
De l'utopie à l'entreprise.
Imaginaires et réalités de la coopération ouvrière en Europe.
Du 19e au 21e siècle.

Journées d'étude et de rencontres les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre 2010
Organisées par l'association La fraternelle à la Maison du peuple de Saint-Claude (Jura, France)

Vendredi 26 novembre

En soirée, projection du film Le printemps des bonsaïs (2009) en présence de Léa Domenach et
Arnold Montgaults, réalisateurs.

Samedi 27 novembre

8 h 30 : Accueil des participants au Café de la Maison du peuple

9 h 30 : Utopies.
Président de la séance : Thomas Bouchet, président de l'Association d'Etudes Fouriéristes

En guise d'introduction :
A la naissance de l'association d'alimentation La Fraternelle de Saint-Claude en 1880-1881 :
quelle utopie ?
Alain Mélo, historien, Archives de la Maison du peuple

Première question : Quels fragments du discours des utopistes nourriront le projet coopératif ?
Charles Fourier et la coopération
Chantal Guillaume, philosophe (Besançon)

11 h 00 : Pause

Deuxième question : Quelles expérimentations en Europe au XIXe s. (imaginaire et premiers
essais) ?
Des débuts de la coopération en France et en Grande-Bretagne à travers les expériences de Jules
Lechevalier
Olivier Chaïbi, historien (Paris)

Discussion

12 h 30 : Repas en commun au Café de la Maison du peuple

14 h 00 : Entreprises
Président de la séance : Jean-Claude Daumas, historien, Université de Franche-comté, Besançon

Troisème question : Quelle coopération en Europe Occidentale au XXe s. ?
La coopérative diamantaire jurassienne Adamas (1892-2005)
Thomas Figarol, historien, doctorant, Université de Franche-Comté, Besançon

Mondragon au Pays basque
Jacques Pradès, économiste, Université de Toulouse 2 Le Mirail (Toulouse)

15 h 30 : Pause

Quatrième question : Quelle coopération en Europe orientale au XXe s. ?



Apôtres ou patrons : les instructeurs de l'Union des coopératives artisanales en URSS sous la NEP
Eric Aunoble, historien (Paris)

Une coopérative bulgare du régime communiste à aujourd'hui
Aliki angelidou, Université d'Athènes (Grèce)

Discussion-débat

Conclusion : en préparation.

Clôture : 17 h 30
*   *   *

Interventions de 20 minutes max. Nous tenons particulièrement aux échanges avec le public.
Possibilité vidéoprojecteur.
Sessions au théâtre ou dans une des salles de cinéma (9h-12h30 et 14h-17h30)
Pauses et repas méridien au Café de la Maison du peuple.

*   *   *

Samedi soir : concert au Café de la Maison du peuple, La Marmite infernale  (collectif ARFI –
Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire – Lyon : www.arfi.org/marmite)

*   *   *

Dimanche : un voyage dans la coopération jurassienne, traces d'expériences passées et réalités
d'aujourd'hui.
Matin : Visite de la Maison du peuple : mémoire coopérative et mutualiste.
Repas dans la montagne
Après-midi : Une fruitière à Comté ; une coopérative de consommation centenaire

*   *   *

Publication prévue des Actes dans l'année suivante (décembre 2011). Ouvrage de 196 p. environ.


