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Histoire du mouvement coopératif
Par Jean-Marie Lagrange, membre du groupe Projet

le mouvement coopératif
ème
en France au 19 siècle :
contexte
Ce siècle est probablement celui qui a vu le plus de régimes
politiques.
Sans compter les Cent Jours, se sont succédés Consulat,
Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, Seconde
République, Second Empire et Troisième République.
La révolution industrielle, l’urbanisme, les progrès
scientifiques et techniques, la démocratie affectent
grandement la vie culturelle. L’Église perd de son influence
au profit de la laïcité.
Le développement spectaculaire de l’instruction publique
grâce aux lois Jules Ferry autorise l’émergence de la culture
de masse.
Dans les domaines littéraire, artistique et intellectuel
une grande diversité de courants apparait s’influençant ou
s’opposant, le réalisme, le symbolisme, l’impressionnisme…
Retenons quelques faits :
- c’est l’époque de la machine à vapeur qui avec le train
et la navigation ouvre une ère de communication activant
le développement industriel.
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- c’est l’époque des premières expositions universelles
et de la reconfiguration de Paris, avec le baron George
Eugène Haussmann, c’est enfin celle de la naissance
du premier grand magasin, le Bon Marché, avec Aristide
Boucicaut, et l’établissement des grands principes
de la distribution.

l’évolution des idées
politiques
Au cours du siècle de nombreux courants d’idées s’affrontent.
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- C’est en 1831 que Philippe Buchez crée la formule des coopératives de
production sous la forme d’association fondée sur une « base contractuelle
et solidaire des forces et initiatives de chacun. »
- C’est ensuite Etienne Gabet, qui regroupe des
républicains révolutionnaires et crée un parti
prolétarien. Il publie en 1839 « Voyage en Icarie »
dans lequel il décrit une nouvelle utopie fondée
sur la communauté et la coopération.
Une autre tentative de société idéale marque alors les esprits,
celle initiée par Charles Fourier. Son principe consiste
à regrouper les éléments considérés comme nécessaires
à la vie d’une communauté, la Phalange, concrètement
matérialisée par ses bâtiments « le Phalanstère ».

En 1830, on dénombre déjà trois cents coopératives
de production, de consommation ou de crédit.

- À partir de 1878, proudhoniens et marxistes s’affrontent,
mais en France ce sont les thèses de Jules Guesde qui
l’emportent. Pour lui, l’émancipation des travailleurs passent
par la prise du pouvoir politique, mais elles portent un coup
au développement des coopératives.

- Charles Gide et Jean Jaurès seront les artisans de leur
réunification. Leur unité se concrétisera en 1913.
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« Paysans ne restez pas isolés, unissez vos volontés et dans la
cave de la République, préparez le vin de la révolution sociale. »
Jean Jaurès, 1905.

Aujourd’hui plus que jamais les valeurs des coopératives,
solidarité et participation, s’intègrent naturellement
dans le secteur de ce que l’on nomme désormais l’économie sociale.

Dans le prochain épisode, nous découvrirons
ce que fut et ce qu’a apporté ce mouvement en Franche-Comté.
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- Sous la Restauration, les libéraux préconisent l’individualisme,
avec François René de Chateaubriand, alors que les monarchistes
de Juillet constatant la misère ouvrière, soulèvent la question
sociale et crient à l’injustice au nom de l’égalité. Les Républicains
divisés veulent, eux, consacrer la propriété industrielle avec
Alphonse de Lamartine, alors que d’autres veulent
une réforme plus radicale et proclament que « la propriété,
c’est le vol ! » avec Pierre Joseph Proudhon. C’est à cette
époque que Karl Marx critique le système capitaliste
et soulève la classe ouvrière.
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