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COMMUNIQUE DU 7 MARS 2022 
 

L’HISTOIRE COOPÉRATIVE : UNE ACTUALITÉ BIEN VIVANTE 
 
 

Le Club des Anciens Coopérateurs (C.A.C.) vient de réussir un challenge innovant pour 
redécouvrir l’histoire des Sociétés coopératives de production : écrire un ouvrage sur la 
Mémoire des Scop de l’Ouest et créer un Jeu Quiz coopératif. 
 
La présentation de ces deux réalisations aura lieu lors du Congrès national des Scop des 17 et 18 
mars 2022, à Rennes, au Couvent des Jacobins, Centre des Congrès de Rennes Métropole, 
35 000 Rennes, dans le Village coopératif, niveau Mezzanine, au stand du CAC, n° 7.  
 
« La démocratie nous réussit ! Les Scop de l’Ouest de 1884 à aujourd’hui »  
 
C’est un livre plein d’inédits. Ses deux auteurs, François Kerfourn et Régis Tillay, coopérateurs 
eux-mêmes, ont endossé le manteau d’historien en compulsant les fonds d’archives, et de 
sociologue en enquêtant auprès de coopérateurs et coopératrices remarquables. Ils ont recueilli de 
nombreuses paroles inédites au cours d’une large exploration. 
Il sera présenté le jeudi 17 mars, à 13h30, au stand numéro 7.  
 
 
« Historiascop », un Jeu Quiz pour explorer l’histoire Scop 
 
 Les coopérateurs et futurs coopérateurs de Scop et de Scic sont les premiers destinataires de ce 

jeu qui donne un aperçu national de la mémoire acquise en Scop par ceux qui les ont précédés. Il 

recouvre aussi bien l’histoire des Scop, que celle de leurs organisations ou encore celle du 

statut coopératif. Ce jeu intéressera aussi les enseignants et étudiants attentifs au monde 

coopératif et plus largement les sympathisants de la démarche coopérative. 

La diffusion du Jeu débutera le vendredi 18 mars à 9h30, toujours stand n° 7, du Village coopératif. 

 
Commande à adresser au C.A.C. 11 rue de la Rochefoucauld, 49300 Cholet : 06 71 90 31 92 ; 
jiji12@wanadoo.fr ; 

 Pour le livre (606 pages) : 20 € l'ex ; (hors frais de port).  

 Pour le Jeu (126 cartes) : 8 € l’ex, (hors frais de port). 
 
Contacts :  
Pour le livre : les deux auteurs : 

 François Kerfourn, francois.kerfourn09@orange.fr ; 06 71 90 56 30. 

 Régis Tillay : rtillay@scop.coop ; 06 86 26 13 07  
Pour le jeu : Michel Porta : portamichel@gmail.com ; 06 47 86 86 05. 
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