
Coopération(s) 
18ème colloque international de l’Association Charles Gide 

Université de Lausanne, 10-12 septembre 2020 

Le XVIIIe colloque international de l’Association Charles Gide se tiendra à l’université de Lausanne les 10, 
11 et 12 septembre 2020. Cette manifestation organisée par le centre Walras Pareto d’études 
interdisciplinaires de la pensée économique et politique (CWP) portera sur le thème « Coopération(s) ». 
Coopérer, c’est-à-dire « faire quelque chose conjointement avec quelqu’un » : l’idée a été explorée avant le 
XIXe siècle pour penser, entre autres, le fonctionnement économique et politique des sociétés. Elle s’est 
cristallisée dans les années 1820 sur un ensemble de significations convergentes : dans le sillage de Robert 
Owen, elle a d’abord désigné en particulier une forme d’organisation de l’économie fondée sur des 
« coopératives » et adossée au projet d’une prise de décision partagée et d’une meilleure redistribution des 
richesses produites. Au cours de ces deux cents dernières années de nombreux auteurs – par exemple autour 
de l’avocat du « coopératisme » Charles Gide (Devillers, 1998) et de l’École de Nîmes – l’ont placée au cœur 
de leurs recherches. Elle a donné lieu à un nombre remarquable de mises en œuvre – de The Rochdale Society 
of Equitable Pioneers jusqu’à The Preston Model, pour s’en tenir au cas britannique. 
La signification de la coopération, liée par exemple aux questions de réciprocité et d’échange, oscille entre 
des pôles distincts. Ce « Third sector » (Hilson et al., 2017) cultive ses spécificités vis-à-vis du libéralisme, 
du capitalisme, du socialisme – sans que les frontières soient clairement établies pour autant (sur les 
proximités entre capitalisme et coopération, voir en particulier Marx, 1867, I, 11). La coopération, voisine 
de l’associationnisme et du mutualisme sans se confondre avec eux, féconde les théories des communs 
(Ostrom 1990) ou encore les réflexions sur l’économie sociale et solidaire. Entre transactions individuelles 
et intervention publique, elle est aussi une forme de coordination entre les agents non seulement économiques 
mais aussi politiques et sociaux.  
Le mot et la notion ont évolué et charpentent certaines théories économiques actuelles. Ils peuvent être 
mobilisés en théorie des jeux pour rendre compte de l’existence de certaines formes d’organisation sociale 
(depuis Von Neuman et Morgenstern, 1944), par exemple pour éclairer les conditions de stabilité des 
d’institutions sociales fondées sur la logique des participants. 
Il importe d’étudier au croisement des champs disciplinaires ses assises théoriques, ses variations de 
signification, les débats qu’elle a suscités dans le champ de la pensée économique et ailleurs, ses traductions 
concrètes dans le temps et dans l’espace (Desroche 1976). Quelques questions peuvent aider à orienter la 
réflexion. 

• Comment ont été théorisées et instaurées des institutions destinées à mettre en œuvre
coopération et coordination en société ?

• Jusqu’à quel point l’histoire de la pensée éclaire-t-elle sur les raisons pour lesquelles
individus et groupes coopèrent ?

• La coopération est-elle plutôt le fruit d’une volonté politique de transformation de la
société ou, plus prosaïquement, une bonne méthode pour conduire au mieux ses affaires
(Hilson 2018) ?
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À noter 
- Comme les années passées, ce colloque Gide accueillera également des communications portant sur

l’ensemble des thèmes relevant de l’histoire de la pensée et de la philosophie économique.
- Les propositions des doctorant.e.s sont encouragées ; des ateliers pratiques de recherche et des

sessions utiles à la poursuite de leur carrière seront organisés à leur intention.




