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EN QUÊTE D'UNE GESTION COLLECTIVE 
LES DÉFIS DE LA PARTICIPATION DANS UN RÉSEAU D’ENTREPRISES 

RÉCUPÉRÉES PAR LEURS TRAVAILLEURS EN ARGENTINE 

Cynthia Srnec1 

L’article propose d’interroger la gestion collective et ses caractéristiques au sein de l’univers 
de l’autogestion ouvrière. En Argentine, la crise économique des années 2000 a été le théâtre 
de l'émergence de nouvelles expériences coopératives et du phénomène social de 
récupération d’entreprises par leurs travailleurs qui nous permettent de réfléchir aux 
contraintes que les mouvements sociaux rencontrent pour leur pérennisation. L’objectif de 
cet article est d’analyser la diversité des pratiques de participation des acteurs 
(organisations et individus) aux activités économiques, sociales et politiques de la première 
fédération d’Entreprises coopératives récupérées par leurs travailleurs et les conditions qui 
les rendent possibles. Cette recherche, guidée par une approche interactionniste et 
pragmatique, s’appuie sur l’étude qualitative de la première fédération argentine de 34 
entreprises récupérées qui représente 800 travailleurs-sociétaires. L’article discute le 
concept de gouvernance pour analyser la participation engagée et les relations de pouvoir 
au sein des organisations de l’économie sociale et solidaire. Il ressort de cette étude que de 
nombreuses ressources sont apportées au projet commun, néanmoins le lien associatif et la 
légitimité de la gestion collective ne sont pas univoques ni immuables. En effet, l’étude a 
révélé que le défi de la durabilité des organisations et la transcendance des membres 
fondateurs remettent en question plus les ressources associatives, politiques et économiques 
des acteurs, que les valeurs fondatrices de la fédération. 

INTRODUCTION 
Les entreprises, selon l’approche économique standard, coopèrent et s’associent 
principalement à des fins économiques (réduction de coûts de production, conquête des 
marchés), d’innovation technologique (améliorer la qualité), ou politiques (influencer 
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l’adaptation de réglementations de leur activité). Plusieurs travaux en sciences sociales et 
économiques ont porté sur les réseaux d'entreprises et leurs formes de coordination, mais 
nous savons peu sur le cas des sociétés coopératives gérées par des ouvriers. Ces sociétés 
se caractérisent pour une inversion des objectifs en comparaison avec l’entreprise privée 
classique : l'objectif de bénéfice économique n’est pas dominant et leur existence est 
motivée par la satisfaction des besoins sociaux et du collectif de travailleurs.  
Quelle est la place des valeurs, des principes idéologiques et de l’identité dans un projet 
interorganisationnel à la fois économique et politique ? Quels types d’engagement 
(instrumental, militant, identitaire…) se déroulent au sein d’un mouvement social dans le 
cadre d’une gestion collective ? Ces questions se trouvent au cœur de notre projet de 
recherche consacré au phénomène des entreprises récupérées. En Argentine, les années 
2000 ont été le théâtre de l'émergence de nouvelles expériences coopératives locales et 
de nouvelles associations interorganisationnelles au niveau national qui nous permettent 
de réfléchir aux contraintes que les mouvements sociaux rencontrent pour leur 
pérennisation. Le phénomène social de récupération d’entreprises par leurs travailleurs 
(ci-après ERT), également connu sous le nom d’usines récupérées ou d’usines occupées, 
s’est étendu dans le sillage de la crise budgétaire et du régime monétaire national de 
2001-2002, qui a conduit à la fermeture de nombreuses usines et à la destruction de 
milliers d’emplois. 
De nombreuses études ont été menées visant à caractériser les nouvelles ERT au sein des 
initiatives de l'économie sociale et solidaire (ESS), en particulier ses implications sociales 
et économiques (Coraggio et Sabaté, 2010 ; Cortiñas et al., 2016 ; Forni, 2004 ; García 
Guerriero, 2010), sans qu’elles soient toutefois centrées sur les processus de construction 
et de reproduction de leurs structures de gestion, les formes de participation et les 
caractéristiques de leur gestion interorganisationnelle. Le processus sociotechnique de 
construction des réseaux des ERT en Argentine et le fonctionnement de leurs dispositifs 
de gestion et de prise de décision ont été peu étudiés. Des travaux internationaux ont 
montré l’impact positif des réseaux des entreprises sur la durabilité économique de l'ESS, 
car ils permettent d’établir la confiance entre les membres et d’effectuer plus rapidement 
des transactions et des activités économiques communes (Cornforth et al., 1988). Face au 
développement croissant de ces réseaux au cours des quinze dernières années en 
Argentine, il nous semble important de promouvoir auprès des chercheurs et des acteurs 
de l’ESS le débat sur le fonctionnement et la gestion des réseaux des ERT, mais aussi sur 
leur soutenabilité économique et sociale. Les pratiques de l’autogestion au sein des 
coopératives suscitent au sein de la communauté académique encore des réflexions 
concernant l’émancipation, le bien-être et l’autonomie des travailleurs, mais aussi les 
liens entre l’individuel et le collectif (Chambost et Roulley, 2020 ; Cléach, 2020 ; Fraisse, 
2004 ; Fung et Wright, 2003 ; Quijoux, 2015)  
L’objectif de cet article est d’analyser la diversité des pratiques de participation des 
acteurs (organisations et individus) aux activités économiques, sociales et politiques 
d’une fédération d’ERT et les conditions qui les rendent possibles. Quelles conditions 
permettent de s’associer et de s’y engager ? Quels types de contribution et de bénéfice 
sont-ils appréciés par les membres ? Il s’agit également d’étudier les configurations de sa 
gestion collective, l’évolution de sa ligne directrice et de comprendre les contraintes pour 
l’avancement des projets collectifs. Est-ce que les engagements des acteurs avec le projet 
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collectif varient avec le temps ? Pourquoi ? Ces questions ont guidé notre recherche et 
l’analyse de la littérature en sociologie, en économie et en gestion sur le sujet.  
L’analyse de la participation aux organes de direction et la collaboration à la construction 
d’un projet collectif au sein de l’ESS renvoient au terme de gouvernance et à l’engagement 
des parties prenantes au sein des dispositifs de prise de décision. Les études sur la 
gouvernance des coopératives, des mutuelles et des associations à but non lucratif ont 
rassemblé une diversité de réflexions sur la distribution et l’exercice de pouvoir formel et 
informel au sein des organes de direction, mais aussi sur les négociations et relations 
d'influence entre les sociétaires, les élus, les investisseurs, les pouvoirs publics et les 
bénéficiaires ou clients. Malgré la diffusion du terme dans les trente dernières années au 
sein des laboratoires de recherche et des organisations internationales, il n’existe pas, 
pour l’instant, de consensus autour de sa définition au sein de la recherche en sociologie. 
Considérer la gouvernance comme toute forme de coordination des relations de pouvoir 
à différents niveaux en matière de régulation de l’organisation réticulaire (ici, le réseau 
de ERT), nous permet d’interroger les engagements formels et informels des acteurs avec 
le projet collectif, les contraintes pour déplier des stratégies communes et la place de leurs 
orientations politiques ainsi que de leurs valeurs. À partir de cette perspective, l’analyse 
des bases de la gouvernance nous permet de prendre en compte toutes les parties 
prenantes de l’organisation dans ses fonctions politiques, économiques et sociales. La 
question d’un modèle idéal de gouvernance dans le champ de l’ESS échappe aux propos 
de la recherche sociologique et, en particulier, de cet article. 
L’article propose d’interroger la gestion collective et ses caractéristiques au sein de 
l’univers de l’autogestion. Il se divise alors en cinq parties : la première situe l’enquête 
dans le contexte historique du pays (les éléments économiques et politiques qui marquent 
l’Argentine des années 2000) ; la deuxième résume la méthodologie du travail de 
recherche ; la troisième expose et débat des approches théoriques et des concepts clés qui 
guident l’analyse ; la quatrième présente et analyse l’étude de cas. La conclusion vise à se 
demander si les divers degrés de participation des coopératives aux activités communes 
et à la gouvernance de la fédération expriment leurs orientations particulières ou si la 
fédération déploie son propre agenda, ses valeurs et objectifs. 

CONTEXTE HISTORICO-ÉCONOMIQUE 
Le phénomène social des ERT a eu lieu dans un contexte inédit de contestation sociale et 
politique pendant la plus grande dépression économique de l’histoire argentine (1998-
2002). Les raisons de cette crise se trouvent dans la mise en place d’un régime monétaire 
après l’hyperinflation de 1989, qui a été maintenu pendant dix ans avec une politique 
néolibérale de restriction des dépenses sociales, sous la surveillance du FMI et une 
politique productive de désindustrialisation du pays. 
La dépression de l’activité économique – réduction de 20 % du PIB –, accentuée depuis la 
crise financière brésilienne de 1998, dans un contexte de fort endettement public, avait 
amplifié le mécontentement social et les tensions politiques. Le contexte socio-
économique se fut détérioré rapidement en parallèle de la dégradation de la légitimité du 
gouvernement. En décembre 2001 le président du parti radical De la Rua a démissionné 
à la suite d’une révolte populaire qui contestait les mesures de frugalité budgétaire et la 
restriction de la circulation monétaire. Dans ce contexte, des manifestations quotidiennes 
mettaient en lumière la profondeur de la crise économique et sociale : des ouvriers 
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exigeaient le maintien des emplois, les mouvements sociaux des chômeurs demandaient 
des aides sociales supplémentaires, les enseignants réclamaient des hausses de salaire et 
une prise en charge des besoins des élèves en précarité économique et sociale. Ceci a été 
aussi la scène de multiples expérimentations sociales urbaines et rurales d’autogestion et 
de solidarité : création des marchés de monnaies locales et du troc, circuits courts de 
vente directe au consommateur organisés par des petits producteurs locaux et des 
militants, occupation des locaux des entreprises abandonnées et construction des 
« communs » urbains au service des voisins (hébergement solidaire ; troc, assistance 
psychologique et sociale, soupes populaires, production artisanale des biens et jardins 
partagés). 
L’ESS et les expériences autogestionnaires ont subséquemment connu une forte 
croissance pendant et après cette grave crise monétaire et budgétaire . Dans nombre de 
cas, les travailleurs affectés par la fermeture des petites et moyennes entreprises et 
mobilisés par la situation de vulnérabilité ont décidé de reconvertir les firmes en sociétés 
coopératives et participatives (ci-après SCOP) , ce qui leur permettait de sauvegarder leur 
emploi. Entre 2001 et 2002, 128 firmes ont été récupérées par leurs travailleurs et sont 
devenues un modèle de résistance et de lutte ouvrière ainsi que d’une nouvelle expression 
de l’ESS. Par la suite, ce nombre s’est élevé à 387 en 2019, employant plus de 15.000 
personnes. Globalement, le processus de récupération de chaque firme a entraîné un 
changement radical de la stratégie d’entreprise, de statut de la propriété et de la 
répartition des bénéfices (Quijoux, 2011 ; Ruggeri, 2014 ; Vieta, 2014). La croissance des 
SCOP et des microentreprises associatives s'est traduite depuis 2001 par un saut qualitatif 
vers leur intégration associative dans de nouvelles fédérations, réseaux et confédérations. 
À la fin de 2020, 40 fédérations de SCOP et plusieurs centaines de marchés et de réseaux 
de producteurs autonomes étaient enregistrés dans la région métropolitaine de Buenos 
Aires. La formation de réseaux de SCOP et d’ERT par secteur d'activité est née de l'intérêt 
des travailleurs à coopérer et s’associer pour augmenter leurs parts de marché privé et 
public, dans un contexte de reconnaissance institutionnelle du mouvement des ERT et de 
l’ESS par les politiques publiques (Castelao Caruana et Srnec, 2013). 

MÉTHODOLOGIE 
Cette recherche a été guidée par une approche interactionniste et pragmatique des 
organisations et des travaux visant la reconstruction du système social d'action (Strauss, 
1992). La participation des acteurs dans les institutions collectives a été analysée afin 
d’explorer les motifs de l'action coopérative (C. Giraud, 2011 ; Sainsaulieu, 1988 ; 
Sainsaulieu et Laville, 2013 ; Zask, 2011). Cette approche a été complétée par certaines 
contributions de la sociologie des organisations (Amblard et al., 2005 ; Reynaud, 1988) 
qui analysent les effets des structures de régulation des organisations (telles les formes 
de gouvernement, des lois extérieures à l'organisation du travail notamment) sur les 
pratiques de participation. 
Nous présentons ici une étude qualitative, de type inductif, qui a été menée entre 2014 et 
2018 – des entretiens supplémentaires ont été effectués en 2020 – dans le cadre d’un 
travail de thèse en sociologie, guidée par les principes de la sociologie interactionniste et 
dont l´analyse a été inspirée par les fondements de la grounded theory de Glaser et Strauss 
(2017). La méthode de l'étude de cas a été choisie, car elle permet d'aborder les 
phénomènes en termes holistiques et dans leur contexte significatif.  
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Le cas choisi est un réseau, apparu en 2006, d’ERT et de SCOP dans le secteur de 
l'imprimerie, situé en Argentine. Le réseau se compose de 34 coopératives et représente 
800 travailleurs-sociétaires. La singularité de ce cas repose sur des bases historiques et 
politiques exceptionnelles : (i) il s’agit de la première fédération d’ERT du pays avec une 
identité sectorielle et visant à créer une pérennité économique de ses membres (les 
coopératives) ; (ii) il a été fondé par des coopératives renommées de niveau national et 
international par leur trajectoire en tant que pionnières du mouvement de récupération 
d’entreprises et engagées dans la lutte sociale altermondialiste ; (iii) le syndicat des 
travailleurs du secteur d’activité, l’imprimerie, est un acteur historique du syndicalisme 
argentin, lié au parti politique qui a plus marqué le XX siècle (le parti péroniste).  
La collecte d'informations a été effectuée via les techniques d'entretien semi-structuré et 
ouvert, de révision documentaire et, principalement, de l'observation participante entre 
2014 et 2018. Des entretiens supplémentaires et des échanges réguliers avec plusieurs 
sociétaires et ex-travailleurs ont eu lieu jusqu’à présent.  

CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL 
Notre point de départ est le fait coopératif comme expérience politique (Boussard et 
Maugeri, 2006 ; Rendón Corona, 2004 ; Rothschild et Whitt, 1989 ; Rothschild-Whitt, 
1982). Nous allons d’abord parcourir la dimension politique de l’ESS au prisme des études 
sur la gouvernance. Puis, nous observerons les diverses perspectives sur les réseaux des 
organisations et leur administration. Nous présentons ensuite la théorie de Zask (2013) 
sur la participation démocratique que nous avons choisie pour guider l’analyse de l’étude 
de cas. Finalement, nous résumerons l’état de l’art de la recherche sur les ERT argentines, 
ce qui nous permettra de mieux donner à voir l’originalité de notre étude. 

(a) L’économie sociale et les usages du concept de gouvernance 
Malgré sa puissance, la dimension politique de l'ESS dans la démocratisation de 
l'économie a été reléguée au sein des réflexions et des préoccupations du secteur. 
L’attention des chercheurs et des militants se porte, en effet, principalement sur son 
développement économique et social. Pour certains chercheurs, il y a bel et bien 
subordination d'objectifs politico-sociaux sous des objectifs économiques (Fraisse, 2004 ; 
Laville, 2013 ; Laville et Gaiger, 2009 ; Rosanvallon, 1976). L'étude de la dimension 
politique au travers des processus de gouvernement et des relations de pouvoir prend 
ainsi tout son sens et constitue l’intérêt principal de cet article. Dans ce cadre, le terme 
gouvernance des organisations a dominé la recherche et les discussions au cours des 
dernières décennies. Le terme n'a pas encore acquis un usage univoque ni sans tensions. 
Il existe deux principaux usages différents du terme de gouvernance : (i) comme concept 
descriptif de la réalité d'un objet politique, économique ou social et (ii) comme un modèle 
de gestion réglementaire associé à la transparence, à l'éthique et l'efficacité de l'action 
publique (Pitseys, 2010). L’usage courant du terme évoque une définition de l'exercice de 
pouvoir qui confond la description et la prescription des pratiques de gestion (Ogien, 
2008). 
La recherche sur les associations à but non lucratif et l'ESS a fourni quelques modèles de 
relations entre les dirigeants et les salariés représentés et a mis en évidence l'importance 
des valeurs qui les distinguent. Parmi les principaux travaux, Eynaud et al. (2015) ont 
construit une typologie des quatre modèles de gouvernance dans les associations et les 
coopératives. L'un représente le modèle de gouvernance « renfermée », que nous pouvons 
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comparer avec la formulation faite par Michels ([1911] 2015) sur la tendance des 
organisations à réduire progressivement la possibilité de contrôle par la base de leurs 
membres. Le contraire de ce modèle est celui de la gouvernance « militante », guidée par 
des valeurs qui orientent ses actions vers la communauté et la sphère publique. Deux 
autres modèles fondés sur le déséquilibre de la représentation peuvent aussi être 
distingués. En premier lieu, la gouvernance « professionnalisée » où les experts et 
techniciens constituent l’élite dominante. En second lieu, la gouvernance « extériorisée », 
qui met en évidence la force des acteurs externes dans la gestion quotidienne - en tant que 
bénéficiaires, donateurs ou contrôleurs. Les résultats de cette étude ont indiqué que 
l'Assemblée Générale des membres (AG) était le principal outil de la gouvernance dans le 
cadre de l'ESS. La persistance de la légitimité de la figure de l'assemblée est un élément 
important pour la vie démocratique de ces organisations, menacées dans certains cas par 
la bureaucratisation, le comportement clanique et la constitution de formes oligarchiques 
de pouvoir au profit d’un nombre limité de gestionnaires (Sainsaulieu et Laville, 2013). 
Ce processus de reproduction du même cercle des élus par l’AG et le vote démocratique 
répond d’une part, aux exigences informelles aux candidats pour l’accès aux mandats au 
sein du CA des connaissances techniques et, d’autre part, à l’absence des contre-pouvoirs 
pour assurer la communication entre l’AG et le CA, la surveillance des actions des 
dirigeants et la limitation du cumul de mandats (par exemple à travers des groupes de 
travail en parallèle du CA et ouverts à tous les membres ou avec un conseil rotatif de 
surveillance du CA) (Cartellier, 2020). Or, ces dernières années, nous avons pu apprécier 
en France la manière dont les pouvoirs publics exercent des pressions pour l'adoption 
d'une gestion technico-professionnelle au détriment de la primauté des valeurs et de 
l'autonomie de leurs positions politiques (Eynaud et al., 2015 ; Hoarau et Laville, 2013). 
Néanmoins, des études anglo-saxonnes ont signalé une voie alternative à la dégénération 
de la démocratie coopérative : la coexistence des tendances démocratiques et 
participatives avec des tensions et des conflits de pouvoir. Cette coexistence ne semble 
pas être une contradiction sinon un paradoxe propre aux coopératives (Hernandez 2006, 
Cornforth 2004).  
Pour autant, nous pouvons distinguer trois niveaux organisationnels d’interactions 
sociales, politiques et économiques (micro, macro et méso) où se déploient des 
négociations, des régulations et des alliances de pouvoir. Le premier, le niveau micro-
organisationnel, met l’accent sur le gouvernement (organes formels et dispositifs 
informels) et sur les dimensions internes des organisations : la définition des objectifs, les 
valeurs, l’identité et la coopération des membres (Malo et Vézina, 2003 ; Zerdani, 2010). 
Le deuxième, le niveau méso-organisationnel, conçoit la gouvernance comme l’ensemble 
des systèmes et des processus qui garantissent la direction générale, le contrôle et la 
responsabilité des partenaires ainsi que le rapport avec d’autres organisations et les 
principaux acteurs impliqués dans son activité (Cornforth, 2011 ; Cornforth et Brown, 
2013). Enfin, du point de vue macro-organisationnel, la structure de gouvernance fait 
référence aux règles générales d'une société qui définissent les relations de compétence 
et de coopération et déterminent comment les entreprises peuvent être organisées 
(Fligstein, 2002). Ce dernier niveau prend en compte les droits de propriété, les relations 
entre les entreprises et les marchés de financement ainsi que la régulation des relations 
de travail par branche d’activité. 
Enfin, la perspective sociologique sur les organisations nous permet de réélaborer le 
concept de gouvernance comme une forme de coordination des relations de pouvoir à 
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différents niveaux en matière de régulation. Dans cet article nous étudions la gestion au 
sein des organisations autogestionnaires en prenant en compte les études de la 
gouvernance dans l’ESS et à partir d’une perspective multidisciplinaire de la participation. 

(b) Des organisations aux réseaux : le défi de la participation 
Dans le vaste domaine des études sur l’ESS, les réseaux ont suscité un intérêt croissant 
dans diverses perspectives des sciences sociales. Les réseaux peuvent être compris 
comme des trames de contacts (s’agissant des réseaux sociaux : Mercklé, 2011 ; Forsé, 
2012 ou Granovetter, 1973, entre autres), comme des systèmes d'agents humains et non 
humains autour d'une activité (dans la théorie de l'acteur-réseau de Callon, 2006), comme 
des associations représentatives d'acteurs (comme des réseaux politiques ou des groupes 
quasi-réseau, Lemieux, 1999) et comme des collaborations économiques entre 
organisations (réseaux intégrés à des fins opérationnelles, Provan et al., 2007) ou des 
métaorganisations (Ahrne et Brunsson, 2005). 
Les études sociologiques sur les réseaux interorganisationnels ont été, et sont toujours, 
minoritaires par rapport aux analyses provenant de la gestion et de l'économie. 
Cependant, elles s’appuient notamment sur deux éléments pour leur définition en tant 
que configuration organisationnelle spécifique. Le premier consiste à penser le réseau en 
tant qu'organisation, et non en tant qu'une forme hybride du marché ou de l’entreprise 
hiérarchique (Powell, 1990). Le deuxième élément se réfère à la possession de différents 
avantages en matière d'efficacité de leur gestion (communication et prise de décisions 
expéditives, adaptation rapide aux marchés) que les autres formes d'organisation n'ont 
pas (Bradach et Eccles, 1989). 
Compte tenu de la complexité de l'objet d'étude et des discussions inachevées dans la 
littérature, nous considérons ici les réseaux d'organisations ou interorganisationnels 
comme des champs organisationnels. Ce concept explique l’existence des réseaux comme 
le résultat des acteurs qui produisent des formations sociales, qui négocient et recréent 
des significations et des identités (Scott, 2004, 2013). Cette perspective nous donne la 
possibilité de changer l'orientation de l’analyse focalisée sur l’organisation (comme 
institution immobile) par la dynamique de s'organiser (organising), comprise comme un 
ensemble de processus en interaction (Weick, 1979) dont la légitimité suppose une vision 
partagée par tous les membres (Oliver, 1990). Bien que les réseaux ne disposent pas d'un 
modèle figé de gouvernance (Powell, 1990, 1996), ils ont besoin de mécanismes pour 
assurer l'engagement des participants dans l'action collective et solidaire, mais aussi pour 
régler le conflit et l'utilisation des ressources communes (Provan et Kenis, 2008). En 
outre, les réseaux interorganisationnels peuvent être caractérisés à partir de leurs 
dimensions internes (institutionnelles, cognitives et sociales-relationnelles) qui 
influencent la gouvernance et l'action des membres. La contribution des acteurs à ces 
dimensions et leur renforcement nous ont conduits à mettre en évidence le rôle de la 
participation des membres dans les instances de gouvernance et les dispositifs de gestion 
des organisations autogestionnaires.  
De cette manière, nous avons choisi de revenir à la définition de Zask (2011) sur la 
participation politique dans des organisations démocratiques en tant que pratique sociale 
composée de trois ressorts d’action ou sous-dimensions : prendre part, contribuer et 
bénéficier. La première dimension est nécessaire : c’est la participation volontaire à un 
projet commun, se rassembler et s’identifier de manière réciproque comme membres 
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d’une même association. En deuxième, la dimension contributive constitue le projet en 
commun, chaque membre participe s’il peut « apporter une part ». Disposer des 
ressources nécessaires pour s’engager dans les activités de l’association, s’informer et 
avoir une voix au sein des assemblées sont des conditions indispensables pour être 
reconnu en tant que membre actif. Finalement, bénéficier de sa participation inclut la 
reconnaissance des contributions au projet collectif, mais aussi l’accès aux bénéfices et 
aux avantages que l’organisation peut répartir. 
Dans cette perspective multidimensionnelle, la possibilité de contribution dépend de la 
procuration des opportunités concrètes (reconnaissance, prendre part à) et des 
conditions réalistes de participation (distribution équitable des ressources nécessaires, 
être bénéficiaire).  

(c) De la récupération d’entreprises à la création des réseaux : politisation et 
institutionnalisation de l’autogestion en Argentine 
Le processus de récupération des entreprises et leur reconversion en sociétés 
coopératives comportent plusieurs étapes. Nous pouvons les résumer dans trois, dont la 
première entraîne l’occupation des locaux, la mobilisation syndicale et politique, la 
constitution légale d’une SCOP et l’obtention d’une autorisation judiciaire pour 
l’exploitation de la firme au nom de la nouvelle coopérative. La deuxième étape comprend 
la réorganisation du travail de production et de gestion (nouvelle distribution des postes 
de travail et responsabilités multiples partagées), la relance de l’activité économique de 
la firme, l’obtention de financement (public et privé) et le rétablissement des échanges 
commerciaux avec les fournisseurs et d'anciens clients. Entreprises privées 
ressemblantes. La troisième étape concerne la consolidation de l’entreprise aux niveaux 
économique (atteindre un minimum d’équilibre financier qui permet de mieux rémunérer 
la main-d’œuvre) et social (constitution d’un sentiment de communauté et d’une pratique 
d’engagement avec le gouvernement démocratique). La constitution de chaque ERT se 
déroule au fil des mois, voire des années, en constituant parallèlement un mouvement 
politique de contestation sociale et de solidarité. 
Les recherches menées dans les premières années du phénomène des ERT ont caractérisé 
leurs associations représentatives émergentes comme des mouvements de contestation 
face à la politique économique de l'État et les pratiques frauduleuses de certains patrons 
et syndicats. Ce caractère contestataire les différencie des fédérations existantes des SCOP 
classiques qui exerçaient des pratiques de lobbying auprès des pouvoirs publics afin 
d’impulser la mise en place des politiques publiques pour le secteur et l’adaptation de 
l’ancienne législation aux besoins actuels (Patrouilleau, 2008). À leurs débuts, les 
mouvements sociaux d'ERT caractérisés par un grand dynamisme ont déjà éprouvé une 
différenciation dans l'engagement des dirigeants et le reste des travailleurs 
(Dzembrowski, 2015). La formation récente de nouveaux réseaux qui proposent des 
actions de soutien technique pour le développement commercial indique qu'il y a eu une 
transformation de leurs objectifs opérationnels et de leurs modalités de fonctionnement. 
Bien que les nouveaux réseaux présentent un répertoire d'actions différent de celui des 
actions de protestation et de mobilisation, nous considérons qu'ils représentent une 
continuation de la « lutte pour la reconnaissance » (Fernandez Alvarez, 2006, 2007 ; 
Honneth, 1997) en tant qu'acteurs économiques. Les réseaux sectoriels des ERT (autour 
d'une activité économique : imprimerie, textile et métallurgique) ont été étudiés quant à 
leur proposition d'accompagnement du développement productif et commercial 
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(Cortiñas et al., 2016 ; Pereira et al., 2009 ; Pizzi et Brunet, 2012, 2014), mais ils n'ont pas 
fait l'objet d'un examen systématique et comparatif. 

ANALYSER LA PARTICIPATION AU SEIN DE LA GESTION COLLECTIVE : LE CAS DU PREMIER 

RÉSEAU DES ENTREPRISES RÉCUPÉRÉES  
Notre étude porte sur un cas unique. D’une part, elle illustre l’histoire ouvrière et politique 
de l’Argentine à travers de nombreux bouleversements politiques et économiques. 
D’autre part, ce cas nous permet d’analyser, au sein d’un projet économique et politique 
qui promeut la « justice sociale », des négociations, des compromis, des stratégies liées 
aux valeurs des individus et de leurs organisations.  
Nous allons d’abord, dans la première section de cette partie, exposer le contexte 
politique, syndical et économique d’émergence de ce réseau afin de comprendre, 
ultérieurement, l’attention qu’il a attirée de la part des acteurs de l’ESS (y compris les 
ERT), des syndicats et du gouvernement. En second lieu, nous détaillons le processus de 
création de la structure fédérative et les dispositifs formels de gouvernance et, dans la 
troisième partie, nous identifions les formes concrètes de participation des coopératives 
membres et les conditions qui la rendent possible. Finalement, nous mettons en lumière 
les deux visions sur le projet du réseau, portées par les membres qui se confrontent de 
manière variable dans le temps, tout en illustrant la diversité des parcours et des besoins 
des sociétaires. 

(a) Le contexte historique et économique : du syndicat aux coopératives ouvrières 
Le réseau Gráfica Cooperativa (RGC) est né au sein d’un secteur d’activité fortement 
marqué par le syndicalisme et l’histoire politique du pays. En 1857, la première 
organisation ouvrière du pays est créée à Buenos Aires, la Sociedad Tipográfica 
Bonaerense, une mutuelle des ouvriers de l’imprimerie qui deviendra plus tard le premier 
groupe de travailleurs à se mettre en grève. Le syndicat actuel, la Fédération des ouvriers 
de l’imprimerie de Buenos Aires (FGB), a été créé en 1907, suite à la deuxième grève du 
secteur et à la signature de la première convention collective du pays. Aux origines 
anarchistes et socialistes, le syndicat a connu une forte croissance impulsée par 
l’accélération de l’industrie nationale entre les années 1930 et 1950. L’évolution de la 
classe ouvrière et l’ouverture des droits sociaux pendant les deux mandats présidentiels 
de Juan Domingo Perón (1946-1955) ont influencé les bases idéologiques du FGB . 
Pendant la proscription du parti justicialiste de Perón par de successifs coups militaires 
et de gouvernements antipéronistes, le syndicat FGB a été protagoniste de ladite 
résistance ouvrière et présidé la nouvelle centrale ouvrière contestataire du 
gouvernement (la Confederación General del Trabajo de los Argentinos). En 1957, la FGB a 
soutenu la première reconversion d'une imprimerie de l’État en société coopérative. 
Pendant la dernière dictature militaire (1976-1983) le syndicat avait aussi appuyé la 
création d’une imprimerie gérée par une SCOP des militants syndicaux opposants au 
gouvernement. Le retour de la démocratie en 1983 a permis la restructuration du syndicat 
et la confirmation de son alliance politique avec le parti péroniste. À la fin des années 
1980, pendant le lancement du premier programme néolibéral de réduction de la taille de 
l’état, le syndicat avait aussi soutenu la lutte des ouvriers pour le maintien des emplois et 
la reconversion d’une deuxième imprimerie publique en coopérative ouvrière.  
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Le secteur de l’imprimerie se caractérise par la fourniture de services d'impression à 
d'autres industries et son développement est étroitement lié à l'évolution de l'économie 
nationale. En conséquence, l’ouverture à la concurrence internationale dans les années 
1980 et le nouveau régime monétaire qui a dollarisé l’économie en 1990 ont affecté 
durement les entreprises du secteur, principalement composé par des PME et des TPE. 
Finalement, la crise monétaire de 2001 en ayant affecté fortement l’industrie, a été le 
contexte de plusieurs conflits dans le secteur dont certains ont donné lieu à la création de 
six SCOP entre 2001 et 2005. Le syndicat a soutenu la reconversion des entreprises en 
coopératives et les ouvriers en lutte ont bénéficié gratuitement du maintien des services 
de la mutuelle de santé et du conseil légal. Après la chute brutale de l'activité économique 
en 2001, l'industrie argentine a connu une croissance considérable et constante jusqu'au 
début de la récession en 2008. L’escalade de reprises d’entreprises du secteur ne s’est pas 
arrêtée et l’expérience d’accompagnement syndical s’est institutionnalisée avec la 
création d’un sous-département de coopérativisme et culture et puis, en 2017, avec 
l’inauguration d’un secrétariat de coopératives.  

(b) La construction du premier réseau des ERT  
Le RGC réunit les SCOP du secteur de l'imprimerie du pays. Il a été fondé en 2006 par sept 
SCOP de la région métropolitaine de Buenos Aires spécialisées dans la production des 
livres, des magazines et des brochures. La plupart étaient des ERT, qui voulaient renforcer 
leur position précaire sur le marché et favoriser la réinsertion économique des 
entreprises autogérées. L’idée fondatrice du projet était de travailler en réseau, comme 
un système productif local (cluster), de manière de produire ensemble de plus larges 
volumes, accéder aux prix préférentiels des fournitures et réduire les coûts de production 
individuels. L’expérience du groupe coopératif Mondragon du Pays basque a été évoquée 
par les dirigeants comme le modèle idéal : 
« Dès le début, notre modèle de production était plus ou moins le schéma créé par le Pays 
basque ; Mondragon. Nous ne le copions pas parce que nous avons une réalité différente 
de la leur, mais nous voulions bien y arriver ou nous baser sur ce modèle pour continuer 
à faire progresser notre expérience. Par exemple dans les achats conjoints, dans la gestion 
financière, dans l'achat de produits. En d'autres termes, il y a une similitude, mais nous ne 
sommes pas eux, bon... ils ont des écoles, ils ont des banques... » (Autorité du CA, ERT 
Ferrograf fondatrice, 01). 
Au-delà des objectifs commerciaux, le réseau a développé des services d’assistance 
financière comprenant des prêts à faible taux d'intérêt offerts aux coopératives, mais 
aussi à leurs travailleurs : 
« Nous disposons d'un fonds renouvelable, pour quoi faire ? Lorsque les coopératives ont 
besoin d’encaisser un chèque d’immédiat ou de réaliser un achat de papier, ce que nous 
faisons, c'est les aider avec ce fonds renouvelable à court terme » (Autorité du CA, ERT 
Ferrograf fondatrice, 01). 
Le RGC s’est constitué en fédération de SCOP afin d’avoir un statut juridique et pouvoir 
commercialiser les services et produits de l’ensemble des coopératives tout au long du 
pays. Ceci impose certaines obligations légales dont notamment celle d’établir un 
gouvernement formel avec les acteurs autorisés par la loi (c’est-à-dire les SCOP habilitées 
qui disposent d’une balance comptable non déficitaire). Son immatriculation comme 
fédération lui a permis d’obtenir des avantages économiques comme l’accès au 
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financement public pour des projets collectifs de développement local et participer au 
marché public. En accord avec son statut légal, sa structure est composée d’un Conseil 
d’Administration (CA), d’une AG et d’un bureau de gestion, de commercialisation (ventes 
et logistique) et des services (achats, assistance légale et comptable).  
L‘AG est l’organe souverain de la fédération, composée par toutes les SCOP sociétaires 
disposant chacune, sans discrimination d’ancienneté ou de taille, d’une seule voix. Chaque 
coopérative sociétaire participe à l’élection des membres du CA dont les mandants durent 
trois ans.  
Le CA est chargé des décisions financières et politiques, il gère les relations entre les 
coopératives et d’autres parties prenantes (les agences de l’État, le syndicat et les 
organisations de l’ESS). Il se compose de trois titulaires (président, secrétaire et trésorier) 
et de deux suppléants. Une figure de contre-pouvoir est aussi élue par vote majoritaire à 
l’AG, le syndic (mandat d’un an), qui peut assister aux réunions du CA et évaluer à tout 
moment ses décisions. Les élections des membres du CA se font de manière répartie (un 
ou deux par an), dans le but d’éviter un renouvellement complet des autorités pendant la 
même année et d’assurer une continuité des politiques. 
Une conséquence des obligations légales est l’exclusion temporaire des nouvelles SCOP, 
ou de celles qui sont encore en PRE, des AG et du gouvernement jusqu’à l’obtention de 
leur statut coopératif. Ces structures doivent en effet attendre un an à compter de leur 
adhésion avant de pouvoir être élues au CA. Par exemple, en 2017, le RGC regroupait 
trente-quatre coopératives, dont un tiers uniquement avait achevé le processus formel 
d'adhésion et pouvait voter aux élections de l'AG en tant que membres sociétaires. Le 
reste était composé des membres proches, qui bénéficiaient d'avantages similaires (sauf 
le financement de moyens de production), mais ne pouvaient ni voter ni candidater pour 
participer au CA.  
Le CA a été composé pendant les dix premières années par les coopératives sociétaires 
fondatrices : des ERT (nées dans la première phase de PRE de 2001 à 2004) et trois SCOP 
plus anciennes du secteur (fondées entre 1950 et 1990 à la suite de la reconversion 
d’entreprises publiques ou la création d’ateliers graphiques par des militants). 
Ultérieurement, les non-fondatrices, c’est-à-dire, les ERT constituées après 2004 et les 
jeunes SCOP fondées après 2008, ont accédé, grâce au parrainage des fondatrices, à des 
fonctions périphériques au sein du CA comme le syndic ou comme suppléantes. Nous 
reviendrons plus tard sur les conditions légales d’accès et la légitimité des acteurs au sein 
du réseau qui peuvent favoriser ou obstruer les candidatures. 
Pour conclure avec la description des organes de direction et gestion, il convient de 
signaler que pendant les premières années le département de commercialisation des 
services d’imprimerie a été à la charge d’un coordinateur freelance (une pratique assez 
répandue dans cette industrie) qui accompagnait aussi le développement commercial des 
coopératives. Deux changements ont eu lieu par la suite au sein de cette structure : dans 
un premier temps, le réseau avait engagé une équipe externe pour le département de 
commercialisation et de logistique (2015-2016), puis il a dû réduire ses effectifs et 
n’employer qu’une seule personne pour l’administration et facturation et un salarié 
freelance pour les ventes et la logistique. 
La structure formelle de l'autorité et sa voie d’exercice, ainsi que les règles formelles et la 
forme du contrôle social sont les dimensions essentielles de la structure d'une 
organisation qui nous permettent de préciser ses différences vis-à-vis des autres 
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organisations. Ces dimensions rendent possible la caractérisation du RGC comme une 
organisation « collectiviste » (Rothschild-Whitt, 1982) et démocratique dont la régulation 
sociale est guidée par des mécanismes informels au quotidien. D’après nos observations, 
les mécanismes informels prévalent dans : la forme de contrôle social, les caractéristiques 
des relations sociales entre les acteurs, ainsi que les formes de recrutement des 
travailleurs, la structure d'incitation, la stratification sociale et la différenciation des 
tâches (tableau 1). 

Tableau 1 : Dimensions organisationnelles de l’étude de cas 

Dimensions Réseau Gráfica Cooperativa 
Autorité Sa légitimité provient de l’AG. Les autorités élues titulaires du CA = coopératives 

sociétaires (avec plus d’un an d’adhésion). 
Règles Manque de formalisation, mais aussi de constance dans l'application des règles de 

procédure. Primauté des règles ad hoc et de décisions par cas particulier. 
Contrôle social Basé sur des relations personnalisées et des codes moraux. 
Relations 
sociales 

Personnalistes. Idée de communauté par l'identité du métier et origine de 
l'entreprise. 

Recrutement et 
encadrement 
professionnel 

Recrutement de travailleurs par contacts et relations informelles (milieu coopératif) 
et d'affinités idéologiques. L'attitude et la confiance sont plus importantes que les 
compétences techniques. Il n'y a pas de carrière professionnelle. 

Structure des 
bénéfices et des 
motivations 

Soutien aux projets socio-économiques basé sur des valeurs (solidarité) et des 
affinités (métier ouvrier et engagement politique).  

Stratification 
sociale 

Égalité entre les membres sociétaires pour l'adoption de décisions formelles. Une 
plus grande légitimité des ERT fondatrices.   

Différenciation Division du travail entre les employés administratifs et commerciaux. La direction du 
CA s’investit dans la gestion commerciale et assure la représentation politique. 

Source : tableau inspiré de la typologie de Rothschild-Whitt (1989), élaboré avec des données du terrain. 

(c) Conditions de participation  
Avant de passer en revue les formes concrètes de la participation, Il nous semble pertinent 
de revenir sur les conditions préalables (ressources) et sur les caractéristiques qui 
distinguent les parties prenantes les unes des autres en termes de programme d'action 
(valeurs et objectifs).  
Parmi les parties prenantes du RC, des différences institutionnelles peuvent être 
identifiées principalement en termes de type d’organisation ou de statut individuel (les 
coopératives-sociétaires, les travailleurs – employés ou freelance – de la structure du RGC 
et le syndicat des travailleurs des imprimeries). Bien entendu, les coopératives 
demeurent l’acteur clé au centre du RGC et sont considérées comme les membres 
légitimes. En deuxième lieu, les différences sont majeures entre les coopératives selon le 
type de lien avec la fédération : adhésion formelle (coopérative sociétaire avec mandat au 
CA ou non) ou liaison informelle (membre proche ou non sociétaire). Les liens qui rendent 
possible une influence majeure proviennent de l’expérience en commun : de l'ancienneté 
de chaque coopérative, de son origine (ERT ou autre), de la durée de son appartenance au 
RGC et de l’importance qui lui a été attribuée (lisible dans son engagement et les relations 
de confiance avec les membres fondateurs). 
La dynamique intersubjective et symbolique d’interaction entre les acteurs ne repose pas 
simplement sur des accords idéologiques ou politiques. Au contraire, les rapports sont 
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conditionnés par les ressources dont dispose chaque organisation pour investir, par 
exemple, dans d'autres associations ou mouvements sociaux (du temps, des ressources 
financières pour prendre en charge les heures de travail supplémentaires des 
représentants ainsi que pour remplacer ces personnes dans l’usine). Dans le cas des 
nouvelles entreprises (ERT et SCOP avec moins de trois ans, ou en processus de 
conformation) , l’appartenance au RGC est, dans plusieurs cas, leur première expérience 
de partenariat commercial avec un groupe autogéré et indépendant.  
Spécifiquement, les jeunes SCOP non ERT du RGC ont été fondées par des militants et 
étudiants mobilisés par les valeurs de la coopération et les principes de l’autogestion 
après les manifestations populaires de décembre 2001. Ces coopératives ont manifesté 
depuis leur naissance un grand intérêt pour l’histoire des ERT et le RC. Bien que ces 
nouvelles entreprises n'aient pas énormément d’actifs et ne disposent pas d’un important 
capital économique, elles ont l'avantage de démarrer sans dettes ni contentieux 
juridiques, contrairement aux ERT. À cause de cet avantage budgétaire, les jeunes SCOP 
n’ont jamais été classées premières dans l’ordre de priorité pour les aides financières ou 
programmes d’investissement du RC. 
L'implication dans un projet collectif nécessite l'adhésion ou, du moins, la congruence 
entre les valeurs et les objectifs des acteurs concernés afin d’élaborer un programme 
commun (Giraud, 2015 ; Giraud, 2011 ; Mathieu, 2012). À cet égard, les coopératives 
fondatrices partagent des objectifs sociaux et commerciaux et ont une base sociale et 
financière plus stable que les nouvelles coopératives. Les plus jeunes ERT n’ont pas 
souvent encore reconfiguré leur vision du monde salarial à la lumière des principes 
d'autogestion, reproduisant dans certains cas la division sociale et technique du travail 
comme une valeur. Au fur et à mesure que les travailleurs consolident le PRE, ils créent 
une nouvelle gestion collective in situ suite à la réorganisation ou, dans certains cas, à la 
déconstruction de la structure hiérarchique verticale de l'autorité dans l'atelier. Cela reste 
encore un défi et a suscité de nombreux débats au sein du mouvement des ERT 
(Dzembrowski, 2018 ; Kasparian, 2017). Ces dernières ne partagent pas non plus 
l'orientation vers la communauté locale comme valeur directrice de leurs actions qui 
distingue les coopératives fondatrices du RC. En général, les nouvelles ERT soutiennent 
les mêmes objectifs et principes que les coopératives fondatrices, mais disposent de 
moindres ressources (économiques, mais aussi du capital politique et social) pour 
contribuer au développement de la fédération. L'expérience de l'autogestion a été 
l'occasion de nouer des liens avec des acteurs jusqu'alors inconnus (politiciens, 
mouvements sociaux, étudiants, chercheurs, fonctionnaires, voisins, notamment) et 
d’entreprendre des collaborations avec un impact social et local. Bien que le mouvement 
des ERT soit arrivé à être reconnu par les acteurs historiques de l’ESS ; les grandes 
mutuelles et les banques coopératives n’ont pas encore affecté un fond de solidarité ou un 
programme de finances spécifique pour ces entreprises. 
Au niveau micro-organisationnel, il convient d’analyser les différences entre les 
coopératives (sociétaires ou proches) en tenant compte de leurs besoins et ressources 
pour s’investir dans le RC. Nous devons donc prendre en compte qui sont les travailleurs-
membres des coopératives et quelles sont leurs nécessités et attentes. La localisation de 
l'individu dans son « monde de la vie » est historique et prend conscience de la 
simultanéité de son propre parcours de vie et de celui des autres (Luckmann, 2008). La 
représentation d’un cycle de vie personnel est consubstantielle du cycle de vie de la 
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coopérative (en tenant compte du processus de création de la SCOP ou du PRE). Cette 
représentation est, bien entendu, une construction sociale qui affecte les décisions des 
travailleurs comme associés d’une coopérative : nos actions pouvant alors contribuer (ou 
non) à des institutions qui survivront à notre mort. Par exemple, les travailleurs des ERT 
soulignent souvent leurs espoir et attente d’avoir contribué à une expérience durable avec 
un impact social et politique tangible. Pour certains, la récupération de leur entreprise 
signifierait une réussite si après leur retraite l’entreprise continuait à fonctionner, cela 
représenterait un héritage pour la communauté. D’autre part, les SCOP plus anciennes 
accompagnent et conseillent les nouvelles coopératives qui rejoignent le réseau 
nécessitant son soutien pour déployer une stratégie commerciale et passer à une échelle 
supérieure en termes de volume de vente. Pareillement, les travailleurs plus âgés et 
proches de la retraite sont conscients que le statut de sociétaires-coopérateurs ne fournit 
pas les mêmes avantages au regard du système de sécurité sociale que le statut de salarié. 
Par conséquent, la préoccupation des travailleurs plus âgés sur leur avenir les a poussés 
à viser comme objectif de leur engagement politique l'amélioration des conditions de 
sécurité sociale pour tous les travailleurs des SCOP . La participation au réseau de ce 
groupe d’acteurs n’est donc pas conditionnée aux avantages économiques qu’elle pourrait 
leur fournir directement, mais motivée par l’adaptation du système de la sécurité sociale 
à leur réalité et l’amélioration de leur qualité de vie. 
En résumé, les formes de participation des coopératives aux activités du réseau et leur 
intensité varient selon les types d'appartenance (formel -sociétaires- ou informel -
proches- ; avec mandat au CA ou non) en fonction du stade de leur cycle de vie, lequel 
détermine la spécialisation de la solidarité au sein du réseau en tant que projet collectif. 
D’autres parties prenantes comme les employés du réseau - salariés et contractuels - ainsi 
que le syndicat des ouvriers de cette industrie sont des acteurs ayant une pratique de 
participation au réseau puisqu'ils font partie, contribuent et bénéficient de différentes 
manières en fonction de leur implication (voir tableau 2) . Aux fins opérationnelles, nous 
avons adapté les dimensions de la pratique de participation (prendre part, contribuer et 
bénéficier) selon une échelle allant du minimum au maximum de l’intensité de la pratique 
participative en fonction du statut des parties prenantes.  

Tableau 2 : La participation des parties prenantes du Réseau Gráfica Cooperativa 

 Pratique de participation en fonction de ses dimensions  

Parties prenantes Prendre part Contribuer Bénéficier 

Autorités du CA 
(Coopératives 

sociétaires)  
 

Maximum  Maximum Maximum 

Coopératives 
sociétaires (sans 

mandat) 
Maximum Moyen Moyen à maximum 

Coopératives 
« proches » 

Moyen Minimum à moyen Minimum à moyen 

Travailleurs employés 
ou en contrat avec le 

réseau 
Maximum Maximum Moyen à maximum 

Syndicat Maximum  Maximum Maximum 
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Source : Entretiens et observations. Voir en Annexe le tableau 3 pour plus de détails sur le contenu. 

Le tableau 2 illustre de manière synthétique la diversité d’intensité de la pratique de 
participation parmi les parties prenantes du réseau. Nous voyons donc que les parties 
prenantes du RGC bénéficient, à divers degrés, des avantages (commerciaux, financiers 
ou politiques, du conseil juridique et comptable) lesquels sont liés au niveau de 
contribution et d'implication (prendre part) dans la participation.  
Nous constatons que prendre part se réalise à partir de l’expression d’une identité 
commune, du métier ouvrier, du partage des valeurs et des principes, ainsi que de 
l’idéologie. Cela rend possible l’intégration des travailleurs qui ne proviennent pas des 
métiers ouvriers de l’imprimerie, ainsi que des jeunes SCOP non ERT.  
Les ERT et SCOP fondatrices avec un mandat en cours au CA sont les plus représentatives 
d’une pratique maximum de l’action « prendre part » (leur identité ouvrière et politique 
péroniste est au cœur du RGC et des actions solidaires envers d’autres ERT émergentes) 
ainsi que de contribuer au projet collectif (cession des espaces pour les réunions, mise à 
disposition des dirigeants et des experts, partage des biens et des outils de production, 
entre autres). Les dirigeants de l’ERT El Sol, fondateurs du RC, ont été impliqués dès le 
début dans l'organisation et l'institutionnalisation du réseau, ainsi que dans le 
programme, informel à l'époque, de soutien aux ERT émergentes. Cette entreprise illustre 
un cas de participation maximum dans les trois domaines de l’action (prendre part, 
contribuer et bénéficier) : 

« J'allais au réseau quand j'étais administrateur [de ma SCOP], quand le réseau était 
encore un projet : on allait chez différentes coopératives, on se rencontrait, on parlait 
du projet (...) On a passé beaucoup de temps [à soutenir] La Nueva Unión [ERT depuis 
2008], ils avaient monté une tente à la porte de l'usine, ils sont restés là pendant plus 
d'un an, le froid, la chaleur, les fêtes de fin d'année. (…) Nous sommes allés les voir et 
leur avons apporté du yerba mate [thé], du sucre. Nous étions également avec une 
autre [ERT], la société MOM, qui a été dissoute à la fin, je crois. Nous leur avons donné 
du travail ; du travail manuel parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser les machines parce 
qu'ils n'avaient pas l’autorisation [du Juge]. » (Ancien membre du conseil 
d'administration du RGC et de l’ERT El Sol - ERT fondatrice du RGC) 

Les contributions reconnues et valorisées (niveau maximum) sont variées : présence dans 
les AG et réunions, rôle de porte-parole, mandat au CA, contacts commerciaux ou 
politiques, services rendus aux membres, par exemple. À cet égard, il convient de noter 
que l'inégalité des ressources des acteurs pour s’investir constitue une limitation à la 
participation, ainsi que les difficultés d'accès à la reconnaissance des nouveaux membres 
en tant qu’acteurs estimés par les fondateurs et les coopératives déjà confirmées et 
respectées. Parmi les jeunes ERT, certains collectifs partageant l’identité ouvrière et, 
ayant aussi vécu une expérience de lutte pour la récupération de l’entreprise, ne se sont 
pas investis dans le RC. Par exemple, l’ERT Volcan* , a traversé un long processus de 
constitution qui l’a marquée profondément et cloisonnée, malgré le support politique et 
économique reçu du RGC au début de sa lutte, elle n’a pas assisté régulièrement aux 
réunions ni ne s’est engagée à faire part du CA.  
La reconnaissance de la légitimité et de la valeur des nouveaux membres est un processus 
qui implique la construction d’un rapport de confiance basé sur des actes solidaires et 
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réciproques (par exemple, la lutte commune pendant un PRE, une manifestation politique 
ou militer dans le syndicat). Le fait associatif est, incontestablement, un fait politique où 
les formalités de l’adhésion ou les règles officielles ne jouent pas un rôle décisif.  
Dans le cas des SCOP fondées par des organisations sociales, engagées dans des actions 
politiques et culturelles en dehors du monde de l’imprimerie et des ERT, le RGC est 
davantage perçu comme une simple association commerciale. Par exemple, dans le cas de 
la SCOP 17 Octobre*, créée en 2013 par un groupe de jeunes militants, deux éléments 
expliquent sa participation minime. En premier lieu, sa situation financière est 
satisfaisante et elle s’est insérée dans un segment de marché différent des autres sociétés 
du RC. Subséquemment, cette SCOP ne considère pas que la participation au réseau 
entraînera des avantages économiques à court terme. En deuxième lieu, ses membres 
préfèrent contribuer à des organisations qui poursuivent des objectifs politiques et 
sociaux qui ne se limitent pas aux ERT, mais à un groupe plus large de travailleurs et de 
citoyens en lien avec leurs idéaux : 

« Nous participons déjà à notre organisation (sociale). Pour participer au réseau, nous 
devons y mettre de l'énergie et du temps, pas seulement pour le plaisir. Et, pour y 
mettre de l'énergie, nous en mettons déjà pas mal dans notre organisation (...) Nous 
sommes nés comme un projet productif au sein d’une organisation » (SCOP 17 
octobre*, non-sociétaire du RGC). 

Par ailleurs, l’intégration des nouveaux acteurs (nouveaux travailleurs du bureau, jeunes 
SCOP ou ERT émergentes) au réseau et leur participation dans le champ d’action possible 
sont soumises à la réceptivité des membres confirmés (les coopératives fondatrices, les 
élus au CA et les coopératives sociétaires « confirmées » et estimées). Cela montre aussi 
les limites de la perméabilité du groupe des fondateurs aux changements des rapports de 
force au sein du réseau : 

« Les (coopératives) fondatrices sont toujours celles qui jouent un peu le rôle de mentor 
pour les nouvelles. Mais le conseil d'administration est également composé d'une toute 
nouvelle coopérative, CoopNow*, et le poste de syndic est occupé par une autre SCOP 
de jeunes qui soutienne la direction du CA. Il y a donc pratiquement un renouvellement 
pour qu'ils (les jeunes) puissent comprendre la gestion et voir comment le réseau et 
son CA fonctionnent » (Autorité du CA, ERT COGTAL, fondatrice du RGC). 

Les deux nouvelles SCOP citées par le dirigeant du COGTAL, CoopNow* et Tropa Circa, ont 
été invitées à participer au CA après avoir investi du temps dans des actions collectives et 
solidaires (manifestations politiques et sociales, engagement dans la récupération des 
entreprises en crise) ainsi qu’après avoir travaillé ensemble (réalisation de stages de 
formation au sein des ERT fondatrices du RGC). 
La pluralité des objectifs et des attentes des associés et l'hétérogénéité de leurs 
performances économiques (équilibre budgétaire pour faire face aux frais de 
fonctionnement et à l’amélioration des salaires, la capacité d’investissement en 
technologie et la rénovation des locaux) rendent difficile le développement d'une 
stratégie commune incluant tous les acteurs. Nous avons observé que la possibilité de 
contribuer au réseau et d’y être reconnu comme un membre confirmé et une partie 
prenante clé dépend de la trajectoire de chaque organisation et des mécanismes informels 
de contrôle social reposant sur l'affinité interpersonnelle et idéologique perçue par les 
associés fondateurs. L’existence de dissemblables possibilités de contribution et d’être 



Les défis de la participation en Argentine  Cynthia Srnec 

  

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
– numéro 25 – janvier 2023 – 

- 27 - 

reconnu et valorisé souligne le caractère non linéaire de l’exercice de la participation dans 
la gestion et la gouvernance collective des organisations. À cet égard, l’inégalité des 
ressources des acteurs concernés, ainsi que les difficultés rencontrées pour leur 
reconnaissance en tant que partie prenante marquent les frontières de la participation 
concrète. La démarche de reconnaissance des nouveaux membres indique également les 
limites de la perméabilité du groupe de fondateurs aux changements des relations de 
pouvoir. Dans cette perspective et conformément à l'origine, aux autres facteurs d'identité 
et aux relations concrètes, les membres établissent une stratification qui différencie et 
localise les coopératives associées en fonction de leur légitimité et de leur capacité à 
influencer les décisions et les candidatures dans l’AG. Cette distance sociale est également 
renforcée du côté des coopératives qui ne partagent pas les principes du parti politique 
péroniste et les idéaux du syndicat de l’imprimerie. Au moins trois ERT ont manifesté la 
décision de ne pas prendre part au projet politique du RGC à cause d’une différence 
idéologique. 
D’une manière évidente, la stratification des membres constitue un champ favorable pour 
la primauté d´un noyau de dirigeants qui disposent le plus de légitimité sociale. Cette 
stratification se reproduit par la circulation d'informations importantes par des canaux 
spéciaux ou dans les espaces de rencontre informelle où sont adoptées les décisions (par 
exemple, au milieu d'une journée de travail ou pendant une activité politique).  
Cette étude a exposé la difficulté des nouveaux associés - les coopératives non fondatrices 
- à accéder aux espaces de décision. Cette barrière est moins rigide au fil du temps quand 
les nouveaux membres arrivent à tisser des liens de proximité et de confiance avec les 
leaders, ayant fait preuve de loyauté. Par exemple, une ERT non fondatrice, la société 
coopérative Nueva Union créée en 2008, dont les liens avec le syndicat et la direction du 
réseau étaient forts, a intégré le CA deux fois entre 2010 et 2020. Entre 2015 et 2020 cette 
coopérative a exercé le rôle de trésorier, elle avait noué des liens importants avec les 
leaders et son service a été très apprécié par les autres membres. Par ailleurs, les jeunes 
SCOP mentionnées auparavant (CoopNow* et Tropa Circa) qui ont intégré le CA en tant 
que syndic, leur rôle était périphérique et dépouillé du pouvoir exécutif.  
Au cours de l’histoire du réseau, il y a eu très peu de rotation parmi les membres du CA en 
raison de plusieurs facteurs : d'une part, le coût du changement des autorités (consolider 
les contacts politiques, connaissance des enjeux de la gestion) et les possibles dérives non 
souhaitées du programme commun par le noyau fondateur. Les fondateurs ont témoigné 
d’un ferme attachement aux idéaux du péronisme et d’une vision de l’activité productive 
qui privilégiait le savoir-faire artisanal face à la numérisation du métier, portée par 
quelques jeunes SCOP. 
D’autre part, il ne faut pas non plus négliger pour les nouveaux le coût d'investissement 
dans la structure, en prenant en compte l'expérience hétérogène des personnes associées 
et la disponibilité des ressources de leurs coopératives pour soutenir cet engagement 
dans la longue durée. À cet égard, la composition inégale des ressources parmi les 
membres est un obstacle. Néanmoins, nous avons cité des exemples qui illustrent 
l’initiative d’intégrer au CA les coopératives non fondatrices afin qu’elles aient une 
connaissance plus approfondie du fonctionnement du réseau. Bien que l’intégration ait 
été modeste, elle a mis en œuvre une politique de rotation sur les positions périphériques 
au sein du CA.  
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Pour l’instant, ceci n’a pas changé le rapport de force, mais pourrait prochainement 
entraîner une plus large diversité des points de vue au sein du CA surtout en ce qui 
concerne la distribution des ressources (l’allocation d’aide financière ou des prêts parmi 
les sociétaires) et l’engagement politique (les alliances avec la conduction du syndicat ou 
avec les partis politiques). Le CA s’avère, inévitablement, l’espace clé de la gestion du 
réseau. 
Faute de ressources au sein du bureau de gestion et de services, le CA coopère 
intensément avec la mise en place de la commercialisation et l’assistance technique aux 
membres. En conséquence, les services de la fédération répondent considérablement aux 
critères et aux intérêts du CA. De la sorte, les services communs ne sont pas toujours 
perçus comme neutres par le reste des coopératives.  
Finalement nous estimons que cette situation correspond au modèle de gouvernance 
« renfermée » (Eynaud et al., 2015). Cette hypothèse est étayée par deux dynamiques 
constatées. D’une part, la distribution de bénéfices et l’accès aux postes de décision 
reposent sur les critères des dirigeants qui prennent considérablement en compte le 
degré d’engagement et de participation aux espaces communs des coopératives 
(sociétaires ou proches). D’autre part, nous pouvons remarquer la mise en œuvre d’actes 
de justification : devoir mériter l’aide (pour la situation précaire de la coopérative, appel 
donc à la solidarité de classe) ou les privilèges d’accès au pouvoir (en ayant montré un 
comportement exemplaire, solidaire et au niveau politique, en défendant les mêmes 
principes).  
Par ailleurs, l’ensemble des relations sociales et des stratégies que les coopératives 
construisent dans leur domaine d’activité présuppose un champ politique qui est 
constitué par des organismes publics et privés. C’est dans ce champ que le RGC s’implique 
et adopte une position face aux discussions et aux alliances qui en résultent avec les 
agences publiques. Les liens politiques du réseau avec les organismes publics, ainsi que 
son support à la direction du syndicat de l'imprimerie et aux organisations 
représentatives des coopératives régionales et nationales ont façonné une position 
politique concordante avec les lignes du gouvernement national du parti péroniste 
(pendant la présidence de Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2015, et à partir de 
décembre de 2019 avec celle de Alberto Fernández). Bien que le compromis politique au 
niveau national ne constitue pas un objectif majeur du réseau, dans sa trajectoire, il a été 
entendu comme un espace politique dont les valeurs et les principes sont cohérents avec 
les propositions des groupes politiques liés au péronisme. Le soutien - informel - aux 
gouvernements péronistes a conduit à une stratégie de renforcement des liens avec l'État. 
L’ensemble des organismes publics constitue l'un des acteurs le plus importants de 
l’écosystème du réseau, car il réglemente les activités des coopératives et favorise leur 
développement en tant que client et source de financement de plusieurs activités. 

(d) Deux visions derrière la participation 
L’analyse des pratiques et des justifications des dirigeants des coopératives nous a permis 
d’identifier deux visions qui reflètent des positions différentes face au réseau. D'une part, 
ceux qui participent régulièrement partagent une vision politique et stratégique du 
champ de l'ESS, une « vision engagée ». Ils affirment que l'entretien de liens avec d'autres 
organisations sociales ou politiques renforce à la fois le développement commercial des 
coopératives et du réseau comme une marque commune. Par exemple, cette position s'est 
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traduite par la création de nouvelles fédérations et confédérations de coopératives en 
partenariat avec d'autres entreprises de l’ESS, ce qui leur a permis de recevoir davantage 
d’aides financières, de subventions publiques et de crédits.  
Jusqu'à présent, les coopératives fondatrices ont largement partagé la vision engagée et, 
comme signalé auparavant, elles ont toujours prédominé dans l'organe exécutif du réseau 
(le CA). Il convient de noter que le CA a invariablement priorisé le soutien aux 
coopératives qui se trouvaient dans des situations précaires (par exemple, dans les cas de 
PRE non achevés et confrontés aux litiges, de manque de ressources pour acheter des 
matières premières et des outils ou pour régler les salaires, notamment). 
Les nouvelles ERT constituées grâce au soutien du syndicat et du RGC à partir de 2006 ont 
majoritairement adopté la vision engagée. Le témoignage de cette travailleuse, qui 
représente sa coopérative, la société Nueva Union, comme élue au CA, illustre la sensibilité 
aux besoins distinctifs des ERT :  

« E : J'essaie de venir et de participer [au RC]. Je suis intéressée par l'expérience des 
autres. Je m'intéresse aux coopératives de travailleurs, qui sont celles qui souffrent le 
plus parce que vous n'avez pas le choix, soit vous vous battez, soit vous partez chercher 
un autre emploi. Ce n'est pas comme si je me réunissais avec trois amis et que je créais 
une coopérative. 

I : Y a-t-il une différence ? 

E : Oui, vous vous réunissez avec cinq amis et vous analysez à l’avance comment vous 
allez mettre en place la coopérative. Mais chez l’entreprise récupérée, il n'y a plus 
personne de l'administration, nulle part. (…) Quand j'ai dû m'asseoir ici [au bureau de 
gestion financière] ... je ne savais même pas comment signer un chèque, j'ai dû 
demander conseil à ma sœur » (Autorité du CA du RGC, ERT Nueva Union, non 
fondatrice, 03). 

D'autre part, la deuxième position a été identifiée comme vision commerciale, centrée sur 
la dimension productive et le modèle d'affaires. Cette vision est souvent portée par les 
dirigeants des coopératives qui reproduisent un modèle d'entreprise éloigné de l’ESS ou 
d’autres acteurs politiques et sociaux. Néanmoins, au sein des ERT fondatrices de plus 
grande taille, nous y trouvons les deux visions : 

« Le réseau est une coopérative qui regroupe toutes les coopératives, je ne voulais pas 
prendre de poste dans la CA, car je suis plus utile dans notre atelier, avec ma machine, 
et je voulais devenir conducteur de machine, sinon j'aurais eu un an de retard » 
(Président d’une coopérative fondatrice du RGC, COCTAL, 06). 

« Le réseau est comme un autre vendeur pour nous. Il peut nous aider dans l'achat de 
matériel, avec les prêts. Il a mis une machine dans notre atelier et elle est restée ici. Il 
va déduire le travail effectué [par la machine] pour ses clients » (Autorité du CA d’une 
coopérative fondatrice, COGTAL, membre du CA du RGC, 10). 

De la même façon, dans les cas des coopératives les plus jeunes, l'adhésion au réseau 
renforce leur présence sur le marché et offre des avantages liés à l'accès au crédit, aux 
nouveaux clients et aux services sociaux pour leurs travailleurs. De cette manière, le RGC 
apparaît comme une organisation institutionnalisée, une entité autonome et externe que 
ces jeunes coopératives sollicitent en cas de besoin de solutions techniques ou financières 
plutôt que comme un projet collectif auquel contribuer. Les dirigeants et les travailleurs 
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de nombreuses coopératives conçoivent le lien associatif comme étant de nature formelle 
sans percevoir qu'il requiert leur implication en tant que coresponsables. D’autres 
travailleurs, se rendant compte que le réseau implique un investissement considérable en 
temps et étant contraints par leurs propres organisations, décident de garder un lien léger 
avec lui. Ces deux scénarii ont été également renforcés par la faible possibilité des jeunes 
membres d’apporter des contributions significatives, entraînant des changements dans 
l'ordre établi de l'organisation.  

CONCLUSION 
La constitution du réseau Gráfica Cooperativa est la première expérience fédérative des 
SCOP de type sectoriel en Argentine et elle a constitué, d’une manière manifeste, une 
innovation socio-organisationnelle et économique dans son milieu. Dans ce domaine, elle 
représente un pas en avant vers l’expansion des coopératives au sein du marché via la 
facilitation de l’accès aux organismes publics et aux entreprises engagées avec l’ESS. Dix 
ans après sa création, l'un des principaux défis du réseau est d'augmenter ses résultats 
dans la sphère économique. Ce défi souligne à la fois une demande de la part des membres 
(pour générer plus de profit) et un facteur clé pour la planification et le développement 
des projets autonomes dans un contexte économique défavorable comme celui de la 
pandémie de la Covid-19 et les cinq années précédentes de stagnation économique. 
Sur le plan associatif, les ERT et les SCOP portent inévitablement le défi de la double 
qualité des membres en tant que simultanément sociétaires et coopérateurs-travailleurs. 
Dans le cas des ERT cette double qualité a demandé pendant le PRE un engagement 
militant qui a marqué l’esprit des dirigeants du réseau. Ce noyau de dirigeants partageait 
un engagement de solidarité vis-à-vis des ouvriers dont l’emploi était en péril. Pour cette 
raison, le respect de l'objectif social de coopération avec d'autres entreprises autogérées 
prévalait sur l'objectif économique d'accroissement des bénéfices. Il n’est donc pas anodin 
que la vision engagée soit presque unanime parmi les dirigeants du CA. Ces deux visions 
sont liées à la variété des engagements et des formes de participation des groupes 
d’acteurs. Nous pouvons expliquer ces différences en fonction de la relation 
interdépendante entre les ressources, la légitimité et l’histoire de chaque coopérative 
membre du réseau. Dès lors, les nouveaux arrivés dans le réseau perçoivent moins de 
possibilités en vue d’apporter des contributions entraînant des changements dans l'ordre 
établi ou dans la dynamique de l'organisation. Cependant, si la deuxième vision, 
commerciale, se répand, les membres engagés du réseau se trouveront soit en minorité 
pour maintenir la direction, soit isolés et en moindre mesure de répondre aux exigences 
de la participation et de la gestion telles qu’ils le sont aujourd'hui. Ce scénario peut 
renforcer, comme nous l’avons mentionné, le modèle de gouvernance « renfermée ». De 
toute évidence, les valeurs fondamentales des membres constituent la boussole de la 
direction de l’organisation qui délimite le spectre des actions, des moyens et des fins ainsi 
que les alternatives possibles ou exclues. Son interprétation peut, bien évidemment, 
varier au fil du temps, mais elle découlera des rapports de force.  
Le phénomène de la gestion coopérative nous oblige donc à nous interroger sur les 
controverses qui entraînent la participation au sein d’une gouvernance démocratique. Le 
défi de la durabilité des organisations exige la possibilité de transcendance des personnes 
et, particulièrement, des membres fondateurs. Certes, ces défis n’échappent pas aux 
bouleversements du contexte économique et politique. Par conséquent, nous signalons 
l’importance de poursuivre les études en ce domaine afin d’analyser l’impact de la crise 
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sanitaire de la Covid-19, parmi d’autres crises globales (économiques, écologiques et 
politiques), au sein de ce type de structures.  
Enfin, si ces organisations portent une promesse politique d’émancipation, nous nous 
demandons face à la complexité du sujet et les débats en cours si l’institutionnalisation 
des réseaux des organisations autogestionnaires ne conduit pas in fine à leur 
dépolitisation. 
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ANNEXE 
Tableau 3 : La participation des parties prenantes du Réseau Gráfica Cooperativa 

 Pratique de participation en fonction de ses dimensions 

Parties 
prenantes 

Prendre part Contribuer Bénéficier 

Autorités du 
CA 

(Coopératives 
sociétaires)  

 

Inscription en tant qu'associé 
et/ou fondateur du réseau. Ils 
assument une responsabilité 

politique et économique dans le 
CA reconnue par le reste des 

associés. 

Offre une expertise en matière de 
marketing, d'administration et de 
procédures juridiques. Facilite les 
contacts politiques. Partager les 
connaissances professionnelles. 

Obtenir des facilités de 
financement pour la 

coopérative. Légitimité 
politique personnelle du 

représentant. Accès 
personnel aux voyages et 
aux réunions qui facilitent 

les opportunités 
commerciales ou politiques. 

Coopératives 
sociétaires 

(sans mandat) 

Membres titulaires et/ou 
fondateurs du réseau. 

Les ERT partagent une identité 
de travailleurs et l'expérience de 

l'autogestion dans la même 
activité économique. 

SCOP d'origine autonome : 
identité par l'autogestion dans 

la même activité économique et 
défense des principes de l'ESS. 

Apport de ressources en temps de 
travail et/ou cession d'espaces pour le 

fonctionnement du réseau. Participation 
aux réunions d'organisation, aux 

mobilisations et à l'assemblée annuelle. 
Présentation des projets (contribution 
variable entre régulière et sporadique). 
Production d'œuvres à la demande du 

réseau. 

Soutien technique et 
commercial au début de la 

reprise de l'entreprise. 
Soutien politique dans la 

représentation auprès des 
entités publiques. Facilités 

pour se présenter aux appels 
d'offres publics et aux 

procédures juridiques. Des 
avantages sociaux pour les 

membres de chaque 
coopérative. Nouveaux 

clients, financement des 
matières premières et des 

subventions pour les 
services publics. Accès à la 

formation. 

Coopératives 
« proches » 

Entreprises autogérées avec une 
identité commune (le métier 
ouvrier). 

Peu ou pas du tout. Présence sporadique 
aux réunions et aux mobilisations. 

Production d'œuvres à la demande du 
réseau. 

Soutien technique et 
commercial au début de la 

reprise de l'entreprise. 
Nouveaux clients. 

Travailleurs 
employés ou 

en contrat 
avec le réseau 

Fourniture de services 
professionnels en tant que 
travailleurs employés ou 

contractuels en accord avec 
d'autres entités dans le cadre de 

programmes publics. 

Travaux techniques et/ou spécialisés 
pour le fonctionnement du réseau. 

Assistance aux demandes des associés. 

Stabilité de l'emploi pour les 
employés. Contacts 

commerciaux et politiques 
pour les travailleurs sous 
contrat. Commissions de 

vente pour les vendeurs sous 
contrat. 

Syndicat 

L'identité du travailleur et du 
métier en commun. Extension 

de la contribution des 
représentants des travailleurs 

de l'union aux coopératives sur 
les questions de travail. 

 

Octroi d'avantages sociaux aux 
travailleurs de chaque partenaire, 

soutien aux nouvelles ERT. 
Accompagnement dans les 

mobilisations. 
Prêt de ressources pour le 

fonctionnement. Soutien politique et 
juridique dans les négociations avec les 

entités gouvernementales. Formation au 
métier. Dérivation des demandes de 

travail. 

Légitimité du leadership au 
sein du syndicat en termes 
de soutien au Réseau et aux 

nouvelles ERT dans leur 
secteur. Contribution 

financière des coopératives 
au Fond de protection 

sociale du syndicat. 

Source : Entretiens et observations.  

 


