
À travers l’étude de l’incubateur technologique de coopératives
populaires (ITCP) de l’université de Rio, cet article montre que
cette structure favorise la création de coopératives par
l’enseignement des principes et des outils des logiques
marchande et coopérative, ainsi qu’en accroissant la légitimité
de ces projets. L’ITCP a également un rôle d’éducation
populaire et utilise la création de coopératives comme un
moyen d’action plus globale dans les favelas. Les différences
entre ce processus d’incubation et les pratiques habituelles
dans ce domaine sont discutées ainsi que les enseignements
possibles pour la lutte contre la pauvreté.
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L
a recherche en gestion s’intéresse de
plus en plus à la manière dont il est
possible d’aider au développement

des activités économiques au sein de popu-
lations défavorisées (Pearce, 2005). Plu-
sieurs réponses liées à la microfinance
(Adams et Von Pischke, 1992 ; Battilana et
Dorado, à paraître) ou aux développements
de la responsabilité sociale des grandes
entreprises (e.g. Olsen et Boxenbaum,
2009 ; Hopkins, 2007) ont été fournies. Le
but de ces démarches est de mettre en place
des opportunités dont les personnes défavo-
risées peuvent se saisir pour développer des
entreprises.
Ces approches comprennent notamment
deux limites. D’une part, elles considèrent
qu’une fois les opportunités en place, les
personnes défavorisées s’en saisiront. Il est
pourtant admis pour des entrepreneurs
« classiques », qui sont souvent issus de
milieux plus favorisés, et dont la recherche a
bien établi qu’il était important de les
accompagner tout au long des premières
années de mise en place de leurs entreprises.
Or ce processus d’incubation ne semble pas
avoir été étudié concernant les populations
défavorisées alors même qu’un tel accompa-
gnement semble encore plus important dans
leur cas. D’autre part, la recherche s’est
concentrée sur la création d’entreprises
« traditionnelles » au sein de ces populations
et a peu étudié la création d’autres formes
organisationnelles, alors même que la
recherche a montré que la lutte contre la
pauvreté pouvait conduire à des solutions
organisationnelles particulièrement inno-
vantes (par exemple Marti et Mair, 2009 ;
Tracey et Phillips, 2007). Nous proposons
dans notre étude de prendre en compte
l’incubation d’une forme organisationnelle
moins étudiée, celles des coopératives

populaires, c’est-à-dire des structures dans
lesquelles la propriété et les bénéfices sont
partagés entre tous et les décisions prises
collectivement.
Notre article propose d’étendre les travaux
existants dans deux directions. D’une part,
nous examinons la mise en place et le fonc-
tionnement d’un incubateur destiné à aider
les populations défavorisées. Ce faisant
nous étudions les spécificités de l’incuba-
tion dans un tel contexte, et la manière dont
les travaux sur l’incubation peuvent être
mobilisés dans la lutte contre la pauvreté,
mais aussi enrichis par les expériences dans
ce domaine. D’autre part, nous étudions le
suivi et la mise en place de formes organi-
sationnelles particulières, les coopératives
populaires, proposant ainsi d’étendre l’arse-
nal organisationnel dont nous disposons
dans la lutte contre la pauvreté.
Empiriquement, nous procédons à une
étude de cas parmi les incubateurs de
coopératives populaires appelés « incuba-
teurs technologiques de coopératives popu-
laires » (ITCP), qui se sont développés au
Brésil depuis le milieu des années 1990.
Nous centrons notre analyse sur le cas de
l’ITCP de l’université fédérale de Rio pour
deux raisons, d’une part, il s’agit du pre-
mier ITCP créé et il demeure aujourd’hui
encore une référence majeure et un acteur
central du développement de ce type d’in-
cubateur. D’autre part, ceci nous permet de
proposer une étude du développement de
l’ITCP et de la mise en place de ses
méthodes d’incubation.
Les résultats de notre étude de cas souli-
gnent les spécificités de l’action de l’ITCP,
ainsi que celles des coopératives populaires.
L’ITCP assure un large soutien aux coopé-
ratives, forme leurs fondateurs aux prin-
cipes marchand et coopératif, et contribue à
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assurer leur légitimité. L’étude indique éga-
lement que l’ITCP remplit des missions
proches de celles de l’éducation populaire,
et par celles-ci contribue à la modification
de l’environnement local dans lequel les
coopératives populaires incubées opèrent.
Cet article se compose de trois parties. Dans
une première partie, nous introduisons le
modèle organisationnel des coopératives
populaires de Rio de Janeiro et la spécificité
de leurs mécanismes, ainsi que le fonction-
nement traditionnel des incubateurs. La
méthode suivie est présentée dans un enca-
dré ci-après. Dans une deuxième partie,
nous présentons notre étude du développe-
ment de l’incubateur technologique de
coopératives populaires et des méthodes
qu’il a mis en place. Les apports de cette
étude, ainsi que les pistes futures de
recherche qu’elle suggère sont discutés dans
une troisième partie.

I – INCUBATEURS ET
COOPÉRATIVES POPULAIRES

1. Les incubateurs d’entreprises

Les incubateurs d’entreprises sont devenus,
au fil de ces dernières années, un moyen
pour les politiques publiques, tant au niveau
national que local, de favoriser le déve-
loppement économique et l’innovation
(Bergek et Norrman, 2008 ; Akçomak,
2009). Le développement de ces structures
hybrides s’est fait dans plusieurs directions
ce qui rend leur définition complexe. Alors
que les incubateurs proposaient initiale-
ment la fourniture de services basiques que
sont les bureaux et les services élémentaires
comme la comptabilité ou le recrutement
(Hansen et al., 2000), certains incubateurs
proposent désormais du coaching et la mise
à disposition de réseaux sociaux constitués

par exemple de « capital-risqueurs », de
personnels à haut potentiel ou encore d’ex-
perts (par exemple, Hansen et al., 2000 ;
Clarysse et al., 2005). Face à la complexité
croissante de ces incubateurs, Bergek et
Norrman (2008) ont proposé un modèle de
l’incubation composé de cinq éléments : la
sélection, l’infrastructure (bureaux, ser-
vices administratifs, etc.), le support, la
médiation et la sortie.
Parmi ces cinq éléments, trois en particulier
permettent à chaque incubateur de façonner
sa propre identité : la sélection, le niveau de
support, et la médiation.
La sélection est une fonction essentielle des
managers de l’incubateur puisqu’elle
consiste à identifier les projets qui pourront
bénéficier du support de l’incubateur. Deux
optiques existent : la sélection est opérée
principalement sur la base du projet porté
par l’entreprise à incuber ou sur la qualité
de l’équipe qui porte le projet.
Le niveau de support et de services de l’in-
cubateur est un second critère de distinc-
tion. Rice (2002) distingue les incubateurs :
– où des conseils ne sont obtenus que suite
à une sollicitation de la part des incubés
(reactive and episodic counselling) ;
– où les conseils sont initiés par les respon-
sables de l’incubateur de manière ponctuelle
(proactive and episodic counselling) ;
– et enfin ceux dans lesquels les responsables
interviennent de manière soutenue et conti-
nue (continual and proactive counselling).
Enfin, la médiation consiste à mettre
l’entreprise incubée en contact avec des
acteurs extérieurs notamment d’éventuels
partenaires, des universités et des centres de
recherche, ou encore des financiers
(Bollingtoff et Ulhoi, 2005; Clarysse et al.,
2005; Hackett et Dilts, 2004). Les incuba-
teurs qui fournissent ces prestations délivrent
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plus de valeur aux incubés et ont un niveau de
performance plus élevé (Hansen et al., 2000).

2. Les coopératives populaires

Les coopératives populaires apparaissent au
Brésil sous leur forme actuelle au début des
années 1980. Il s’agit d’une forme organi-
sationnelle dans laquelle les travailleurs
sont en même temps les associés de l’entre-
prise. Ce sont ces coopératives qui nourris-
sent le mouvement des « coopératives
populaires » qui, au cours des années 1990,
se présente comme un vecteur d’intégration
dans les circuits économiques des popula-
tions marginalisées. Elles empruntent leur
mode de fonctionnement aux idées coopé-

ratives qui voient le jour au XIXe siècle au

Royaume-Uni et en Europe continentale

pour faire face aux défis posés par les bou-

leversements sociaux économiques de la

révolution industrielle.

La société coopérative se développe au

moment où, en Europe, des idées et des pra-

tiques naissent en vue de résoudre « la ques-

tion sociale », cette dernière étant « caracté-

risée par une inquiétude sur la capacité de

maintenir la cohésion d’une société » (Cas-

tel, 1995, p. 39). Ces fondements sont posés

par W. King, disciple d’Owen, et « les équi-

tables pionniers de Rochedale », qui vont

inventer la coopérative de consommation en
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MÉTHODOLOGIE

Nous détaillons ici le recueil et l’analyse de données.
La nature de notre recherche nous a conduit à adopter une démarche qualitative (Yin, 1994)
et à mener une recherche exploratoire. Notre but n’était pas de tester une théorie mais d’en-
richir la recherche en gestion sur la lutte contre la pauvreté en analysant le travail d’un ITCP
et d’en tirer des enseignements susceptibles d’une généralisation analytique. Nous nous
sommes tout d’abord concentrés sur la création et le développement de l’ITCP de Rio de
Janeiro puis sur son activité.
Nous avons mobilisé plusieurs sources de données. Deux des coauteurs se sont rendus sur
place et ont rencontré les responsables de l’ITCP. L’équipe de l’ITCP a présenté le projet, les
activités de l’incubateur, les résultats, et une coopérative incubée par l’ITCP a été visitée.
Des documents ont alors été collectés. Cette phase exploratoire a été complétée par le recueil
de multiples données secondaires. Celles-ci nous ont permis de reconstruire la création et
l’évolution de l’ITCP. La profusion des données secondaires sur le sujet mobilisé, que ce soit
en français, en anglais ou en portugais, a permis d’obtenir une triangulation. L’ensemble a
ensuite été soumis à des spécialistes des ITCP pour validation.
Nous avons privilégié pour l’analyse une logique inductive (Glaser et Strauss, 1967). Un nar-
ratif a été réalisé à partir des différentes données afin de rendre compte du processus de créa-
tion, du développement de l’ITCP et de son action. Nous nous sommes efforcés de combi-
ner deux dimensions. D’une part, une approche chronologique, d’autre part, une approche
thématique visant à analyser dans la rédaction des résultats les différentes dimensions de
l’action de l’ITCP et leur impact dans la lutte contre la pauvreté.
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1847 (Noumen, 2008). L’expérience de
Rochedale contient déjà les principes aux-
quels se référent les coopératives populaires
brésiliennes (Singer, 2002) : l’égalité et le
contrôle démocratique (un homme, une
voix), la liberté d’adhésion, la justice éco-
nomique (répartition des bénéfices au pro-
rata des activités de chaque membre),
l’équité (rémunération limitée des apports
au capital), la neutralité politique et reli-
gieuse, l’éducation des membres.
Le développement au Brésil de telles
coopératives n’a rien d’évident. En effet la
structure coopérative a plutôt une mauvaise
image dans la société brésilienne en raison
des abus qu’elle a permis sous la dictature
militaire où elles étaient étroitement
contrôlées par l’État, utilisées pour échap-
per à certaines taxes et permettre l’emploi
de salariés dans des conditions moins favo-
rables que le régime salarial général.
Aujourd’hui, les coopératives populaires
font partie du vaste concept de l’économie
sociale et solidaire (Singer, 2002). Les
auteurs s’accordent à reconnaître que l’ac-
tion des ITCP a été déterminante dans cette
diffusion (Dubeux Cunha, 2004 ; Singer,
2002).

II – RÉSULTATS 
DE LA RECHERCHE EMPIRIQUE

1. Le développement de l’ITCP 
de Rio de Janeiro

La création d’un incubateur technologique
de coopératives populaires s’explique par la
rencontre de deux démarches : celle des
universitaires brésiliens et de leur engage-
ment dans la société, et celle du mouvement
social des citoyens contre la faim, la misère
et pour la vie.

L’engagement des universitaires

brésiliens dans la société

Les intellectuels au Brésil ont une longue
tradition d’engagement social et politique.
Ils ont été des vecteurs de transformation de
la société et les institutions universitaires
sont le reflet de ce rôle historique (Valois,
2000).  Trois missions ont en effet été fixées
aux universités brésiliennes : la recherche,
la formation initiale, et l’« extensão » qui
peut se traduire, de façon assez impropre,
par formation continue. L’extensão corres-
pond réellement à un engagement dans
l’éducation populaire (Valois, 2000) par le
biais de cours et de conférences accessibles
au grand public et ayant une utilité pratique
forte. Il s’agit d’établir un pont entre l’uni-
versité et la communauté dans laquelle elle
est intégrée. C’est dans le cadre de l’ex-

tensão que se développent à partir du milieu
des années 1980, c’est-à-dire à la fin du
régime militaire, des incubateurs d’entre-
prises au sein des universités (voir sur la
création et l’évolution des incubateurs au
Brésil, Etzkowitz et al., 2005). Mais, selon
les mouvements sociaux qui émergent avec
la crise économique dans les années 1990,
ce type d’incubation ne correspond pas aux
besoins de la société brésilienne.

Le comité des organisations publiques

contre la faim et pour la vie

Avec le développement de la crise dans les
années 1990, et suite à des licenciements
répétés dans les grandes entreprises, des
efforts importants ont été entrepris pour lut-
ter contre la pauvreté et le chômage (selon
Carrion et al. (2004) en 1999, seuls 37 % de
la population active avait un contrat de tra-
vail en bonne et due formes). Cette lutte est
menée par plusieurs mouvements sociaux
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dont le mouvement des citoyens contre la
faim, la misère et pour la vie (Ação da

Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela

Vida). Ce mouvement est une organisation
décentralisée qui comprenait, à l’époque,
environ 3000 groupes développant des ini-
tiatives et des réflexions autonomes. L’un de
ces groupes, appelé le comité des orga-
nismes publics contre la faim et en faveur de
la vie (Comitê de Entidades Públicas no

Combate à Fome e pela Vida – COEP) réflé-
chissait à la responsabilité sociale, et aux
formes d’engagement possibles, des entre-
prises et des entités publiques comme les
universités afin de les mobiliser dans la lutte
contre la pauvreté.
Dans ce contexte, le rôle des incubateurs
« traditionnels » est critiqué, notamment par
le COEP, leurs structures étant jugées trop
coûteuses et ne s’adressant qu’à des per-
sonnes privilégiées qui ont déjà un certain
niveau culturel et financier et dont les pro-
jets généraient in fine peu d’emplois. Les
entreprises ainsi incubées ne pouvaient pas
constituer de solutions pertinentes face au
problème de chômage, et à la marginalisa-
tion croissante des chômeurs de très longue
durée rejetés du marché du travail. À ce
titre, les incubateurs d’entreprises étaient
considérés comme inadaptés à la situation
dans laquelle se trouvait le pays (Cruz,
2005). Cette critique trouvait un écho parmi
de nombreux universitaires qui désiraient
que l’université s’implique plus dans la
résolution des problèmes sociaux au titre de
l’extensão. Cette vision d’un engagement
direct de l’université était notamment parta-
gée par les pro-retoires (sous-recteurs) char-
gés de l’extensão. Ces universitaires, sou-
vent proches des syndicats, ont décidé en
1987 de se constituer en association afin de

confronter leurs points de vue et de coor-
donner leurs pratiques. C’est dans ce
contexte d’une convergence de préoccupa-
tions qu’émerge le premier incubateur de
coopérative populaire.

L’engagement de l’UFRJ et les premières

coopératives populaires incubées

À Rio, le COEP comprend notamment la
Fondation Oswaldo Cruz, organisme de
recherche en santé publique. La fondation
est l’un des principaux centres de formation
et de recherche dans son domaine en Amé-
rique latine et a une forte tradition d’enga-
gement social en lien avec sa mission histo-
rique. En effet, depuis sa création en 1900,
la fondation a eu pour mission de promou-
voir la santé et le développement de la
société brésilienne. C’est dans ce contexte
que la fondation lance une première mis-
sion d’intervention auprès de la favela de
Manguinhos qui jouxte la fondation. Cette
mission est menée avec d’autres acteurs
institutionnels dont la Coordination de pro-
grammes de troisième cycle en ingénierie
(COPPE) de l’université fédérale de Rio de
Janeiro (UFRJ) qui compte déjà un incuba-
teur d’entreprise. Lors de cette expérience,
les membres du COEP demandent à l’UFRJ
de s’engager dans la création d’un incuba-
teur pour les coopératives populaires des
populations des favelas.
En 1995, l’UFRJ décide de s’engager comme
le souhaite le comité. La COPPE décide de
lancer le premier incubateur technologique
de coopératives populaires (Incubadora

Tecnológica de Cooperativas Populares –
TCP). Le projet est d’utiliser le savoir-faire
acquis dans l’incubation d’entreprises « tra-
ditionnelles » et de le transposer pour incu-
ber des coopératives populaires. Ce projet
est d’autant plus simple à mettre en place au
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sein de l’université, qu’il permet de conci-
lier les savoir-faire en matière d’incubation
avec le souhait d’un engagement plus actif
des universitaires auprès des populations
défavorisées. La tradition de l’extensão au
sein des universités facilite le recrutement
des membres de l’ITCP, des enseignants,
des doctorants et des étudiants, certains for-
més en sciences sociales et d’autres sont
ingénieurs. Mais l’adaptation s’est avérée
plus difficile que prévue. Jusqu’en 1997,
l’équipe de l’ITCP tâtonne. Le but est alors
d’accompagner le maximum de coopéra-
tives mais sans véritable méthode établie.
Celle-ci n’est développée qu’à partir de
1997 comme capitalisation de l’expérience
acquise (Guimarães, 1998).

2. Le développement de la méthode
« Incubcoppe »

Le développement d’une méthode d’incu-
bation des coopératives populaires est une
véritable innovation. L’un des membres de
l’équipe de l’ITCP de Rio indique ainsi :
« Une des innovations était de prendre la
méthodologie qui était utilisée pour
appuyer des entreprises capitalistes, de la
modifier et de l’appliquer dans des entre-
prises coopératives où les propriétaires
étaient originaires des couches populaires.
Dans cette perspective, la différence métho-
dologique fondamentale est que nous tra-
vaillons avec le principe de la formation
continue, de l’accompagnement, de l’appui
dans ses différentes dimensions, chose que
nous ne trouvons pas chez les incubateurs
d’entreprises que je connais au Brésil. À
mon avis, notre processus d’incubation
s’appuie principalement sur l’éducation…
une éducation assistée, il est vrai, mais dans
une perspective de continuité. » (Dubeux-
Cunha, 2004, p. 141).

En partant d’une pratique d’incubation
« traditionnelle » les membres de l’ITCP
l’ont repensé en fonction des spécificités du
public visé – des individus pauvres ayant
une formation faible et peu de connais-
sances techniques – et la nécessité de
prendre en compte à la fois les dimensions
commerciale et coopérative. Cette méthode
se décline en quatre étapes qui compren-
nent la sélection des projets de coopéra-
tives, la pré-incubation, l’incubation et la
désincubation (Ghibaudi et Ramos, 2002 ;
Guimarães, 1998 ; Guimarães et Salomão,
2006). À chaque étape de ce processus les
deux logiques de la performance écono-
mique et du coopérativisme sont prises en
compte. Il est intéressant d’observer que
Ghibaudi et Ramos (2002) dans leur mémo
à usage interne de l’incubateur se réfèrent
explicitement à Max Weber en distinguant
entre une rationalité économique « instru-
mentale » et une rationalité coopérative
« substantielle » et en insistant sur la néces-
sité d’articuler les deux.
Ainsi l’ITCP reprend les principales phases
d’un processus d’incubation, cependant, des
différences liées à la démarche coopérative
apparaissent, et ce durant tout le processus.

La sélection des coopératives

La sélection est menée par un comité ad

hoc composé d’experts extérieurs. L’ITCP
exige qu’une équipe soit constituée avant
d’étudier le dossier. Des entretiens avec les
équipes permettent d’évaluer le niveau de
maturité du projet et leur niveau de prépara-
tion pour travailler ensemble. Deux dimen-
sions sont considérées pour l’évaluation du
projet : sa viabilité économique et sa viabi-
lité en tant que coopérative (Ghibaudi et
Ramos, 2002). Il s’agit aussi de s’assurer de
la solidité de l’association et de la capacité
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des porteurs du projet à travailler ensemble.
Lors de cette phase, les membres de l’ITCP
encouragent les fondateurs des coopératives
à faire les démarches pour obtenir les docu-
ments civils élémentaires que souvent ceux-
ci ne possèdent pas (carte d’identité, carte
de vote, numéro de Sécurité sociale),
contribuant ainsi à leur insertion civique en
plus de leur insertion économique.

La pré-incubation

Cette phase comprend une première évalua-
tion de la faisabilité financière et écono-
mique de la coopérative, ainsi qu’une for-
mation de base aux principes économiques
et coopératifs. Une évaluation du niveau
professionnel et d’éducation des partici-
pants,  est réalisée. Puis des formations sont
organisées en fonction de ce premier bilan.
La formation économique consiste à définir
le métier de la future coopérative, à
apprendre les principes de base de forma-
tion des prix, l’organisation de la produc-
tion et d’être capable de planifier approxi-
mativement le développement de la
coopérative sur les trois ans à venir. La for-
mation coopérative comprend les principes
du coopérativisme populaire et la gestion de
réunions collectives régulières avec une
dynamique permettant de favoriser la
coopération. À la fin de cette phase, les fon-
dateurs doivent avoir acquis quelques
connaissances dans ces domaines, notam-
ment être capables de planifier pour les trois
ans à venir leur développement et savoir
comment déposer les statuts de leur coopé-
rative (Ghibaudi et Ramos, 2002). Par
ailleurs, c’est lors de cette phase qu’un
bilan est fait sur les besoins socio-écono-
miques des coopératives populaires afin de
répertorier les institutions sociales qui
pourraient les aider. De cette façon, l’ITCP

devient une interface entre les membres des
coopératives et les institutions publiques
chargées de la politique sociale.

L’incubation

L’incubation est une période de formation
intensive. L’ITCP a conçu un programme de
formation incluant l’éducation coopérative,
l’éducation économique et la formation
technique.
Durant cette phase, la formation portant
sur les principes coopératifs se poursuit. Le
but est d’assurer la viabilité coopérative de
l’organisation. La coopérative est égale-
ment encouragée à agir au sein des forums
publics, et à entreprendre des actions cultu-
relles ou politiques. Elle est incitée à agir
dans les domaines sociaux et environne-
mentaux lorsqu’elle en a l’occasion. Il
s’agit, là encore, autant de formation
citoyenne, que de formation organisation-
nelle. L’incubateur est tenu régulièrement
au courant du fonctionnement coopératif de
l’organisation et apporte ses conseils en cas
de problème.
La viabilité économique est également ren-
forcée. Les membres de la coopérative sont
aidés dans l’identification des possibles
producteurs et fournisseurs, dans la com-
préhension du fonctionnement du marché
sur lequel ils opèrent, et dans les moyens de
dégager une trésorerie conforme aux exi-
gences de l’activité. La répartition des reve-
nus entre les membres, la capacité d’autofi-
nancement sont également analysées. La
coopérative est assistée dans le développe-
ment de partenariats durables avec le sec-
teur privé et le secteur public, ainsi que
dans sa capacité à développer de manière
autonome de nouveaux projets. Enfin, l’in-
cubateur suit l’amélioration des processus
de production et de la qualité des produits.
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La phase d’incubation comprend enfin des
formations spécialisées dans les domaines
techniques nécessaires au bon fonctionne-
ment de la coopérative. Cette phase com-
prend des formations informatiques, ainsi
que des formations plus spécialisées en
fonction du métier de la coopérative. Ainsi,
les membres de la coopérative qui tra-
vaillaient au ramassage des déchets de l’hô-
pital universitaire ont été formés à traiter les
déchets médicaux.

La désincubation

Lors de cette dernière étape, il s’agit d’ap-
pliquer les connaissances acquises au cours
du processus d’incubation, de corriger les
problèmes, et de développer des outils pour
le long terme (business plan tri-annuel,
manuel de gestion de la coopérative, carte
des parties prenantes). L’incubateur évalue
si la coopérative est en mesure de « marcher
avec ses propres jambes » (« andar com
suas próprias pernas »). Au cours de cette
étape, l’ITCP évalue la solidité des rapports
de la coopérative avec ses clients et sa
dépendance vis-à-vis de ceux-ci.
L’ITCP se distingue donc des incubateurs
traditionnels par deux aspects. D’une part,
en raison du type d’organisations incubées
– des coopératives populaires – l’ITCP
assure un suivi et une formation à la fois
aux principes économiques et aux principes
coopératifs. Cette double formation se
poursuit tout au long du processus d’incu-
bation sur ces deux dimensions et c’est sur
ces deux dimensions que la réussite, ou
l’échec des coopératives, sont évalués.
D’autre part, en raison du public visé, l’in-
cubateur assure à la fois une formation
organisationnelle autour de ces deux prin-
cipes et une formation se rapprochant des
principes de l’éducation populaire. Les

cours peuvent être des cours spécialisés
dans des domaines techniques où il est
nécessaire que les membres de la coopéra-
tive se perfectionnent, mais elle comprend
aussi une éducation citoyenne visant à s’as-
surer que les membres des coopératives
deviennent des citoyens actifs et conscients
de leurs droits. Dans les favelas, qui sont
généralement des espaces de non-droit lar-
gement autogérés, cette action s’efforce
d’avoir un pouvoir de transformation
sociale.

3. Les effets des actions de l’ITCP

Les actions de l’ITCP ont de multiples
effets directs et indirects.
Directement, par son action, l’ITCP trans-
fère, comme on vient de le voir, des
connaissances aux fondateurs de coopéra-
tives, que ce soit dans les domaines coopé-
ratif, économique ou technique mais l’ac-
tion  de l’ITCP dépasse également le simple
transfert direct de connaissance car elle
s’accompagne d’un transfert de légitimité.
L’ITCP agit ainsi comme une « agence de
légitimation » (Durand et McGuire, 2005),
c’est-à-dire qu’en acceptant d’incuber une
coopérative il la dote d’une image positive.
Le fait d’être incubé par l’ITCP est consi-
déré comme une preuve de (relatif) sérieux
par les tiers. Le double transfert, de
connaissances et de légitimité est notam-
ment décisif vis-à-vis des bailleurs de fonds
et des clients. Vis-à-vis des éventuels
bailleurs de fonds, les membres de l’ITCP
aident les membres des coopératives à mon-
ter des projets plus professionnels et
conformes aux attentes d’un banquier. Le
soutien de l’ITCP constitue également pour
les financiers la certitude que les coopéra-
tives bénéficient d’un accompagnement au
cours de leur développement.
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Vis-à-vis des clients, l’action de l’ITCP est
également très importante. Dubeux Cunha
(2004) rapporte ainsi l’expérience de la
création de la création et de l’incubation 
de la coopérative des travailleurs de la 
Mangueira1 (COOPMANGA). Plusieurs
personnes de cet endroit voulaient créer une
coopérative mais seulement avec les
membres de leur famille. C’est l’incubateur
qui les convint de sortir de cette logique de
repli sur soi et de travailler avec un cercle
de personnes plus large. C’est également lui
qui les met en contact avec l’hôpital-
universitaire Pedro Ernesto rattaché à
l’université, qui, pour des raisons budgé-
taires, devait rechercher des prestataires
extérieurs pour s’occuper du nettoyage. Les
directeurs de l’hôpital étaient réticents à
confier des tâches à des personnes issues
des favelas. « Ils disaient par exemple que
ces personnes ne pouvaient pas être utili-
sées dans le service de nettoyage de l’hôpi-
tal car elles n’étaient même pas censées
savoir comment faire le ménage chez elles
et l’hôpital avait besoin d’un service de net-
toyage très efficace à cause du traitement
des ordures hospitalières et des risques
d’infections provoqués par un nettoyage
mal fait. » (Dubeux-Cunha, 2004, p. 318).
Ils décident cependant de prendre la coopé-
rative à l’essai alors qu’en contrepartie les
membres de celle-ci acceptent de travailler
15 jours sans être payés. Afin de permettre
à la coopérative d’effectuer sa mission l’in-
cubateur propose des cours traitant les spé-
cificités du nettoyage hospitalier. Cette spé-
cialisation, et la qualité du travail, ont
permis à la coopérative de s’imposer face à
l’administration hospitalière qui lui a même
progressivement confié d’autres responsa-

bilités telles que la cuisine, la surveillance,
ou l’entretien et la maintenance des bâti-
ments de l’hôpital.
Les actions de l’ITCP permettent ainsi
directement aux membres de coopératives
de se désenclaver de l’environnement social
spécifique des favelas et d’agir dans la
sphère marchande traditionnelle. Les habi-
tants des favelas ont généralement un
niveau de formation très faible, et, de ce
fait, l’accès au marché formel du travail
leur est très difficile. Les favelas sont éga-
lement des lieux où la culture de repli sur
soi (autogestion, sécurité assurée par les
narcotrafiquants, économie parallèle) do-
mine. Ce contexte handicape les membres
des coopératives qui en sont issus (Cruz,
2005). En les dotant des connaissances, de
l’autonomie et de la légitimité nécessaire, et
en assurant un suivi de la coopérative dans
ses premières étapes, l’ITCP essaie, comme
on l’a vu, de fournir à ces membres des
connaissances et des codes sociaux qui
permettent d’agir dans la sphère mar-
chande. L’action de l’ITCP a permis la créa-
tion de 80 coopératives qui totaliseraient
1 200 emplois réguliers. Actuellement, il
accompagne 15 coopératives dans l’État de
Rio de Janeiro.
Les actions de l’ITCP ont également pour
effet indirect d’influencer plus largement
la favela. D’une part, elles encouragent un
comportement citoyen des membres de la
coopérative, notamment en les incitant à
intervenir socialement et politiquement
dans leur environnement local et à influen-
cer celui-ci. D’autre part, la réussite des
coopératives, et les bénéfices que cette
structure permet de percevoir immédiate-
ment en raison du mode de partage des
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revenus par tous les membres peuvent
inciter d’autres habitants à développer
eux-mêmes des coopératives en offrant
d’autres perspectives aux personnes prises
dans ce contexte local. La coopérative
populaire influence les relations sociales
au sein de la favela dans laquelle elle est
encastrée.
Cette volonté de diffusion s’est également
matérialisée par la création, en 1996, à l’ini-
tiative de l’ITCP de Rio, du premier Forum
des coopératives populaires. Son objectif
était d’organiser l’échange d’expérience et
de renforcer ce mouvement émergent. Sol-
licité à partir de 1997 par d’autres universi-
tés pour venir présenter le fonctionnement
de l’ITCP, le personnel de cette structure a
contribué à la mise en place de nombreux
ITCP dans tout le pays. En 1998, avec le
soutien du programme fédéral PRONINC,
6 ITCP ont été mis en place dans tout le
Brésil. Selon Almeira (2008, p. 172), en
2005, il avait au Brésil 41 incubateurs de
coopératives populaires, ayant assuré le
suivi d’environ 350 coopératives ce qui
représente plus de 8000 emplois.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Le but de cette étude est d’étudier la mise
en place, et le travail, d’un incubateur de
coopératives populaires comme moyens de
lutter contre la pauvreté au Brésil. Si les
résultats de cette recherche ont permis de
rendre compte de ces pratiques, nous entre-
prenons dans cette partie de souligner les
caractéristiques spécifiques des pratiques
brésiliennes et ce en quoi elles peuvent
contribuer aux travaux actuels en théorie
des organisations dans le cadre de la lutte
contre la pauvreté.

Un premier apport de cette étude tient aux
spécificités des ITCP en tant qu’incuba-
teurs. Comparé à celui des incubateurs
d’entreprises classiques le processus mis en
place par l’ITCP de l’université de Rio se
distingue par plusieurs aspects. L’ITCP
assure un suivi plus long et plus important
que celui des incubateurs traditionnels. Ce
suivi débute avec la sélection des coopéra-
tives populaires à incuber et comprend, tout
au long du processus d’incubation, la prise
en compte de deux logiques contradictoires,
une logique marchande et une logique
coopérative. L’incubateur assure la forma-
tion des fondateurs à ces deux logiques et
aux outils de management associés. Il
assure par ailleurs un niveau élevé de sup-
port, de services, et de médiation avec les
partenaires. Dans tous ces domaines,
l’ITCP se situe parmi les incubateurs assu-
rant le niveau de soutien le plus élevé. Mais
son rôle va plus loin encore, outre le trans-
fert de connaissances, l’ITCP fournit aux
coopératives une légitimité à agir qui
manque aux fondateurs souvent pauvres,
sans formation supérieure ni expérience de
l’entrepreneuriat. Enfin, l’action de l’ITCP
se rapproche par certains aspects de celle
des centres d’éducation populaire en assu-
rant une formation civique et technique des
entrepreneurs. Ceci implique d’une part, un
engagement particulièrement important des
membres de l’incubateur et d’autre part, une
variété de compétences plus grande encore
que dans les incubateurs traditionnels.
L’étude montre également que l’ITCP pour-
suit des buts qui dépassent la simple incuba-
tion des coopératives et la formation de
leurs fondateurs. Il s’agit, par leur biais,
d’influencer l’environnement local dans
lequel se situent ces coopératives pour enga-
ger une dynamique vertueuse. Celle-ci com-
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prend l’incitation d’autres fondateurs poten-
tiels qui peuvent être attirés par la qualité du
soutien assuré par l’ITCP, et la réussite des
coopératives incubées qui démontre le
potentiel de ce modèle. Elle tient également
aux encouragements à agir au-delà de l’acti-
vité économique et à promouvoir dans les
favelas des valeurs de participation
citoyenne et de coopération que l’incubateur
formule vis-à-vis des fondateurs.
Cet article montre donc que les incubateurs
peuvent être un puissant moyen de lutter
contre la pauvreté. Alors que les incubateurs
sont utilisés dans les pays en développe-
ment, généralement pour incuber des entre-
prises traditionnelles et selon des méthodes
assez classiques (voir Akçomak, 2009 pour
une revue de littérature sur ce point), et que
leur rôle dans la lutte contre la pauvreté
semble négligé par les recherches anté-
rieures, cette étude suggère que dans la
situation de publics défavorisés, le soutien
assuré dans le cadre du processus d’incuba-
tion aux créateurs d’activités économiques
peut avoir un impact très important. Elle
indique également que dans ce cas, ce sou-
tien doit être d’autant plus important que ces
publics ignorent souvent tout de la gestion et
des difficultés du management. Elle montre
enfin que l’action d’un incubateur peut être
un moyen puissant d’aider au développe-
ment social de ces populations au-delà
même de la stricte incubation des activités
économiques. Le travail en profondeur
effectué par l’ITCP pour favoriser le déve-
loppement de la démocratie (inciter les fon-
dateurs à voter et à être actifs au sein de leurs
favelas), et inciter d’autres personnes à orga-
niser des coopératives permet d’agir sur le
contexte social au-delà de l’entité incubée.
L’autre apport de cette étude vient de la
forme organisationnelle incubée : les

coopératives populaires. La plupart des
recherches actuelles s’intéressent aux
potentialités ouvertes par les entreprises au
sens strict pour résoudre le problème de la
pauvreté (par exemple Prahalad, 2002 ;
Zahra et al., 2009). Or cette étude suggère
que le potentiel et le rôle des coopératives
dans cette lutte devraient être plus explorés.
Les coopératives, si elles suscitent un inté-
rêt croissant, demeurent cependant une
forme organisationnelle peu étudiée (voir
en ce sens les travaux de Schneiberg et
notamment Schneiberg et al., 2008). Cette
étude montre que les coopératives popu-
laires constituent une forme organisation-
nelle de plus à ajouter à l’arsenal des outils
organisationnels de lutte contre la pauvreté.
Alors que Prahalad (2004) insiste sur la
nécessité de réfléchir aux moyens permet-
tant aux populations pauvres de se saisir de
leur destin et d’acquérir les outils pour le
faire, les coopératives populaires sont un
instrument organisationnel d’autant plus
intéressant à explorer que son mécanisme
coopératif de gouvernance repose sur une
responsabilisation des membres, qui s’en
partagent la propriété, distinguant les
coopératives populaires des entreprises.
C’est aussi par cette caractéristique qu’elles
peuvent constituer un moyen original de
favoriser l’émancipation des populations
défavorisées et de lutter contre la pauvreté.
L’étude de cas montre qu’elles peuvent
constituer des outils de développement
social particulièrement efficaces, à la fois
directement en proposant une forme organi-
sationnelle fondée sur l’association entre
égaux, mais aussi indirectement par leur
caractère d’exemplarité dans les environne-
ments locaux où elles sont développées. Le
mécanisme de partage des bénéfices au sein
de la coopérative permet de montrer dans la
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communauté où elle se situe les résultats
immédiats que l’on obtient de ce genre
d’initiative et son caractère égalitaire qui
tranche considérablement avec l’expérience
du travail subordonné qui est celle vécue au
sein de ces communautés. Le succès de
cette forme organisationnelle peut susciter,
de nouvelles vocations au sein des popula-
tions pauvres et contribue de ce fait à intro-
duire une dynamique. Ce faisant l’ITCP
agit comme un entrepreneur institutionnel
(Battilana et al., 2009) en promouvant une
forme organisationnelle dans la lutte contre
la pauvreté.
Notre étude présente cependant des limites
importantes. La première est sans doute son
caractère exploratoire et idiosyncratique.
Les difficultés d’accès au terrain et l’im-
portance des données secondaires doivent
être soulignées. Si ces données ont permis
de réaliser une étude exploratoire, une
étude plus approfondie serait nécessaire
pour étudier le fonctionnement des coopé-
ratives elles-mêmes. Ce caractère explora-
toire tient aussi à ce que cette étude se
centre sur l’action du seul ITCP de Rio. Si
celui-ci demeure une référence pour tous
ceux qui ont été créés depuis, certains se
sont cependant efforcés de proposer
d’autres pratiques fondées sur des percep-
tions différentes de ce que doit être le tra-
vail d’incubation (Dubeux Cunha, 2004).
La seconde vient de qu’il faut contextuali-
ser le rôle des ITCP et de la création de
coopératives populaires dans la lutte contre
la pauvreté au Brésil. Ces initiatives sont
d’autant plus efficaces qu’elles s’inscrivent
dans un large mouvement social qui va du
COEP au mouvement des paysans sans
terre et bénéficie du soutien des autorités
officielles ? Si l’action de l’ITCP a parti-
cipé à l’intégration sociale et économique

des habitants des favelas, celle-ci s’ex-
plique également par les réformes sociales,
telles que le projet « Favela Bairro » lancé
en 1995 par la préfecture de Rio. Ce pro-
gramme est l’un des plus ambitieux au
monde dans le domaine de l’intégration
urbaine. Il vise à doter les favelas d’infra-
structures techniques afin de favoriser leur
intégration dans la ville, et plus générale-
ment la croissance économique du pays. Il
existe donc une forte spécificité du contexte
brésilien qui favorise l’émergence et le
développement de ce type de projet et qu’il
convient de ne pas négliger.
Cette recherche suggère plusieurs direc-
tions possibles de recherches dans le
domaine de l’action contre la pauvreté pour
des chercheurs en science de gestion.
La première concerne l’articulation entre
l’économie solidaire et l’économie de mar-
ché dans le cadre de cette lutte, et le main-
tien de cette articulation. L’une des caracté-
ristiques les plus intéressantes des
coopératives est en effet de proposer le
modèle mixte d’une organisation agissant
dans la sphère marchande, selon les critères
de compétitivité de celle-ci, et gérée en
interne selon des principes coopératifs.
L’étude ne permet pas de déterminer si un
tel modèle peut être maintenu sur la durée
ou si ces organisations basculent du côté
des entreprises traditionnelles. Les déci-
sions peuvent devenir moins collégiales
lorsque les membres de la coopérative se
spécialisent dans telle ou telle activité, tout
comme l’émergence d’un ensemble d’ac-
teurs assurant régulièrement les fonctions
de direction peut remettre en cause l’égalité
qui consiste le principe de gouvernance de
ces organisations. Ces organisations
demeurent-elles des coopératives popu-
laires? Leur gouvernance change-t-elle en
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fonction du degré d’implication des diffé-
rents acteurs, des jeux de pouvoir en leur
sein, ou du contexte local ? Ceci implique-
rait des études ethnographiques et longitu-
dinales, mais aussi comparatives, qui per-
mettraient de mieux évaluer les résultats sur
le long terme du travail des ITCP, que ce
soit en matière de création d’emplois et de
richesses ou en matière de diffusion des
pratiques coopératives.
L’importance de cette articulation entre
économie solidaire et économie de marché,
dans le cas brésilien, et la structure organi-
sationnelle originale retenue – celle de la
coopérative populaire – suggèrent égale-
ment qu’il serait intéressant d’intégrer dans
les recherches en gestion, portant sur la
lutte contre la pauvreté, la question des
structures organisationnelles. Alors que les
travaux sur les entrepreneurs sociaux insis-
tent essentiellement sur l’action de ceux-ci,
et sur ce en quoi elle se distingue de l’action
des entreprises habituelles (Zahra et al.,
2009), ils n’évoquent pas les structures de
gouvernance de ces entreprises. Or, le pro-
jet de l’ITCP est fondé sur l’idée que la
structure coopérative permet à la fois un
meilleur engagement de tous dans la struc-
ture, et constitue une forte incitation vis-à-
vis des membres de communautés dans les-
quelles ces coopératives sont créées à en
créer à leur tour. L’évaluation de l’impor-
tance, et de l’efficacité, des structures orga-
nisationnelles adoptées dans la lutte contre
la pauvreté apparaît ainsi comme un nou-
veau domaine à explorer.
Intégrer les ITCP dans l’arsenal des formes
organisationnelles utilisables dans la lutte
contre la pauvreté implique également d’en
proposer une analyse critique qui aille au-
delà de cette première étude. Se pose
notamment la question de l’efficacité de

l’ITCP de Rio. Si celui-ci est un représen-
tant important de ce type d’institution pour
de multiples raisons (ancienneté, influence
sur les autres ITCP, nombre de coopératives
incubées et expérience acquise, relations
avec les autorités publiques ou d’autres
acteurs de la société civile, etc.) il n’est pas
certain que ce soit le plus efficace des ITCP
en place (voir dans ce sens Dubeux Cunha,
2004). Des études comparatives et appro-
fondies seraient ici aussi nécessaires. Plus
largement il serait intéressant de com-
prendre comment les incubateurs d’entre-
prises coopératives pourraient s’articuler
avec les autres outils de lutte contre la pau-
vreté tels que le microcrédit ou des straté-
gies de type « bottom of the pyramid ».
Enfin, cette étude documente un exemple
d’engagement des universitaires dans la
lutte contre la pauvreté. Alors que les tra-
vaux sur l’entrepreneuriat social demeurent
bien souvent très théoriques (Dacin et al.,
2010) et que le phénomène de la lutte
contre la pauvreté est avant tout un objet
d’étude pour les chercheurs, l’exemple de
l’ITCP de Rio suggère que les chercheurs
peuvent s’impliquer directement dans cette
lutte et offrir une contribution importante.
Elle montre en particulier que les ensei-
gnants de gestion disposent d’un savoir
important qui, transmis, peut contribuer à
cette lutte. Comme indiqué plus haut,
l’ITCP de Rio a servi de modèles à la
constitution d’instituts comparables dans
tout le Brésil, qui semblent offrir des inter-
prétations différentes du modèle initial en
fonction du contexte et des choix faits par
les équipes, ce qui mériterait d’être appro-
fondi. Les incubateurs technologiques de
coopératives populaires forment désormais
un réseau qui affirmait lors du forum social
mondial de 1998 « Une autre économie est
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possible ! Une autre université est possible !
Un autre monde est possible ! ». Alors que
Marti et Mair (2009, p. 113) voient dans
l’engagement des chercheurs une « obliga-

tion académique » (scholarly obligation).
La part que peut prendre la recherche en
gestion dans ce projet demeure très large-
ment à définir.
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