
La COOPÉRATION 

ou

la COMPÉTITION et son univers 

impitoyable ?



Jean-Claude PIERRE NATURE & CULTURE



Les FRUITIÈRES du Jura

1273 : Déservillers 

Partageons ensemble

les fruits de notre travail…



Au MOYEN-ȂGE,

les corporations, 

les guildes, 

les confréries…

mais aussi les prémices 

des idées inhérentes aux lumières…



Un MOYEN-ȂGE

moins obscur qu’on le pense !

les pires pollutions…



Puis vint 

le SIÈCLE DES LUMIÈRES 

et la remise en cause 

de l’ordre féodal…



Henri de SAINT SIMON

1760 - 1825

Le dernier des gentilshommes ;

le premier des socialistes

Une morale ;

une politique ;

une religion.

Influença Auguste Comte le père du positivisme



Robert OWEN

1771  - 1858

Le père de l’utopie

et du mouvement associationiste 

anglais



Félicité de LAMENNAIS

1782  - 1854

Aux origines du 

christianisme social

Influença 

Charles de MONTALEMBERT et Pierre LEROUX



Henri LACORDAIRE

1802  - 1861

« Entre le fort et faible,

entre le riche et le pauvre,

entre le maître et le serviteur,

c'est la liberté qui opprime, 

et la loi qui affranchit. »



Pierre LEROUX

1797 -1871

Prône l’association 

comme antidote à l’individualisme 

Crée un village communautaire

Précurseur de l’écologie



Louis BLANC

1811 - 1882

Le droit au travail

Influencé par : Stuart MILLS  ; Henri de SAINT SIMON ; Robert OWEN

Fondateur des ateliers nationaux

Prône le suffrage universel 

et l’association



et bien d’autres…

dont 

•Alexandre LEDRU – ROLLIN ;

•Victor SHOELCHER ;

•Charles de MONTALEMBERT ;

•Philippe BUCHEZ ;

•Albert de MUN ;

•Friedrich-Wilhem RAIFFEISEN… 



L’essor de

l’ÉCONOMIE SOCIALE 

et SOLIDAIRE…



1828 : Lyon

La première société 

de secours mutuel 

fondée par les 

canuts 

(mouvement mutuelliste)



1832 Guebwiller :

la 1ère société ouvrière de consommation 

de crédit et de production



Michel DERRION
1811 - 1882

fonde à Lyon en 1834

un magasin 

à l’enseigne :

Au commerce 

véridique et social



Jean-Baptiste GODIN

1817- 1888

Le familistère de Guise



ROCHDALE 1844

Les équitables 

pionniers de 

Rochdale 

La 1ère co-opérative !

Primauté de l’homme sur le capital :

1 homme = 1 voix



• 1844 : Rochdale, 1er magasin co-op

• 1859 : 6 magasins

• 1863 : 500 magasins

• 1884 : 600 magasins

Des usines, des magasins de gros, 

des sociétés de secours mutuel, 

un département « éducation », 

des bibliothèques, 

des maisons de la tempérance !



Octavia HILL

1838 - 1912

Inspiratrice et cofondatrice du

National Trust
en 1895



Aujourd’hui :

250 000 hectares

200 jardins et parcs

300 monuments

1200 km de côtes

4 millions de familles 

adhérentes

67 000 bénévoles et salariés



1864

Naissance des ligues 

Raffeinsen en Allemagne

et

des premières banques 

coopératives !

Friedrich-Wilhelm

RAFFEINSEN 

1818 – 1888





Charles GIDE

1847 - 1932

La république coopérative 

Théoricien de l’économie sociale

Fondateur de l’école de Nîmes

Créateur d’une chaire de coopération

au Collège de France

et inspirateur de Jean JAURES !



Jean JAURES

1859 - 1914

1913 : contribue à la fondation de la

F.N.C.C

Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs

1895 : inspire la création de 

la coopérative ouvrière 

de Carmaux (SCOP)



« Quel que soit le rapport de l’âme humaine, 
en ses rêves mêmes les plus audacieux 
ou les plus subtils, 
avec le système économique et social, 
elle va au-delà du milieu humain, 
dans l’immense milieu cosmique. 
Et le contact de l’univers fait vibrer en elle 
des forces mystérieuses et profondes, 
forces de l’éternelle vie mouvante qui précéda 
les sociétés humaines 
et les dépassera. »

Jean JAURES
Cité par le franciscain Eloi LECLERC.



Pierre WALDECK-ROUSSEAU

1846 - 1904

à l’origine de :

- la loi de 1901 

sur les associations

- la loi de 1884 

sur les syndicats ouvriers ;



« C’est le lien associatif 
qui rapproche les hommes, 
leur apprend à s’aimer, 
à se connaître 
et substitue 
à l’égoïsme individuel 
la loi féconde de la 
fraternité. »



1844 : 1ère co-op

1884 : Confédération des SCOP

1895 : Alliance Coopérative Internationale (1ère ONG !)

1912 : Fédération Nationale des Coopératives              
Consommateurs (F.N.C.C)

1918 : Conseil Supérieur de la Coopérati

1922 : Banque Coopérative

1979 : N.E.F (Société coopérative de finances solidaires)

1988 : Banque Ethique Européenne

2001: Fédération des B.E.E. et création des SCIC



… et dans le pays de Lorient

Les premières boulangeries 

coopératives

DU PAIN !



LA PANIFICATION

1864 : Lorient

1882 : Caudan

1885 : Lanester



… aux premières coopératives 

de consommateurs

L’Union Fraternelle : Lanester

La Prévoyance : Plœmeur 

La Persévérante : Locmiquélic

L’Économie Ouvrière : Hennebont



Des enseignes significatives

La Fraternelle

La Solidarité 

La Prospérité

L’Émancipatrice

La Providence

L’Égalitaire

 La Ruche 

La Prolétarienne

L’Union



Surmontant 

leurs différences 

et leurs rivalités,

elles fusionnent en 1913

pour fonder l’U.C.L

regroupant 9500 familles



Surmontant 

leurs différences 

et leurs rivalités,

elles fusionnent en 1913

pour fonder l’U.C.L

regroupant 9500 familles



sous l’impulsion 

d’Emmanuel SVOB

maire de Lorient

1874 – 1946



Après la 2nde Guerre Mondiale,

l’U.C.L fusionne avec: 

L’Alliance des Travailleurs de Fougères

Les Coopérateurs du Finistère et des 

Côtes du Nord

La Ruche Union de St Nazaire

pour former l’U.C.B

Union des Coopérateurs de Bretagne



L’U.C.B 

130 magasins COOP

3 hypers Ronds Points

1 entrepôt régional

qui disparaissent dans les années 

80…en avons-nous tiré les leçons... ?


