et
rémunérations des producteurs de communs.
Il s'agit lors de cette journée d'interroger la portée et les limites du modèle de la mutuelle de travail et de
la figure du coopérateur-trice pour la soutenabilité des communs.
Repas libre – Possibilité de déjeuner sur place
9h30 – 10h00 : Accueil des participants et
introduction de la journée
Sébastien Broca (Cemti – En Communs) ; Noémie
de Grenier (Coopaname – Manucoop)
10h00 – 13h00 : Les mutuelles de travail,
des organisations pour entreprendre en
commun ?
Antonella Corsani (ISST – IDHES - Manucoop)
et Marie-Christine Bureau (Lise - CNAM)
« Coopératives d'Activité et d'Emploi, la
fabrique de l'autonomie ? »
Animation : Noémie de Grenier
Présentation discutée par :
• Benjamin Coriat (CEPN - En communs)
• Sabina Issehnane (CIAPHS - En communs)
• Michel Lallement (Lise - CNAM)
• Elsa Peskine (IRERP – Université Paris 10)
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14h30 – 17h30 : Le travail des communs au
prisme des coopératives
Michel Bauwens (P2P Foundation)
« Garder la valeur dans les communs:
l'interface avec le marché »
Animation : Thomas Lamarche (Ladyss Manucoop)
Présentation discutée par :
• Justine Ballon (Coopaname – Manucoop Ladyss)
• Stéphanie Brulé Josso (Chrysalide)
• Germain Lefebvre (Oxalis - Manucoop)
• Nadine Richez Battesti (Lest - Manucoop)
Inscription :
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-seminairemanucoop-en-communs-33333905609

La manufacture coopérative, installée sur le site des Grands Voisins depuis janvier, est née d'une recherche-action sur la
coopération lancée en 2012 (FSE) par les coopératives Coopaname et Oxalis en partenariat avec le Ladyss. Transformée en
coopérative autonome en 2015, son objectif est d'aider au développement coopératif par la recherche-action, ainsi qu'à travers le
co-accompagnement entre collectifs de travail coopératifs.
EnCommuns (Entreprendre en Communs) est un programme de recherche engagé en octobre 2016 sous la direction de
Benjamin Coriat. Il se poursuivra jusqu'en 2019. À partir des résultats obtenus par l'ANR PROPICE, il propose d'élargir la
réflexion au champ de l'entreprise, en analysant les activités et les modèles économiques développés autour des communs, y
compris dans les pays du Sud. Dans le cadre du projet, un séminaire mensuel, largement ouvert au public, est co-organisé par
Sébastien Broca (Cemti, Paris 8), Benjamin Coriat (CEPN, Paris 13) et Fabienne Orsi (IRD, LPED, Aix-Marseille).

