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la Revue internationale de l’économie sociale (RECMA),
Directeur du Centre d’Economie Sociale  Travail et Société au
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Je remercie le CIRIEC d’avoir organisé cette rencontre et de m’avoir invité. Si
l’économie sociale et solidaire et l’entrepreneuriat social sont des notions très évoquées,
les occasions d’en débattre sont finalement assez rares.

Avant de débuter mon intervention, je souhaite préciser que je ne vise en aucun cas
les personnes et les entrepreneurs sociaux lorsque je critique certaines idées, à l’écrit
comme à l’oral.

Je vais insister sur les divergences qui existent entre l’économie sociale et solidaire et
l’entrepreneuriat social. A mon sens, les convergences entre ces deux domaines résident
dans le fait que le terme de changement y est beaucoup employé : changement
d’économie, changement social, changement d’échelle, etc. Cependant, l’enfer est pavé de
bonnes intentions. Ce qui compte, ce sont les voies du changement. Les discours
revendiquant le changement de société ont produit des effets désastreux. C’est pourquoi je
souhaite affirmer le caractère non-violent de l’économie sociale et solidaire. Depuis deux
siècles, même pendant la période marquée par la domination progressive de la pensée
marxiste au sein de la Première Internationale, les réponses des leaders des coopératives
mutualistes, puis associatives, ont toujours visé à se débarrasser de la violence, et non à
retourner ou gérer autrement la violence du système.

1) L’économie sociale, un concept ancien
Nous le savons, l’économie sociale est un concept très ancien. Le terme apparaît pour

la première fois lorsque Charles Dunoyer publie en 1830 le Nouveau traité d'Economie
Sociale. Il est ensuite supplanté par l’économie politique, puis par l’économie pure, et
remis sur le devant de la scène par Charles Gide lors de l’Exposition Universelle de 1900.
Enfin, sous l’impulsion des leaders coopératifs, mutualistes et associatifs, le terme a connu
une nouvelle jeunesse à partie des années 1970 mais a eu beaucoup de mal à s’imposer.
Il a longtemps été distingué de l’économie solidaire avant d’être associé avec celle-ci. Cela
ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas de courants distincts au sein de ces deux
champs. Ainsi l’économie sociale trouve son ancrage dans le mouvement coopératif et
l’économie solidaire dans le mouvement associatif ; l’économie sociale insiste sur
l’importance des groupements de personnes et partant, de l’importance de la traduction
juridique de ces groupements alors que l’économie solidaire insiste plutôt sur la nature de
l’activité de l’entreprise. Ces courants existent aussi au sein de l’économie sociale elle-
même. Par exemple, l’économie sociale est marquée par deux grands courants historiques
: le courant socialiste incarné par Jean Jaurès et le courant chrétien porté par Charles
Gide. Ce dernier a du reste fondé une alliance entre les deux écoles afin de s’opposer à la
conception libérale de l’économie.

L’existence de courants internes dans l’économie sociale et solidaire est à mon sens
bénéfique. L’essentiel en effet n’est pas d’être d’accord mais de changer les termes du
débat, c'est-à-dire d’accorder une place centrale à l’émancipation des personnes vivant
dans les territoires. Je ne suis pas certain que l’entrepreneuriat social opère ce
déplacement sur les termes du débat qui seraient ceux de l’économie sociale.



L’économie sociale est une initiative collective qui peut se situer au-delà du droit. En
effet, elle est présente dans des sociétés où le droit associatif ou coopératif n’existe pas.
Elle fait référence à des groupements de personnes respectant certaines valeurs telles que
l’engagement volontaire, l’égalité politique (selon le principe « une personne-une voix »), et
la solidarité entre les membres. Ainsi que vous pouvez l’observer, ces principes respectent
foncièrement la devise « liberté, égalité, fraternité ». L’économie sociale a en effet eu pour
projet, dès le début du XIXe siècle, de faire vivre les valeurs de la République dans
l’économie.

Il est essentiel de souligner que, dès lors que l’une des trois valeurs n’est pas
respectée, les deux autres ne peuvent exister. Ainsi, la solidarité sans l’égalité peut
entraîner un risque d’institutionnalisation des inégalités qui rendent nécessaires l’action
solidaire. Et une solidarité nécessaire est par nature différente d’une solidarité volontaire.
En effet, si la liberté d’engagement volontaire n’est pas observée, les coopératives, les
mutuelles ou les associations ne fonctionnent plus. Ce fut le cas lorsque Lénine a rendu
obligatoire la participation aux coopératives russes par les décrets d’avril 1918.

2) Divergences entre l’économie sociale et l’entrepreneuriat social
Premièrement, l’économie sociale met l’accent non pas sur l’entreprise, mais sur le

mouvement de personnes. L’entreprise n’est qu’un moyen au service de l’association. Du
coup, les valeurs fondatrices de l’association (d’économie sociale) doivent trouver e
traduction dans la sphère de l’entreprise. Par exemple, en tant qu’entreprises, les
coopératives appliquent le principe spécifique et fondamental de la ristourne, afin de
respecter l’équité économique entre les sociétaires qui aussi sont les membres de la
coopérative en tant qu’association.

Au contraire, l’entrepreneuriat social promeut l’entreprise et, plus encore, l’individu
innovant. En témoignent les concours tels que ceux organisés par Ashoka ou par le Boston
Consulting Group, et les divers prix d’entrepreneuriat social. Ce ne sont pas des réseaux
institutionnels qui sont constitués mais des réseaux de personnes. Là réside une différence
majeure entre l’entrepreneuriat social et l’économie sociale. Cette dernière met en avant
l’initiative collective. Tout l’art de l’animation des groupes réside dans la manière de faire
vivre les leaderships. Dans l’économie sociale, l’individu et le groupe ne sont pas opposés,
et l’engagement volontaire suppose la reconnaissance de la personne. L’économie sociale
et l’entrepreneuriat social n’ont cependant pas la même conception de la personne.

Deuxièmement, l’économie sociale n’affirme pas représenter l’intérêt général mais
l’intérêt collectif de ses membres, respectant en cela le septième principe de l’Alliance
coopérative internationale, à savoir « l’engagement envers la communauté ». Le
groupement de personnes ne défendant que l’intérêt de ses membres, il ne se substitue
pas à l’Etat. Le CIRIEC, qui associe l’économie publique et l’économie coopérative au sein
de l’économie collective, connaît bien cette question. A la différence du courant Fauquet,
selon lequel les coopératives sont nécessaires privées, le courant Lavergne, porté par la
RECMA, a associé l’économie publique et l’économie coopérative dans un même
ensemble, car elles partagent le même principe démocratique.

L’entrepreneuriat social affirme servir l’intérêt général, à travers les termes de
« social », ou « sociétal ». Il y a là un problème fondamental quant au rapport entre
l’entrepreneuriat social et l’Etat. L’économie solidaire a également toujours affirmé qu’elle
avait ambition de servir l’intérêt général. Je m’interroge toujours sur la définition qu’en ont
les structures privées. Je ne suis pas certain d’avoir la même, car si on suit leur
raisonnement, les multinationales sont les entités qui servent le mieux l’intérêt général au
motif qu’elles créent des emplois et des activités. C’est évidemment sans compter les
emplois et les activités qu’elles détruisent, et la nature et la qualité de ceux et celles
qu’elles créent. Provoquant de profondes inégalités, les grandes entreprises considèrent
leurs fondations comme le substitut à l’Etat dans sa fonction de régulation sociale. Le



social business, dont l’entepreneuriat social, est censé rétablir la justice sans passer par
l’impôt que les multinationales et les milliardaires, dont certains « philanthropes »
s’appliquent d’ailleurs à ne pas payer.

Troisièmement, l’établissement de la « double qualité » est au cœur des groupements
de personnes, car elle est considérée comme la condition de l’émancipation. Elle désigne
le fait que les acteurs sociaux bénéficiaires des actions entreprises sont également les
sociétaires des structures qui les produisent, c'est-à-dire qu’ils ont le pouvoir dans les
assemblées générales et les conseils d'administration. J’estime qu’il faut faire de la double
qualité plus qu’une règle ou un statut juridique, pour l’ériger en principe d’action dans tous
les secteurs d’activité. Les médecins qui reçoivent les personnes non comme des clients
mais comme des patients actifs qui peuvent contribuer à leurs soins, mettent en œuvre le
principe de double qualité : la personne est bénéficiaire de la compétence du médecin et
acteur de sa santé.

En revanche, c’est la gestion qui est au centre de l’action de l’entrepreneuriat social,
c'est-à-dire le rapport à l’argent et non le rapport entre personnes. Les personnes et
l’émancipation des bénéficiaires ne sont pas les objets principaux de l’activité. Je suis
frappé de constater que, même au sein des associations relevant des groupes qui se
revendiquent de l’entrepreneuriat social, le fundraising, les moyens de trouver de l’argent
avec des effets de levier et les activités de crédit sont les sujets centraux et les plus
discutés (jusqu’à créer des métiers de recruteurs de donateurs). Il y a un déplacement de
la professionnalité des métiers du social, hier centrés sur la personne (l’entretien,
l’économie sociale et familiale, le travail de groupe, l’action culturelle, l’animation,
l’éducation, etc.) et aujourd’hui focalisés sur la recherche de fonds et la gestion, sur le
business plan social.

Quatrièmement, de par sa prétention à entreprendre autrement, l’économie sociale ne
considère pas le social et l’environnement comme des marchés. Ce sont des dimensions
de l’activité économique. Là encore, l’essentiel réside dans l’initiative collective, l’entraide,
la coopération, la négociation, et la mutualisation entre les membres et c’est cette façon de
faire qui donne au social et à l’environnement une place différente de celle qu’ils ont dans
l’économie de capitaux.

Au contraire, l’entrepreneuriat social considère la finalité sociale et environnementale
comme un business, ce qui relève de la venture philanthropy. L’ESSEC prône la thèse de
la fortune à la base de la pyramide, « Bottom of the Pyramid » (BOP) élaborée par
l’économiste américain Prahalad. La pyramide, qui représente la population mondiale,
repose sur quatre milliards de pauvres. Ceux-ci sont considérés comme l’avenir du
business, car ils constituent l’essentiel du marché potentiel des multinationales grâce au
micro-crédit, au taux variant le plus souvent entre 25 et 30%.  Cette proposition illustre bien
ce que nous avons vu tout à l’heure : lorsque la solidarité est nécessaire, lorsque les
pauvres ont besoin du micro-crédit sans être épargnants ni sociétaires de la banque, ils
sont d’abord endettés et dépendant de la solidarité. De plus, plus les inégalités se
creusent, plus le marché du microcrédit s’élargit :, les très riches ayant des sommes
colossales à placer et les pauvres des besoins immenses. Si nous considérons le social et
l’environnement comme des business, les inégalités sont sources de ceux-ci.

Cinquièmement, il convient de souligner les différences sociologiques entre
l’entrepreneuriat social et l’économie sociale et solidaire. Des groupes sociaux similaires, à
savoir les ouvriers et les classes moyennes, sont à l’origine de l’économie sociale et
solidaire. L’entrepreneuriat social est pour sa part issu d’Ashoka, de la Harvard Business
School, ou encore de McKinsey, c'est-à-dire des grandes entreprises capitalistes. A
l’origine, les entrepreneurs sociaux étaient davantage considérés par les milieux financiers
américains comme des cibles permettant d’effectuer du charity business que comme des
acteurs de l’entrepreneuriat, de la même manière que l’économie sociale représente un
marché pour l’entrepreneuriat social. A mon sens, ce dernier participe du renouvellement



du capitalisme, c'est-à-dire de son développement orienté vers le marché constitué par les
quatre milliards de pauvres et par l’industrie environnementale.

Pour conclure, je me permets de souligner à nouveau  que l’économie sociale va au-
delà de l’entreprise, car les groupements de personnes en sont copropriétaires et co-
usagers. Sa finalité réside dans l’émancipation de ses membres, et non dans son activité.

Je vous remercie.
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