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Argumentaire 
 

Depuis le début du XXIe siècle, nous assistons à une nouvelle vague d’initiatives collectives 
prenant les formes de coopération socio-économiques novatrices qui mobilisent notamment les 
revendications politiques des communs, de l’autonomie, de l’autogouvernement ou de la réappropriation 
d’espaces pour reconstruire du lien social et entamer une transition écologique (Dardot et Laval, 2014; 
Coriat, 2015; Hess, 2008; Bollier et Helfrich, 2012). Des projets comme la gestion commune de 
ressources, la réappropriation collective d’espaces urbains, les tiers-lieux, l’urbanisme tactique, les 
monnaies alternatives, les Fab Lab, les éco-changes ou les projets de jardins communautaires 
augmentent, gagnent en visibilité et deviennent de plus en plus efficaces (Carlson, 2008 ; Saunders, 2014 
; St. Martin, 2009). Le Québec ne fait pas exception. Nous observons dans la province une multiplication 
de ces initiatives, dont certaines, mais pas toutes, se revendiquent explicitement du terme « commun ». 
Nous soulignons les collectifs de transformation locale et écologique (Solon, Champ des Possibles, 
Temps Libre, La Pépinière, Récolte, Coop Carbonne, CERSE, l’Esplanade), d’agriculture urbaine 
(NousRire, Craque Bitume, La Ligne Verte, les Urbainculteurs), de design social (Espaces temps), 
d’ateliers collaboratifs (La Patente, La Remise), d’urbanisme tactique (espaces éphémères) et de 
réappropriation d’espaces (Bâtiment 7, Espaces d’initiatives).  

Malgré la relative nouveauté de ces types d’initiatives, on remarque qu’elles empruntent la 
plupart du temps des modes d’organisations traditionnels issus de l’économie sociale, soit les 
coopératives, les associations et les OBNL. S’il est vrai que le mouvement de l’économie sociale en 
général et le mouvement coopératif en particulier connaissent un essor au XXIe siècle (Favreau et Hébert, 
2012 ; Draperi, 2012), plusieurs considèrent qu’il leur manque un projet et un leadership politique afin 
de pouvoir se positionner comme une vraie alternative aux failles du système économique dominant 
(Favreau, 2010 ; Draperi, 2012 ; Wright, 2014 ; Borrits, 2015). Suivant Borrits (2018 : 17), « [s]i la forme 
coopérative d’entreprise reste un cadre largement utilisé dans les expériences alternatives [comme les 
communs], le mouvement coopératif international s’est aujourd’hui tellement institutionnalisé qu’il ne 
constitue plus une force transformatrice ». Dans cette perspective, la revendication des communs peut-
elle être le signe d’un changement de paradigme par l’émergence d’une vision plus politisée et 
transformatrice de l’économie sociale? Quelles spécificités, continuités historiques et différences entre 
les formes traditionnelles de l’économie sociale et celles plus actuelles se revendiquant des communs? 
Bref, assiste-t-on à un renouveau et/ou une politisation de l’économie sociale au Québec via l’émergence 
de nouveaux projets socio-économiques plus radicaux, appelant à l’autogouvernement, la libération du 
travail et la construction d’utopies réelles pour bâtir une société post-capitaliste (Wright, 2020)?  

Ce numéro vise à explorer les dimensions sociales, économiques, historiques, culturelles et 
artistiques des nouvelles formes de coopération, de communs et d’autogouvernement au Québec, 
incluant des exemples chez les peuples autochtones, comme la Coop Nitaskinan. L’objectif n’est pas de 



tracer un portrait exhaustif des initiatives collectives sur l’ensemble du territoire, mais de proposer une 
analyse de la signification politique de ces phénomènes.  

Voici les trois axes de recherches suggérés:  

1. Travaux empiriques/enquêtes : expériences concrètes ayant émergé au Québec dans les deux 
dernières décennies. 

2. Travaux historiques : genèse et évolution de l’économie sociale, des expériences 
d’autogouvernement/autogestion et des communs au Québec. 

3. Travaux comparatifs : analyse comparative entre un cas québécois et un ou plusieurs cas 
ailleurs au Canada ou à l’étranger.  

Pour soumettre une contribution à ce numéro spécial, les auteur.trice.s sont invité.e.s à nous faire parvenir 
en premier lieu une proposition d’article comprenant les informations suivantes : 

• Nom de ou des auteur.trice.s, incluant l’affiliation, les coordonnées complètes ainsi qu’une 
courte notice biographique; 

• 3 à 5 mots-clés; 
• Proposition d’article sous forme de résumé (entre 250 et 500 mots, police Times New Roman 

12 pts, double interligne), incluant une problématique, l’approche méthodologique privilégiée 
et un minimum de 5 références bibliographiques. 

Les contributions soumises par des étudiant.e.s ou des chercheur.euse.s émergent.e.s sont encouragées. 

Les propositions d’articles doivent être transmises à Dan Furukawa Marques (dan.furukawa-
marques@soc.ulaval.ca) et à Jonathan Durand Folco (jdurand@ustpaul.ca ). Pour toute question, veuillez 
communiquer avec nous par ces mêmes courriels.   

Calendrier 

10 février 2021: lancement de l’appel à communication  

15 mars 2021: date limite pour soumettre une proposition 

31 mars 2021: notification aux autrices et auteurs de l’acceptation de leur proposition  

30 septembre 2021: date limite pour la remise des articles par les autrices et auteurs 

 

Recherches sociographiques publie des travaux de recherche originaux sur le Québec et sur le Canada 
français. Par son caractère pluridisciplinaire, la revue fait appel aux sociologues, politologues, historiens, 
démographes, économistes, anthropologues, littéraires. 
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