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ABSTRACT

Cooperativism is acclaimed worldwide as a means of promoting decent work, generating employment 
and income, which transforms local reality. The South of Brazil is an example of this impact: an 
important part of the economy of this Region comes from the existence of cooperatives. Some are 
simpler and more focused on solidarity economy practices, while others are highly technological and 
competitive, but they have all changed the future of what is now the most developed region in Brazil. In 
addition, the jobs generated by the cooperators themselves, in their work units and on their properties, 
are noteworthy. The latter provide shelter for people in vulnerable situations, such as people with 
disabilities, ex-prisoners, drug addicts, adolescents with family problems, with the aim of promoting 
income and (re)integration into the world of work. However, in the case of social cooperatives, there 
has been no real intervention by the Brazilian government to consolidate the socio-economic practices 
- disseminated by the solidarity economy - as a real strategy for insertion into the world of work, or 
even to create a favourable institutional environment for the formalisation of existing and emerging 
associative economic groupings. 
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RÉSUMÉ

Le coopérativisme est acclamé dans le monde entier comme un moyen de promouvoir le travail décent, 
générateur d’emplois et de revenus, qui transforme la réalité locale. Le Sud du Brésil est un exemple de 
cet impact : une part importante de l’économie de cette Région provient de l’existence de coopératives. 
Qu’elles soient comme pour certaines, plus simples et plus axées sur les pratiques de l’économie 
solidaire, ou pour d’autres, hautement technologiques et compétitives, elles ont toutes changé l’avenir 
de la Région, qui se trouve être désormais la plus développée du Brésil. De plus, les emplois générés 
par les coopérateurs eux-mêmes, dans leurs unités de travail et leurs propriétés, méritent d’être 
soulignés. Ces dernières abritent des personnes en situation de vulnérabilité, telles que des personnes 
handicapées, des anciens détenus, des toxicomanes, des adolescents en difficulté familiale, dans le 
but de favoriser leur (ré)insertion dans le monde du travail et de meilleurs revus. S’agissant toutefois 
des coopératives sociales, il n’y a pas eu de véritable intervention du gouvernement brésilien pour 
consolider les pratiques socio-économiques - diffusées par l’économie solidaire - comme une véritable 
stratégie d’insertion dans le monde du travail, ou même pour créer une environnement institutionnel 
favorable à la formalisation des groupements économiques associatifs existants et émergeants. 
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