
Approches Coopératives 

Au cours des deux dermières années, la librairie en ligne Approches Coopératives a touché 
plusieurs centaines d'utilisateurs et diffusé plus de 1000 publications. Pour aller plus loin, 
Dominique Bénard, Larry Childs, Roland Daval, Hamady Bodj, Patrick Gallaud, Dante 
Monferrer, Michel Seyrat ont créé l'APAC, l'Association pour la Promotion des Approches 
Coopératives. 

Visitez le nouveau site de l’APAC, tout est gratuit ! 
https://www.approchescooperatives.org/ 

Vous y trouverez 

1. Une revue trimestrielle 
Chaque numéro est construit sur un thème spécifique 
avec un éditorial, des récits, des analyses, des 
interviews, une nouvelle, un dossier méthodologique. 
Chaque personne inscrite comme utilisateur devient 
ipso facto abonné à la revue. Il ou elle est informé de 
chaque nouvelle parution et peut aller sur le site 
télécharger le numéro. 
Sur la page de présentation de chaque numéro, les 
lecteurs peuvent écrire leurs commentaires, leurs 
critiques et leurs suggestions. 
La revue est également éditée en anglais.

https://www.approchescooperatives.org/


 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Pour bénéficier des produits et services de l'APAC, il suffit de s'inscrire une fois sur le site 
comme utilisateur. La procédure simple et rapide est expliquée au bas de la page d'accueil 
du site. Une fois inscrit, vous pouvez télécharger gratuitement toutes les publications et 
participer aux forums et webinaires de votre choix. C'est une sorte d'abonnement qui vous 
permet d'être averti de toute nouvelle parution ou rencontre. 

3. Des outils de formation 
Sous la forme de présentations visuelles et de vidéos 
pour être capables de partager des connaissances, 
stimuler la réflexion, favoriser la créativité et 
l’émergence d’idées nouvelles, développer la 
transparence, la confiance et l’esprit collaboratif. 
Comme pour la revue et les livres numériques, les 
lecteurs peuvent écrire leurs commentaires, leurs 
critiques et leurs suggestions ur la page de 
présentation de chaque outil.

4. Des forums et des webinaires 
Des webinaires pour échanger des expériences, 
analyser des cas, apprendre l'utilisation d'outils 
coopératifs, devenir mieux capable de faire s'épanouir 
l'intelligence collective. 
Des Forums permanents permettant aux utilisateurs 
et aux membres de faire des propositions sur les 
publications et les webinaires.

2. Des livres numériques 
Apportant des outils d'analyse et d'action pour 
promouvoir les approches coopératives dans les 
entreprises, les administrations, les associations, les 
partis politiques. 
La bibliothèque des livres et brochures proposées par 
l'APAC s'agrandit mois après mois. Les principaux 
thèmes touchés sont l'éducation des jeunes, la 
formation des adultes, le management des 
organisations. 
Des titres en anglais et en espagnol sont également 
proposés. 
Sur la page de présentation de chaque titre, les 
lecteurs peuvent écrire leurs commentaires, leurs 
critiques et leurs suggestions.


