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1. Présentation
La multiplication des crises financières et économiques a soulevé, et soulève toujours, la
question des « limites » du modèle économique capitaliste et renforce en conséquence la position
des modes alternatifs en matière de production, de financement et de répartition. En ce sens, le
mode de production coopératif se présente comme réponse convenable et dont l’attractivité ne
cesse d’augmenter partout dans le monde. L’entreprise coopérative, en tant que structure
d’insertion par l’activité économique, se distingue nettement de l’entreprise capitaliste. Elle se
base sur des valeurs et des principes fondamentaux largement reconnus. Il s’agit en fait d’une
innovation entrepreneuriale à caractère collectif. L’enjeu est de réaliser un équilibre entre
l’efficacité économique et le développement social, sans oublié l’ancrage territorial des
coopératives permettant la valorisation des ressources locales.
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Toutefois, les coopératives sont-elles en mesure d’offrir des réponses convenables,
qualitativement et quantitativement, aux défis de l'économie et aux attentes des sociétés ? Peut-on
parler une théorie de l’entreprise coopérative ? S’agit-il vraiment d’une innovation à vocation
économique et sociale ou simplement d’une innovation conceptuelle ?
Ce colloque soulève autant de questionnements relatifs à l’entreprise coopérative dont
l’objectif est de promouvoir les recherches scientifiques en ce sens et la mise en lumière des
expériences entreprises à travers le monde. Cela permettra, aux chercheurs et aux praticiens, de
mieux se connaître et partager les préoccupations actuelles pour se pencher sur les enjeux futurs et
les perspectives des entreprises fondées sur la coopération. La multidisciplinarité sera sans doute
présente et enrichissante.
2. Principaux axes
Les communications peuvent porter sur l’un des axes ci-dessous ou sur d’autres aspects de la
thématique générale de ce colloque :
1. Théorie de l’entreprise coopérative
2. Capitalisation et outils de financement des coopératives
3. Gouvernance et responsabilité sociale des coopératives
4. Outils et méthode d’évaluation des performances des coopératives
5. Manœuvres stratégiques
6. Employabilité et création d’emploi
7. Synergie coopérative : réseautage et intercoopération
8. Insertion de l’éthique dans l’économie sociale
9. Fondements institutionnel et juridique
10. Témoignages et expériences
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4. Comité d’organisation
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Ibn Zohr, Agadir
El OUIDANI Abdelkbir, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Ibn
Zohr, Agadir
RACHIDI Lahoussine, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Ibn
Zohr, Agadir
EL JID Omar, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Ibn Zohr,
Agadir
5. Soumission des propositions
Formule 1 : Soumission des résumés jusqu’au 30/04/2014
Les résumés rédigés en français, anglais ou arabe (une page maximum) doivent indiquer :
- le titre de la communication
- les coordonnées de(s) l’auteur(s) : Nom(s), statut, organisation, email
- les principales questions de la recherche, le cadre conceptuel et la méthodologie utilisée
- les mots clés (4-5).
Les résumés rédigés en arabe doivent être accompagnés d’une traduction en français ou en
anglais
Tous les résumés seront évalués par deux membres du comité scientifique et les réponses
parviendront aux auteurs au plus tard le 20/05/2014
Les papiers complets doivent être soumis jusqu’au 10/08/2014
Formule 2 : Soumission des résumés et textes complets jusqu’au 10/08/2014
Après l’évaluation des textes complets, les notifications, selon les deux formules,
parviendront aux auteurs au plus tard le 10/09/2014
Les résumés et les papiers complets doivent être envoyés par mail au coordinateur du
colloque : s.ahrouch@uiz.ac.ma
6. Règles de soumission
Résumés :
- Titre
- Nom de(s) l’auteur(s), statut, organisation, email
- Résumé (10 à 15 lignes)
- Mots clés (3-5)
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-

Times New Roman 12, interligne simple

Textes complets
-

Les textes complets doivent comporter entre 15 000 et 30 000 signes (espaces compris),
avec un résumé d’une dizaine de lignes et une bibliographie à la fin du texte.
Mise en forme du texte : Times New Roman 12, interligne simple, marges droite, gauche,
haut et bas 2,5
Titre par niveaux comme 1., 1.1., 1.2., 2., 2.1., 2.2., etc.
Si les textes comportent des images, tableaux, graphiques importés d’une feuille de calcul
ou autres, joignez les fichiers sources.
les textes doivent être soumis en format word ou open office.
Les références portées dans les textes doivent être citées ainsi : Auteur, date, p.
(éventuellement)
A la fin du texte, les références bibliographiques doivent être classées par ordre
alphabétique d'auteurs (ne mentionnez que les références citées dans le texte.

Structuration d’ensemble
Titre, Auteur(s), Statut et établissement, email, Axe du colloque, Résumé
Introduction, Texte, Conclusion
Bibliographie
(Pas d’annexes)
7. Calendrier
Soumission des résumés (formule 1)
Réponses aux auteurs (formule 1)
Soumission des textes complets (formule 1)
Soumission des résumés et textes complets (formule 2)
Notification aux auteurs
Dates du colloque

30/04/2014
20/05/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/09/2014
24 et 25/10/ 2014

Sites du colloque :
http://www.fsjes-agadir.org/fsjesagadir/index.php/colloques
http://www.uiz.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=163:colloqueinternational-les-entreprises-cooperatives-experiences-defis-et-perspectives&catid=80:focus
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