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RENCONTRE AVEC ANTONELLA CORSANI     :  

LES COOPÉRATIVES D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI COMME  
ALTERNATIVES     ?  

Samedi 25 avril – 16h30 - Cercle du Laveu, Rue des Wallons, 45 à Liège

Où  en  sommes-nous?  Que  faudrait-il  faire  pour  améliorer  notre  sort?  Existe-t-il  d’autres

manières de faire? 

Nous nous posons toujours plus intensément ce genre de questions. Nous vivons des moments

particulièrement difficiles:  augmentation du nombre de personnes sans emploi,  exclusion du

chômage, pression toujours plus forte de l’employeur, précarité et chantage. N’importe quelle

mystification devient le prétexte à des reculs en termes de droits sociaux.

Les anciennes solidarités disparaissent  petit  à  petit.  Beaucoup d’entre nous sont  fatigués de

devoir constater et témoigner du désastre social. Beaucoup d’entre nous ne restent pas les bras

croisés, imaginent d’autres chemins, tentent de réinventer d’autres formes de solidarité.

Il existe d’autres possibles. Il existe des expériences en cours. Antonella Corsani viendra nous

parler de certaines d’entre elles. Depuis quelques années, après avoir travaillé et milité aux côtés

des intermittents du spectacle, elle étudie les coopératives d’activités et d’emploi. Ce qu’elle en

raconte est très intéressant et très inspirant pour tous ceux qui essayent de retrouver une activité

et un revenu digne, en dehors de la jungle du marché de l’emploi où la concurrence, l’absurde et

la bureaucratie ont remplacé un travail émancipateur et utile à la collectivité. 

Antonella Corsani est socio-économiste du travail. Enseignant-chercheur à l’Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne,  elle  est  membre  du  laboratoire  de  recherche  IDHES UMR  8533.  Ses

thèmes de recherche : Métamorphose du travail et du salariat, Précarité, Capitalisme cognitif ,

Néolibéralisme, Revenu social garanti. Au cours des années 2000 elle a suivi le mouvement des

intermittents  du  spectacle  en  France  et  réalisé  en  collaboration  avec  la  Coordination  des

Intermittents  et  Précaires  deux  recherches  au  sein  du  milieu  des  artistes  et  techniciens

intermittents  du  spectacle.  Depuis  2012,  elle  est  engagée  dans  une  recherche-action  avec

Coopaname, la plus grande Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE). Actuellement, elle est

mène  une  enquête  qualitative  et  quantitative  au  sein  de  deux  CAE,  Coopaname  et  Oxalis.

Dernier ouvrage paru : Un salariat au-delà du salariat? (en collaboration avec M.-C. Bureau)

PUN, 2012. 

Pour info : http://nrt.revues.org/1844
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