
APPEL A COMMUNICATION 

Le 16 septembre 1911, une petite 

Union syndicale d’agriculteurs crée 

à Landerneau une organisation coo-

pérative destinée à stimuler, finan-

cer, moderniser et protéger ses 

membres : l’Office Central des 

Œuvres Mutuelles Agricoles du Fi-
nistère (OC). De cette initiative 

sont nées de nombreuses institu-

tions mutualistes et coopératives, 

dont trois ont acquis, à travers des 

transformations profondes et des 

développements autonomes, une 

réputation et une taille notables : 

La coopérative des Agriculteurs de 

Bretagne (devenue récemment 

Triskalia), Groupama Bretagne et 

Le Crédit Mutuel de Bretagne Ar-

kea, autant de terrains féconds 

pour la recherche. 

L’Institut d’Administration des Entre-

prises (Université européenne de 

Bretagne et UBO de Brest), se 

propose de contribuer au 100è an-

niversaire de l’OC à travers l’ICI, 

son laboratoire de recherche en 

gestion. La matinée du 22 septem-

bre sera consacrée à des échanges 

universitaires auxquels nous 

convions tous ceux qui ont travaillé 

ou travaillent sur la coopération et 

le mutualisme, à la lumière de 

l’Histoire sociale, de la Sociologie, 

des Sciences de gestion, de l’Eco-

nomie… .  

Compte tenu de la référence au 

mutualisme et à la coopération, 

seront particulièrement les 

bienvenues les contributions 

concernant les problémati-

ques suivantes : gouver-

nance des entreprises, 

identité, démocratie écono-

mique, modernité, liens au 

territoire….  

Les contributions seront 

présentées dans des ate-

liers thématiques et seront 

suivies d’échanges. 

 

Etat des lieux des recher-

ches sur le mutualisme 

La première publication sur 

le mutualisme à l’Université 

de Bretagne Occidentale 

date de 1984. Son auteur 

est François MARC, pro-

fesseur de gestion brestois, 

publié dans la Revue 

Française de Gestion. Mais 

il faut attendre l’ouverture 

en 2000 d’un DESS 

« Mutualisme et Coopéra-

tion», devenu Master 

« Management des entre-

prises mutualistes et coo-

pératives » en 2004, pour 

constater une intensification 

de la recherche. Outre des 

communications et des pu-

blications, des doctorants 

préparent actuellement des 

thèses dans cette thémati-

que. Le laboratoire ICI qui 

fédère cette recherche, peut 

s’appuyer sur la forte présence 

en Bretagne des coopératives et  

mutuelles, notamment dans les 

secteurs agricole et bancaire 

(possibilité de contrats CIFRE).  

Parallèlement, se constitue un 

réseau international d’universités 

travaillant sur les coopératives 

dont le 1er colloque international 

s’est tenu à l’Université de Bre-

tagne Occidentale en 2006. Des 

liens privilégiés se nouent pro-

gressivement par la venue régu-

lière à Brest de professeurs 

invités de plusieurs universités 

étrangères  alliant formation et 

recherche sur ce sujet : Santia-

go (Chili) en 2005, Rome 3 

(Italie) en 2007, Sherbrooke 

(Canada) en 2009, Valence 

(Espagne) en 2010, Pécs 

(Hongrie) en 2011. 

Les publications significatives de 

l’équipe de recherche de l’UBO 

s’inscrivent dans les thématiques 

suivantes: les temporalité du 

mutualisme, la  différence mu-

tualiste, la gouvernance des en-

treprises coopératives, le mutua-

lisme comme compétence straté-

gique,  intention et  légitimité…. 

Ce colloque associant les cher-

cheurs du domaine est une ma-

nifestation qui s’inscrit dans le 

prolongement de  ces axes.  

 

COLLOQUE 

Landerneau—22 septembre 2011 

APPEL A COMMUNICATION 

Organisation  
Université: Université de Bretagne Occidentale—UBO (F) 

Institutions: IAE de Bretagne Occidentale (UBO) 

Laboratoire de recherche: ICI—EA2652 (UBO) 
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En quoi  le mutualisme  est-il un terrain fécond pour la recherche en sciences de gestion ? 



Page  2 MUTUALISME ET COOPÉRATION 

En 1911 est créé l’Office Central des Œuvres Mutuelles Agricoles du Finistère (OC), suivi par la caisse 

mutuelle « accidents ». Les domaines couverts et organisés iront de la vente des productions agricoles 

(1925) au crédit (1926) et aux assurances sociales agricoles (1927) ; puis viendront le crédit immobi-

lier (1929) et les allocations familiales (1936). La période 1940-1945 consacre les principes corporatistes 

de l’OC. Par la suite, les dirigeants, forts de l’appui de leur base, relancent la machine. Les activités se 

développent: coopérative agricole, établissement de crédit, mutualité et construction immobilière. L’activité 

d’épargne et de crédit devient un des pivots du développement de l’OC car la coopérative agricole ne peut 

se financer auprès des organismes publics. C’est la « Caisse de Bretagne de Crédit Agricole Mutuel » qui 

joue un rôle de financement des coopératives. Après 1958 et l’officialisation du Crédit Mutuel, l’activité fi-

nancière s’élargira à tous les ménages, entreprises et collectivité locales. De leur côté les assurances mu-

tuelles agricoles avec leur 1300 caisses locales poursuivent leur activité dans le Finistère et les Côtes du 

Nord ; tandis que l’activité d’assurance s’étend aux particuliers. A la fin des années 50, l’OC est un vaste 

ensemble de 14 sociétés. Après 1965, les coopératives, les activités d’assurance et de crédit générées par 

l’Office Central enregistrent une croissance forte et une diversification de leurs activités. Confrontée à des 

réalités économiques et sociales complexes et inédites, Coopagri multiplie ses efforts de développement. Les 

Assurances Mutuelles Agricoles et le Crédit Mutuel de Bretagne connaissent une expansion sans précédent 

En tant qu’organisme tutélaire de gestion, l’Office Central restreint son activité, pour devenir un cadre de 

concertation  et de réflexion entre sociétés partenaires. Il s’efforce de maintenir une inter-coopération entre 

des organismes volant de leurs propres ailes. Les années 70 et 80 parachèveront l’autonomie des trajectoi-

res de Coopagri (devenue Triskalia), de Groupama et du Crédit Mutuel de Bretagne. Jusqu’à la fin de la 

décennie 1980/1990, l’OC poursuit sa tâche de concertation et de réflexion mais de façon beaucoup plus 

légère. Le symbole demeure très fort dans les mémoires. 

Comité d’organisation  

Christian Cadiou, Kristen Cadiou, 
Michel Ferrant, Alexandrine La-
poutte Yann Regnard, André 
Rousseau, Elodie  Vaugier. 

Contexte du colloque : 100 ans de l’Office Central  de Landerneau 

Les comités 

Comité de lecture 

Kristen Cadiou, Jérémy 
Morvan, Yann Regnard, 
André Rousseau, Gaël Tri-
vidic. 

Comité scientifique 

Président : Christian Cadiou 

Membres : Patrick Gabriel, Yann 
Regnard, André Rousseau, Ber-
trand Urien. 

 

[ localisation du colloque ]  
Centre de Congrès de Mescoat -Landerneau  

[ contact ]  

Cécile Morinière  

Laboratoire ICI - UBO 
12 rue de Kergoat 
CS 93837 - 29238 Brest Cedex 3 - FRANCE 
Tél : .+33 (0)2 98 01 73 68 
Fax : +33 (0)2 98 01 81 55 
cecile.moriniere@univ-brest.fr 

[ échéancier ] 
15 mars 2011 : Lancement de l’appel à communication 

17 juin 2011 : Intention - Résumé de l'article (15 – 20 lignes) 

02 septembre 2011 : envoi des communications et: réception du 
document définitif au format électronique 

[ planning ] 
Colloque  du 22 septembre 

• 9.30 –10.00 Conférence inaugurale 
• 10.00 -11.30 :  Ateliers  
• 11.30—12.30 : Table ronde 

 

Notes aux auteurs 

Document de 15 pages maximum écrit 
sous word en time, caractère 12 et  
avec marge simple et interligne 1,5. 


