Chers Collègues:
Bienvenue à cette conférence très spéciale qui réunit des chercheurs, des éducateurs,
des praticiens et des promoteurs de la coopération, venant de partout en Amérique du Nord et
d’ailleurs dans le monde. Cet événement se tient en cette année désignée par l’Organisation des
Nations Unies Année internationale des coopératives. En outre, nous sommes heureux d‘organiser
cette conférence en collaboration avec le Congrès annuel et les Assemblées générales annuelles des
deux associations nationales de coopératives au Canada, l'Association Coopérative Canadienne
(CCA) et le Conseil Canadien de la Coopération et la Mutualité (CCCM).
Le thème que nous avons choisi pour cette conférence spéciale est "Coopérer pour le changement
dans l'Année internationale des coopératives." Comme nous le savons tous, le mouvement coopératif
a une longue histoire qui le lie aux mouvements sociaux pour la liberté d'association, la démocratie
économique et la justice sociale. Le thème de la conférence a une résonance toute particulière, à la
lumière des débats actuels sur la nécessité d’un changement social et économique. Du mouvement
"Occupy Wall Street" qui a surgi l'an dernier aux récents événements au Québec et aux discussions
autour du Sommet Rio+20, une partie importante de la population mondiale fait appel à un
changement, mais pas nécessairement d'une seule voix ni avec une même conception du modèle
souhaitable.
En tant que chercheurs, éducateurs, praticiens et promoteurs de la coopération, nous pouvons, à
l'occasion de cette conférence, réfléchir de façon critique au rôle des coopératives dans ce
changement, soit les conditions requises, les possibilités et les défis, et bien sûr aussi les pièges.
Nous avons aussi un espace pour interagir, discuter et collaborer autour du travail qui nous attend.
Dans nos discussions, nous devrions être inspirés par le fait que la plupart de nos séances se
dérouleront dans un bâtiment dédié au professeur émérite de l'UQAM Pierre Dansereau, qui est
décédé l'an dernier après une vie consacrée à l'étude et à la promotion du développement durable, de
l'écologie et de l'éthique.
La conférence accueillera un nombre important de chercheurs et de praticiens au sein de plusieurs
tables rondes, panels et ateliers. Nous souhaitons porter à votre attention la présence de deux invités
très spéciaux: Linda Shaw, Directrice de Recherche au Collège Coopératif de Manchester, qui
prononcera la conférence d'ouverture, et Charles Gould, Directeur général de l’Alliance coopérative
internationale, qui participera à la table ronde sur la politique publique.
Tout au long de la conférence, vous rencontrerez plusieurs coopérateurs de Montréal: des travailleurs
propriétaires du Café Campus, un lieu de rencontre qui a conservé son style étudiant, à nos traiteurs
qui produisent de bons repas mais qui créent aussi des emplois. Ces acteurs partageront leur histoire
cours à l’occasion de nos visites de coopératives le mercredi. À la réception de clôture à l'Hôtel de
Ville de Montréal, vous aurez aussi l'occasion de rencontrer des dirigeants municipaux, provinciaux,
du Canada et d’ailleurs dans le monde.
Bien sûr, remerciements vont également à un grand nombre de personnes qui ont été impliqués dans
l'organisation de cette conférence, que nous ne pouvons pas remercier individuellement ici, mais
seront reconnus dans différentes parties du programme.
Bonne Année internationale des coopératives et bienvenue à Montréal!
Le Comité scientifique et le comité organisateur

