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Léon Walras (1834-1910), élève de l’école des 
Mines, a participé de façon active à la pensée et 
à l’action coopératives et publié avec Léon Say 
un journal « Le Travail ». Titulaire de la jeune 
université de Lausanne. Pour lui, l’économie 
sociale concerne l’étude des principes éthiques 
de l’organisation de la société

Charles Gide (1847-
1932), professeur 
d’économie sociale 
(Bordeaux), co-
fondateur avec Fabre 
de l’école de Nîmes.

« L’ES ne se fie point 
au libre jeu des lois

naturelles pour assurer le
bonheur des hommes mais croit à
la nécessité d’une organisation 
voulue, réfléchie, rationnelle,

conforme à une certaine
idée de la justice »
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Henri DESROCHE, 
(1914-1994). Historien et 
sociologue du CNRS, a 
travaillé sur la préhistoire 
du mouvement coopératif, 
l’associationnisme, les 
relations entre coopération 
et développement. 
Inspirateur du RHEPS et 
de l’UCI.
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Claude VIENNEY, (1929-
2001). Economiste auprès  
des coopératives de con-
sommation. Enseignant-
chercheur à l’Université de 
Paris1. Il est passé de la 
socio-économie des 
organisations coopératives à
une théorisation plus large 
de l’économie sociale.
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Pourquoi a-t-on (re)parlé
d’économie sociale ?

1970 : GNC et FNMF puis en 1976 UNIOPSS, 
CCOMCEN et ADAP créent le Comité de Liaison 
des activités mutualistes coopératives et associatives.

En 1977, Henri Desroche leur propose de reprendre 
le nom « d’économie sociale »et de substituer le 
mot « entreprise » à celui d’« organisation ».
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Une renaissance d’un vocabulaire du 19e

Exposition universelle de 1867 : Frédéric Le Play met l’accent sur 
les réalisations patronales ; l’économie sociale est la« science de la vie 
heureuse »

Exposition universelle de 1889 : Alfred Picard inclut les 
institutions créées par les patrons, les ouvriers, l’Etat, les villes et les 
particuliers pour améliorer la condition matérielle et morale des ouvriers.

Exposition universelle de 1900 : Charles Gide s’intéresse aux 
institutions de progrès social (patronages, associations (coopératives, 
mutualistes et syndicales), réglementation publique).

Le Palais de l’économie sociale…
D’après D. Demoustier L’économie sociale et solidaire, Syros-La découverte 2001
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L’économie sociale au croisement des 
sources d’inspiration

• Le socialisme pragmatique ::
Coopératives de production, de consommation, Proudhon

� Le christianisme social :
Crédit mutuel, association de production, Buchez, Raffeisen

• Le solidarisme républicain :
Mutualité et protection sociale, Bourgeois, Gide

• Le libéralisme :
Banques populaires, caisses d’épargne,  Le Play, Delessert

D’après André Gueslin, L’invention de l’économie sociale, Economica, 1998
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Economie solidaire :
une notion récente
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Développement de nouvelles initiatives sociales
depuis un quart de siècle notamment en Europe.

Nouveaux services de proximitéou adaptation des services 
sociaux existants (programme SUM au DK et rôle des agences locales de 
développement coopératif en Suède);
Organisation de l’insertionpar l’activité économique (asso de 
création d’emplois Allemagne, groupe d’entreprises Espagne) ;
Création d’activités sur des territoires défavorisés (coopératives agro-
touristiques en Grèce, community Businesses en Ecosse)

Facteur de liens sociaux, de développement des 
territoires et de cohésion sociale 

Economie solidaire J-L. Laville
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Ces initiatives ont des points communs

• Elles renouent avec les originesde l’économie sociale en 
démontrant que les entreprises à but lucratif n’ont pas le 
monopole de l’initiative et les pouvoirs publics pas 
davantage celui de la solidarité ;
• Elles naissent d’un projet partagé dont le sens est donné
par ses promoteurs qui créent ainsi un nouvel espace de 
réciprocitéet d’émancipation;
• Elles y parviennent en combinantdifféremment les 
logiques économiques marchande ou non, monétaire ou non.
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Economie sociale et solidaire :
une réalité hétérogène
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� Le modèle« passionné »:
Acteur intéressé, mobilisé pour pratiquer une activité, pour 
le plaisir, pour une idée.

� Le modèle des« œuvres »:
Acteur agissant pour les autres dans des projets orientés vers 
la bienfaisance.

� Le modèle« professionnel »:
Acteur professionnel prolongeant, consolidant ou créant 
même son activité.

� Le modèle« militant » :
Acteur concerné, organisé en mouvement sur la base de 
principes réciprocitaires.

Une pluralité de logiques en action
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Economie
Non monétaire

Coopérative
Association

Mutuelle

Economie marchande
(lucrative)

Economie
Non marchande

Source : Adalbert EVERS

L’économie sociale et solidaire :
une réalité complexe et hybride



• Nouveaux services de proximitéou adaptation des 
services sociaux existants (programme SUM au DK et rôle des 

agences locales de développement coopératif en Suède) ;

• Organisation de l’insertionpar l’activité économique (asso 

de création d’emplois All., groupe d’entreprises SP) ;

• Création d’activités sur des territoires défavorisés 
(coopératives agro-touristiques Gr., community Businesses Ecosse)

manifestation de solidarité, facteur de liens 
sociaux et de cohésion sociale :

Economie solidaire J-L. Laville

L’économie solidaire, source 
d’initiatives dans le Monde entier

Paul SINGER,
Secrétaire d’Etat
À l’économie sociale
du Brésil

Le Maire 
De Reggio
Calabria

Jean-Louis
Laville
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Economie
artisanale

Economie
industrielle et

financière

Economie
publique

Economie
domestique

Economie
Sociale

(solidaire)

D’après  D’après D. Demoustier,
Rapport DIESES, 2003

L’économie sociale et solidaire :
Au sein d’une économie plurielle
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Sans ignorer la double nature des 
entreprise de l’économie sociale et solidaire

• Une organisation instrumentale au plan 
socioéconomique :un outil au service d’objectifs 

opérationnels (Selznick, 1957) ;

• Mais aussi une institution porteuse d’un 
projet sociopolitique : un acteur élaborant des 
stratégies de changements susceptibles de remodeler son 
espace d’intervention (North, 1990).
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L’objet de la recherche reste donc 
problématique

• Une définition et des frontières non stabilisées.

• Une pluralité de noms : tiers secteur, organismes 
sans but lucratif, Non profit sector, et plus 
récemment entreprises sociales.

• Economie sociale et économie solidaire
• pour dépasser un morcellement voulu par l’Etat dans la perspective 
d’un plus grand contrôle.
• pour résister à la réduction assistancielle en affirmant également 
une capacité économique véritable.
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• L’ESS est souvent la matrice de nouveaux métiers (aide à
domicile), de nouvelles activités (banque-assurance des person-
nes), de nouvelles réponses (protection de l’environnement)

• Aussi, apparaît-elle sur des terrains sensibles, sur des points de 
fragilités du tissu social, dans des zones ébranlées par l’évolution 
économique. 

• Cela en fait un objet d’étude critique notamment pour 
comprendre les dynamiques à l’œuvre dans la société, mais aussi 
pour tenter d’engager des réformes et adaptations progressistes…

Mais elle est essentielle pour la société
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La recherche et l’économie 
sociale et solidaire :

un véritable enjeu politique
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• L’importance de la parole construite du « logos »

• Le rôle joué par les valeurs et par l’éthique

• La volonté de l’innovation et ses risques

• La nécessité de préserver son autonomie
• Une recherche sur commande serait appauvrie

• Une ESS réduite à l’économie des pauvres aussi

• Le positionnement «commun versus spécifique»
• Majorer ce qui est commun affaiblit identité-capacité

• Majorer ce qui est spécifique enferme dans un ghetto

Acteurs-Chercheurs en ESS : 
de nombreux points communs
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• Conquérir une légitimité croisée : « le savoir scientifique est 
construit selon des règles. Il est aussi influencé par des règles sociales, des 
lobbies, des façons de travailler. … [L’acteur] a son mot à dire sur la 
manière dont la science est faite » . Jacques ION

• Assumer la différence acteur-chercheur comme un atout
• Reconnaissance du savoir profane
• Maintien d’une position d’extériorité distanciée des chercheurs

• Ouvrir des voies de recherches plurielles
• La recherche en laboratoire (enquêtes de terrain, entretiens, 
statistiques)
• La recherche-action avec une implication effective des acteurs

« L’interdisciplinarité a semble-t-il, dans ce domaine, -plus que
dans d’autres ? -, des difficultés à se matérialiser, et en dépit de 
déclarations d’intention préliminaires censées donner de la
cohérence, les analyses juxtaposées qui sont proposées, ne 
constituent souvent que des regards singuliers, des points de vue
spécifiques. On assiste trop souvent à des communications 
parallèles qui se hasardent trop rarement à exposer des discours 
réellement interdisciplinaires, et donc des approches réellement 
globales… »Maurice LEFEUVRE, Fonda-Ouest

Acteurs-Chercheurs en ESS : 
des relations compliquées
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• Dépasser les divisions pour 
rechercher une doctrine qui 
soit un levier pour agir et 
répondre aux attentes 
sociales d’aujourd’hui.

• L’apport de la science est 
nécessaire et souhaitable

• « Travailler à bien 
penser, voilà la source 
de la morale »

Pascal cité par E. Morin
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