


La Manufacture coopérative pour le collectif TACITE (Travail 
Autonome et Coopérations pour l’Innovation sociale et la Transition 
Ecologique) organise une 

Université éphémère sur
Formes du travail et 

citoyenneté économique
Mercredi 28 et jeudi 29 novembre 2018 à la 

MSH- Paris Nord à Saint Denis (93) Notre point de départ est une question trop 
souvent manquante dans les initiatives sur 
les transitions citoyennes et les démarches 
écologiques. C’est celle de la place d’enjeux 
productifs et en particulier celle du travail et 
des modes de gouvernance des organisations 
(entreprises, associations, collectifs…). Il s’agit 
d’explorer les liens de la transition écologique 
avec le travail, les formes d’entreprendre et 
plus largement les modes d’organisation de la 
production. En centrant notre attention sur la 
citoyenneté économique, l’objectif est de penser la 
transition écologique en y intégrant la complexité 
des conditions de reproduction socio-économique 
des personnes et des organisations.

ette Université éphémère (UE) est la première d’une 
série de trois organisées en novembre 2018, Avril 2019 
et à l’automne 2019 dans le cadre du Programme Cit’in 

Expérimentations démocratiques pour la transition 
écologique. Celui-ci finance 12 projets de recherche parmi 
la cinquantaine qu’il réunit et qui tous associent des mondes 
de la recherche académique et des organisations engagées 
dans les transitions (écologiques, sociales, solidaires). Les 
démarches mises en œuvre dans Cit’in se retrouvent toutes, de 
différentes manières, dans des pratiques de recherche-action, 
de co-recherche ou de recherche engagée.

L’objet



a. Quête d’autonomie et imaginaires 
instituants

Qui invite ?

A qui s’adresse cette université 
éphémère ?

b. Travail : de l’émancipation économique à 
l’émancipation politique

Les questionnements

es démarches engagées par les collectifs de travail renvoient toutes à des 
formes d’expérimentation en matière de production collective et se situent 
comme autant d’alternatives. Ces processus inventifs naissent dans les 

marges du capitalisme, notamment en résistance aux formes aliénantes du travail. 
Ils visent aussi à inventer de nouveaux droits (droits à la délibération, droits 
sociaux), et de nouvelles pratiques. La quête d’autonomie, c’est la production 
par un groupe, une coopérative, de ses propres règles et pratiques de travail, 
de répartition, etc. On se réfère à la notion de marge instituante, ou de pratique 
instituante afin de souligner la capacité d’action inscrite dans ce que Castoriadis 
nomme imaginaire instituant (1975). À partir de l’action, des pratiques considérées 
comme auto-création, il nous semble que la mobilisation pour l’autonomie de 
personnes porte un processus instituant à même d’engendrer les conditions de 
sa pérennisation.

Le collectif TACITE (Travail Autonome et Coopérations pour l’Innovation 
sociale et la Transition Ecologique) porte ce programme visant à traiter 
du travail autonome dans les transitions citoyennes. Il est composé 
de chercheur·es et d’acteur.es du monde coopératif : UMR-LADISS, 
La manufacture coopérative, SCIC TETRIS, SCIC MES, Institut Godin, 
UMR-GREDEG

• La Manufacture coopérative. Coopérative de recherche-action en 
matière d’accompagnement à la transformation de collectifs de travail 
(groupes d’usagers, PME, associations, projets étudiants, collectifs 
informels d’individus autonomes regroupés autour d’une profession…) 
en organisations coopératives. Le projet démarre en 2012 sous la forme 
d’une recherche-action sur la coopération, portée par les coopératives 
Coopaname et Oxalis, en partenariat avec l’UMR LADYSS.

• Le collectif acteurs-chercheurs DEFIS qui regroupe des membres 
de l’UMR GREDEG, la SCIC TETRIS (Transition Ecologique Territoriale 
par la recherche et l’Innovation Sociale) basée à Grasse, la SCIC MES 
(Maison d’Economie Solidaire du Bray) implantée près de Beauvais et 
l’Institut Jean-Baptiste Godin (Centre de recherche et développement et 
de transfert en pratiques solidaires et innovation sociale) situé à Amiens. 
TETRIS et MES se reconnaissent dans une économie solidaire qui s’appuie 
sur des coopérations territoriales visant à ré-encastrer l’économique 
dans le social par des pratiques locales de citoyenneté économique dans 
les espaces du travail et de la production.

e principe des UE est qu’elles s’adressent à des personnes intéressées, 
engagées à titre divers dans les questions portées :  dirigeant-es des 
structures, élu-es des instances (de SCIC, de CAE, d’association etc) 

salarié-es et travailleur-es auto employés (que ce soit en CAE, en autoemployeur, 
ou autre) ; mais aussi personnes engagées dans les réseaux (coopératif, de 
l’ESS, écologiques) et bien sûr chercheur-es et expert-es du travail autonome 
ou du travail dans la transition écologique...
Bref, toute personne impliquée, ou qui souhaitent s’impliquer, sur les enjeux du 
travail autonome. Mais aussi toute personne qui, engagée dans une initiative de 
transition perçoit que la question du travail et de l’émancipation des personne 
est parfois reléguée après l’enjeu de soutenabilité écologique. 

es transformations actuelles du travail et de l’emploi bousculent la société 
salariale. Comment faire face, à notre échelle, à la flexibilisation de l’emploi, 
à l’individualisation du travail, à la précarisation des personnes ? De nouvelles 

formes de travail indépendant se développent, associant baisse des subordinations 
formelles (voir la figure du travail libre au sens de “sans contrat de travail”, dans 
la logique d’Uber ou du digital worker) et contrôle sur le travail instrumenté par 
le client, la concurrence, voire les plateformes numériques. Comment construire 
une troisième voie au choix impossible et paradoxal entre liberté et sécurité (au 
sens de protection sociale) ?

• Comment concilier autonomie dans le travail et dans son organisation, et 
construction collective d’une entreprise démocratique ?
• Comment aborder les discontinuités de revenus et contribuer à la ré-
flexion sur leur hybridation (revenu universel, meilleure adéquation du système 
national de protection sociale aux discontinuités...) ?  
• Comment renforcer les collectifs coopératifs qui inventent une division du 
travail sans perte de sens, et portent des dispositifs d’émancipation ?
• Un point de questionnement qui nous semble essentiel est la tension 
entre la construction du travail “indépendant” au sens de travailleurs sans 
collectif, atomisés et la construction de la figure du travail “autonome”, qui 
cherche à reconstruire du collectif au service de l’émancipation de chacun.e ? la 
construction collective est une source d’autonomie et non plus d’hétéronomie. 
Ces points, un peu complexes, permettent de construire de la réflexivité avec 
les personnes qui sont dans ces situations, ou qui les “accompagnent”
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Où se tient-elle ?

Info pratiques

Quand ?

Inscriptions

Combien ça coûte?

Les sites des structures organisatrices

A la MSH Paris Nord,
20 Rue George Sand
93210 La Plaine Saint-Denis 
France

Les Mercredi 28 & jeudi 29 novembre 2018
• Ouverture à 14 h mercredi 28 novembre, 
• Apéro recherche à 18h 
• Conclusion à 16h le Jeudi29 novembre

Merci de remplir le formulaire d’inscription en ligne : 

https://www.helloasso.com/associations/tacite/
evenements/universite-ephemere-formes-du-tra-
vail-et-citoyennete-economique

L’entrée est libre, les frais liés à l’Uni-
versité éphémère étant pris en charge 
par un financement de Cit in. Une par-
ticipation consciente volontaire sera 
proposée pour les frais de structure.

• La Manufacture Coopérative : http://www.manufacture.coop/
• Le Ladyss : http://www.ladyss.com/
• Coopaname : http://www.coopaname.coop 
• La SCIC Tetris, https://tetrisrecherche.wordpress.com/
• L’institut Godin : https://institutgodin.com
• La Maison de l’Economie Solidaire : http://www.eco-solidaire.fr
L’UE prend place dans le programme Cit in https://citin.hypotheses.org/ 
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