
C O O P É R E R

L’histoire de l’économie sociale repose sur quelques études classiques qui ont mis en valeur l’émergence, la diversité et l’organisation 
de ce qu’on a pris l’habitude d’appeler le « tiers secteur ». Ce séminaire entend moins se pencher sur les cadres juridiques et les 
structures du mouvement coopératif que sur l’activité ordinaire des coopératives.  Aborder la trivialité de la vie quotidienne en 
coopérative implique de s’interroger sur les logiques de fonctionnement d’un groupe qui se fixe un horizon d’attente élevé,  sonder 
les logiques démocratiques et hiérarchiques,  la nature des échanges et les mécanismes de la décision dans un contexte souvent 
difficile et qui contribue à attiser les tensions : les nécessités économiques (les règles de l’économie de marché, les grandes crises 
cycliques, le besoin d’une gestion fine), et politiques et sociales (le poids du libéralisme ou de l’étatisme, la force de l’idéologie 
dominante). Partant de là, il s’agit de s’intéresser aux aléas de la vie communautaire et à la part de sacrifice de soi qu’elle implique, 
à la manière dont l’idéal est confronté à la réalité, amendé, édulcoré pour que la coopérative tienne. Pensée dans une perspective 
globale et sur la longue durée de l’histoire des associations et des coopératives (XIXe-XXIe siècle), cette réflexion mettra l’accent 
cette année sur la question délicate des sources d’une histoire des acteurs de la vie sociale.

7 janvier 2016 – 14 h. - 17 h.

La coopération aux États-Unis

Alexia Blin
(CENA-Mondes Américains, EHESS)

4 février 2016 – 14 h. - 17 h.

Penser et vivre la coopération

Patricia Toucas-Truyen 
(CHS, Université Paris 1)

Robert Gautier 
(Centre d’histoire du travail, Nantes)

3 mars 2016 – 14 h. - 17 h.

Coopération et socialisme :  
Owen et Fourier 

Ophélie Siméon 
(CREW, Université Paris 3)

Bernard Desmars 
(CRULH, Université de Lorraine)

Valérie Baroteaux 
(CRH, EHESS)

Programme

Toutes les séances se déroulent le jeudi en salle Georges Chevrier (319) 
(Faculté de Droit et de Science Politique, 4 boulevard Gabriel - 21000 Dijon)  

7 avril 2016 – 14 h. - 17 h.

Documenter les pratiques coopératives

Alain Mélo
 (AXALP, Annecy)
Thomas Lamarche

 (UMR LADYSS CNRS, Université Paris Diderot)

19 mai 2016 – 10 h. - 17 h.

Journée d’études  
Les enquêtes ouvrières à la Belle Époque.  

Autour de Léon de Seilhac

Anaïs Albert (Université de Poitiers)
Marion Fontaine (Université d’Avignon)

Stéphane Gacon (Université de Bourgogne)
Eric Geerkens (Université de Liège)

François Jarrige (Université de Bourgogne)
Isabelle Lespinet-Moret (Université Paris Ouest Nanterre)

Jean-Christophe Marcel (Université de Bourgogne) 
Xavier Vigna (Université de Bourgogne)

16 juin 2016 – 14 h. - 17 h.

Du Teikei aux AMAP

Hiroko Amemiya 
(CIAPHS, Université de Rennes 2) 

Léo Coutellec 
(Mouvement Inter-Régional des AMAP) 

Séminaire du Centre Georges Chevrier UMR CNRS uB 7366
sous la direction d’Alexia Blin, Stéphane Gacon, François Jarrige, 
François-Xavier Nérard et Xavier Vigna

S ém i n ai re  2 0 1 5 - 2 0 1 6

http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/15_16/16_01_07.html
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/15_16/16_02_04.html
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/15_16/16_03_03.html
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/15_16/16_04_07[2].html
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/15_16/16_05_19.html
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/15_16/16_06_16.html



