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L'autogestion est à la fois un but et un chemin. Comme but, l’autogestion constitue la 
forme  d’organisation  et  le  mode  de  fonctionnement  d’une  société  fondée  sur  la 
participation  de  toutes  et  de  tous  à  l’ensemble  des  décisions  dans  les  champs 
économique et politique, à tous les niveaux de la sphère collective pour l’émancipation 
de  chacun  et  de  chacune.  Comme  chemin,  l'autogestion  est  nécessaire  pour 
accumuler des forces, faire la démonstration que les dominations et les hiérarchies ne 
sont pas fatales, et qu'une autre société, postcapitaliste, est possible. L'autogestion 
est de ce point de vue une utopie concrète. 

L'Association a pour ambition de promouvoir la réflexion et l'éducation populaire sur la 
thématique de l’autogestion. Elle vise à mutualiser les expériences de façon critique 
sans les transformer en modèles normatifs, et à appuyer toute initiative s'inscrivant 
dans le sens d'un projet émancipateur. Elle regroupe des hommes et des femmes, 
syndicalistes,  coopérateur-rices,  associatifs,  féministes,  écologistes  et  politiques de 
différents horizons. 

Après avoir été fortement présent dans les mobilisations et les débats politiques des 
années 1970, l'Autogestion réapparait aujourd'hui à la faveur de multiples luttes et 
expériences dans le monde (démocratie directe, reprises d'entreprises, coopératives, 
résistances et pratiques alternatives au système). La mondialisation capitaliste et la 
crise écologique nous imposent de réactualiser un certain nombre de débats. 

Il n'y a pas de modèle clé en main d’un processus de transformation de la société, ni 
des  formes  achevées  d’une  organisation  sociale  autogestionnaire.  Néanmoins, 
commencer à 
se poser quelques questions fondamentales c’est tenter d’y répondre : 

• Formes de la socialisation ; 
• Conciliation des intérêts locaux et globaux ; 
• Combinaison entre la satisfaction des besoins sociaux, les capacités productives 

et les impératifs écologiques ; 
• Redéfinition des institutions adéquates à la démocratie ; 
• Remise  en  cause  par  la  démocratie  autogestionnaire  des  formes 

institutionnelles actuelles ; 
• Rendre effective l'égalité hommes/femmes à tous les niveaux de décision ; 
• Place du processus autogestionnaire dans les transformations et les ruptures. 

Notre objectif  est nécessairement international et notre démarche altermondialiste. 
Nous  recherchons des partenaires poursuivant des finalités analogues, sous tous les 
continents. 
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