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les théoriciens et praticiens utopistes qui ont
contribué à l’émergence du mouvement de la
coopération de production

le contexte historique et politique dans lequel s’inscrit le
développement du mouvement coopératif
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Robert Owen

Charles Fourier
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Les réflexions de Fourier sur le Travail et la Société
sont à l’origine des phalanstères et de la 1ère devise
des Scop « Travail, Capital, Talent » .
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Pierre-Joseph Proudhon

1817

2000

Owen, père inspirateur du mouvement coopératif
d’origine anglaise, reprend une manufacture à New
Lanark et entreprend d’améliorer les conditions de vie
de ses ouvriers.
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Penseur de la société industrielle post ancien
régime, Saint-Simon œuvre à l’élévation matérielle
et morale des classes populaires.

Henri de Saint-Simon
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1865

Par ses réflexions sur l’Association ouvrière de
production (AOP), Buchez est le père fondateur des
principes qui gouvernent les Scop aujourd’hui.

1865

Socialiste libertaire, il croit à « l’ordre sans le
pouvoir » et l’associationnisme.

Jean-Baptiste Godin

Godin a transformé sa fabrique de poêles à Guise
(Aisne), en un familistère, lieu de vie coopératif
largement inspiré des phalanstères de Fourier.

1888

+ Professeur d’économie, Charles Gide
est le grand théoricien de l’économie
sociale à la fin du XIXe siècle. Il a
participé à la mise en place de l’école
de Nîmes.

Charles Gide
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Dans son livre « Le secteur coopératif » paru en
1935, Fauquet désacralise le modèle coopératif
comme projet de transformation de la société.
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Georges Fauquet

1873

L’œuvre d’Henri Desroche sur le mouvement
coopératif est essentielle : ses apports concernent
spécialement la pensée coopérative au XIXe siècle,
l’associationnisme, la coopération de production, le
fouriérisme, les relations entre coopération et
développement.
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MAIS AUSSI :
Jeanne Deroin (1805-1894), Louis Blanc (1811-1882), Auguste Fabre (1820-1878), Jean-Pierre Beluze (1820-1908), Jean Jaurès (1859-1914), Marcel Barbu (1907-1984)...
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