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Dans cette revue critique nous publierons des réflexions théoriques, des analyses empiriques, 

des récits d’expérience et des comptes rendus critiques d’ouvrages ou d’œuvres culturelles.  

Les membres de l’Association pour la recherche coopérative y partageront la parole avec des 

personnes extérieures à l’Association, que ce soit une parole rapportée à travers des entretiens, 

ou une parole directe via des articles signés. Le ton et la forme de ces articles est libre et s’il 

arrive que des chercheurs y rapportent un travail scientifique, il leur sera proposé (mais pas 

imposé) de le faire d’une manière non-universitaire. 

Toute personne menant une réflexion ou une expérimentation (l’une impliquant souvent 

l’autre) relevant d’une démarche coopérative pourra prétendre à publier dans la revue, et 

constituera son public. Sans contrainte de thème (la revue ne réunit pas les articles sous une 

même thématique mensuelle), les auteur·ice·s pourront choisir parmi cinq manières de 

prendre la parole correspondant aux cinq rubriques de la revue.  

Le Projet coopératif rassemblera des contributions consacrées à une réflexion politique 

centrée sur l’idée d’une société coopérative. On y traitera par exemple d’autonomie, de 

démocratie, de solidarité, des communs, du fédéralisme, des services publics, etc.  

Les textes publiés sous la rubrique Par-dessus le marché viseront à discuter les modèles 

économiques coopératifs, classiques ou innovants, mais aussi à contribuer à des débats portant 

sur de grandes questions économiques. On aura par exemple l’occasion d’évoquer le 

coopérativisme et le capitalisme de plateforme, le crowdfunding territorialisé, ou encore la 

critique du capitalisme au sens large.  

La rubrique Expériences correspondra aux textes passant en revue des formes 

institutionnelles et des pratiques correspondant à un travail coopératif, qu’il s’agisse d’un 

travail économique, domestique ou associatif. On pourra y trouver des récits de reprise 

d’entreprise en SCOP, mais aussi des portraits de métiers ou encore des descriptions de 

pratiques de la vie quotidienne.  

Plus centralement liée aux problématiques de l’Association pour la recherche coopérative, la 

rubrique Enquête rassemblera des textes proposant une réflexion sur l’épistémologie et 

l’organisation de la recherche coopérative.  

Enfin, les textes de la rubrique Imaginaire viseront à présenter ce qui nous semble faire tenir 

ensemble le projet d’une société coopérative : les lieux (hackerspaces, jardins partagés…), les 

œuvres, les pratiques et les techniques (plateformes et logiciels, machines et objets, dispositifs 

de rencontres et de discussion, outils d’éducation populaire, etc.). 


