
 

Ce workshop est organisé en collaboration par  Sciences Po Grenoble et la FMSH (Fondation 
Maison des Sciences de l'Homme) ; organisateurs :Sandrine Ansart  et Emmanuel Picavet.  

Inscription gratuite mais obligatoire ! 

Les objectifs de la journée: 
Les coopératives suscitent un regain d’intérêt auprès des Instances Internationales, des élus 
politiques et des salariés tout comme des analystes car elles semblent à même de répondre à 
un certain nombre de problématiques contemporaines. Au premier chef de ceux-ci, s’inscrit la 
prise en compte et la gestion des risques et de l’incertitude qu’ils soient économiques, 
financiers, politiques, géopolitiques,… 

Les coopératives ont dès leurs origines instauré des principes de solidarité et de mutualisation 
face aux aléas et à la précarité. Au XIXe siècle, elles offrent un rempart contre les risques 
sociaux et économiques (cf les pionniers de Rochdale) en s’appuyant sur une définition, une 
interprétation et une gestion spécifiques des risques ou/et de l’incertitude. 

• Qu’en est-il aujourd’hui ? 
• Comment les coopératives agissent-elles face à l’incertitude/aux risques ? 
• Quelle en est leur conception/ représentation? 
• Comment les prennent-elles en charge ? 
• Leurs approches et modalités de prises en charge se distinguent-elles des pratiques des 

entreprises non coopératives ? 
• Quels enseignements peut-on en tirer ? 

Cette journée est la troisième édition ; elle s’adresse aux chercheurs et aux acteurs 
économiques privés et publics afin de proposer un lieu de dialogue entre académiques et 
professionnels. 
La journée intègre des ateliers scientifiques et des tables rondes. 

 
 
 
 



Programme  
09h00 Accueil et discours de bienvenue : Amélie Artis, Sandrine Ansart et Virginie 
Monvoisin 
09h30-10h45 Atelier 1 : Diversité des risques et des réponses dans les coopératives 

• Que signifie coopérer pour réduire un risque ou une incertitude ? Nicolas Aumonier, 
UGA 

• Comment faire face au risque multinational : leçons des coopératives funéraires 
québécoises ? Marcos Barros, Grenoble Ecole de Management 

10h45-12h30 Table Ronde : La prise en compte du risque dans les coopératives : quelles 
définitions, quelles mesures, quels outils, quelles solutions ? 

• Témoignages de dirigeants de coopératives 

Pause déjeuner sur place 

14h00-15h00 Atelier 2 : Une redéfinition du risque dans les coopératives 

• Gérer le risque avec du capital, cela a-t-il un sens pour les coopératives ? Michel 
Dacorogna, Directeur DEAR-Consulting, Zurich, Université de Zurich 

• Risques, incertitudes et régulation dans les coopératives, Amélie Artis, Sandrine 
Ansart et Virginie Monvoisin, Sciences Po Grenoble-PACTE-UGA, GEM 

15h00-16h00 Expérimentation in vivo : la gestion du risque dans les coopératives 

• Analyse des vulnérabilités pour décider, Thierry Bontems, PACTE, UGA 

16h00-17h00 Synthèse et discussion des perspectives de collaboration 

 
 

http://recherche.grenoble-em.com/annuaire/marcos-barros?vue=enseign
http://recherche.grenoble-em.com/annuaire/sandrine-ansart?vue=enseign
http://recherche.grenoble-em.com/annuaire/sandrine-ansart?vue=enseign
http://recherche.grenoble-em.com/annuaire/virginie-monvoisin?vue=enseign
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