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Journée 1	–	TRAVAILLER	EN	COOPERATIVE	

19	octobre	2017	–	Université	de	Bourgogne	-	Salle	319,	3e	étage	du	bâtiment	droit	–	2	bd	Gabriel	–	21000	Dijon 
 

Alexia Blin (EHESS – Université Paris 3) 
Les coopérateurs américains face à la syndicalisation dans les années 1930 :  
la redéfinition de la place du travail dans l'entreprise. 

Timothée Duverger (Université Bordeaux-Montaigne) 
Les communautés de travail : trajectoires et spécificités d’une utopie coopérative 
d’après-guerre. 

Thomas Figarol (FRAMESPA Université Toulouse - Jean Jaurès) 
Le rôle de la gouvernance d’entreprise dans l’évolution d’une coopérative de production.  
Le cas d’Adamas, coopérative d’ouvriers diamantaires de Saint-Claude (1892-1961). 

Olivier Lemort (EHESS) 
Genèse d’une contre-proposition ouvrière : de Fralib à Scop-Ti. 

Anna Pellegrino (Université de Bologne) 
Femmes et coopération en Italie. Élan émancipatoire et contradictions encore ouvertes  
1945- 2000. 

Bruno Prati (Université de Franche-Comté, Centre Lucien Febvre EA2273) 
Travailler et vivre au quotidien : organisation et biotope comparés des fonderies coopératives 
Le Réveil, la Fonderie Rollinger (France) et la Fonderie di Modena (Italie) 

Nils Solari (journaliste indépendant) 
Coopérer pour informer. Quand des journalistes reprennent ou transforment leur journal  
en coopérative : quelle incidence sur le travail et le traitement de l’information ? 

Nicolas Vabre (Université du Havre) 
Alexandre Burnouf, ou la transformation d’un coopérateur socialiste en patron capitaliste.   
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Journée 2	–	ECHEC	ET	PERENNISATION	DES	EXPERIENCES	COOPERATIVES	

8	février	2018	–	Paris 
 

Elisabetta Bucolo (CNAM Paris - LISE UMR 3320)  
La coopération en Sicile de l’Unité d’Italie au fascisme :  
investissement des espaces de gouvernance locale et lutte à la mafia. 

Collectif Samson : Sylvain Celle (Clersé UMR 8019 Université Lille 1, Institut Godin),  
Thomas Chevallier (Ceraps UMR 8026 Université Lille 2, Centre Marc Bloch Université 
Humboldt zu Berlin),Vianney Schlegel (Clersé UMR 8019 Université Lille 1) 

Un siècle d’Union à Lille : économie morale et politisations au sein d’une coopérative  
de consommation socialiste (1892-1992). 

Bruno Evans (Framespa Toulouse) 
Les sociétés ouvrières : la ruine du peigne ? L’ancrage mémoriel de l’incapacité des ouvriers  
à gérer des entreprises dans le territoire du peigne en Pays d’Olmes (1900 - années 1930). 

Geert Van Goethem (Amsab-Institut Gand) 
Le modèle coopératif belge, facteurs de succès et d’échec. 

Peter Gurney (University of Essex) 
The Curse of the Co-ops’ : co-operation, the mass press and the market in interwar Britain. 

Ophélie Siméon (Université Paris 3) 
Coopération, owénisme et spectre de l’échec. Repenser les mythes fondateurs. 

 
 

Journée 3	–	COOPERATIVES	ET	MODERNISATION	

15 novembre 2018 - uB, Salle des séminaires  de la MSH de Dijon
 

Amélie Artis (Sciences po Grenoble) et Alain Mélo (Axalp) 
Les coopératives de consommation : l’occasion manquée de la modernité (les années 60). 

Olivier Chaïbi (ESPE de Créteil) 
Former à coopérer dès le plus jeune âge : le rôle de l’OCCE (Office Central de la Coopération 
à l’école) et de l’ICEM (Institut Coopératif de l’Ecole Moderne) des années 1930 à nos jours. 

François Jarrige (Université de Bourgogne) 
Les boulangeries coopératives, le pétrissage mécanique et la rationalisation du travail  
(France, 1860-1914). 

Stéphane Le Bras (Université Clermont Auvergne) 
La modernisation, impératif de qualité et de singularité dans la coopération viticole.  
Le cas des Vignerons des Buzet (années 1950 à nos jours). 

Mo Moulton (University of Birmingham) 
Les coopératives et la décolonisation dans l’Empire britannique. 

Luciano Maffi (Università Cattolica Milano), Paolo Tedeschi (Università degli Studi di Milano)  
et Manuel Vaquero Piñeiro (Università degli Studi di Perugia) 

The “cantine sociali” and the renovation of the Italian viticulture and winemaking (1891-1925). 
Niccolo Mignemi (EHESS, École française de Rome) 

Chacun pour soi, la coopérative pour tous : les fermages coopératifs comme instrument 
d’organisation du travail et de transformation des campagnes en Italie au début du XXe siècle. 

Anna Safronova (Université Paris 1) 
Les coopératives soviétiques : l´invention du commerce « communiste ». 

 


