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En guise de sommaire 
 

Malgré la sinistrose qui envahit la société tout entière, frappée par une épreuve sans précédent, parce que 
mondiale et à l’issue incertaine, notre Lettre témoigne, mois après mois, que notre capacité de résilience 
demeure intacte. 
 

● Dans son éditorial, notre président, Alain ARNAUD, appelle à militer pour "entreprendre autrement" et à 

convaincre l’opinion publique et les gouvernants que les principes et les valeurs portées depuis longtemps par les 
systèmes économiques qui créent de la valeur collective, l’économie publique et l’économie sociale et solidaire, 
doivent être à la base du modèle économique de demain. (p. 2) 
  

● Parmi nos prochains rendez-vous auxquels vous êtes convié.e.s, mentionnons : 
 

- la conférence « RSE, raison d’être et entreprises à mission » (Paris – Amphithéâtre de la MACIF, le 16 novembre 
2021 après-midi). 
 

- la 8
ème

 conférence internationale de recherche en économie sociale qui aura lieu à San José (Costa Rica), du 8 
au 10 septembre 2021, sur le thème : « Solidarité et économie sociale et l'Agenda 2030 - Développement 
inclusif et durable grâce à des pratiques sociales innovantes » 
 

- la Conférence internationale : « Au-delà de la COVID19, les entreprises publiques et l'économie sociale à 
la pointe d'un redémarrage économique, sociétal et environnemental durable » à Thessalonique (Grèce), 
les 20 et 21 Septembre 2021. 
 

- le Congrès international qui se tiendra à Valence (Espagne), en juin 2022. 
 

● La recherche « Économie collective et territoires » se poursuit. Son animateur, notre délégué général Jean-

Louis CABRESPINES, en présente l’état d’avancement.  
  

● Citons, parmi nos publications récentes : 
 

- Les « Entretiens du CIRIEC » consacrés aujourd’hui à notre adhérent, la SNCF, présentée par son Président 
Directeur Général, Jean-Pierre FARANDOU. 
 

- L’ouvrage collectif « Numérique, action publique et démocratie ». (Structuré par trois grands questionnements : 
en quoi le numérique affecte-t-il l'action publique, l'économie publique et sociale et enfin la vie politique, l'ouvrage 
expose l'état des débats et constitue une manne de propositions politiques, juridiques, économiques et sociales 
visant à accompagner et orienter la transition numérique dans l'intérêt général). 
 

- Deux « Cahiers » du CIRIEC-International : - « Incubateurs sociaux et innovation sociale dans les villes : une 
analyse qualitative. – « Facteurs déterminants de la fidélité dans les coopératives agricoles brésiliennes ». (p. 3 à 
5) 
 

● Comme tous les mois, nous accueillons des contributions. 
 

- Jean de KERVASDOUÉ, économiste de la santé, ancien directeur général des Hôpitaux au ministère de la 
Santé, commente la déroute de l’État et de la santé publique. 
 

- Jean-Louis CABRESPINES répond à la question : « Le modèle associatif peut-il s’inscrire dans un nouveau 
paradigme économique ? » 
 

- Dans un "Billet d’humeur", Jean-Philippe MILESY trinque au bonheur des riches. (p. 6 à 10) 
 

● Et nous vous proposons des lectures et quelques rendez-vous. (p. 10 à 12) 
 

● Enfin, poursuivant mon exploration de la mémoire historique illustrée, je vous propose de redécouvrir l’apport 

de Pierre-Joseph PROUDHON au mutuellisme. (p. 13) 

 

Bonne lecture ! 
 

 

 
Président d’honneur 
Président du Conseil d’Orientation 
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Éditorial 
 

MILITER POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT 
 

Alain ARNAUD 
Président du CIRIEC 

 

ersonne (ou presque) ne doute aujourd’hui que le contexte économique, social, environnemental, sanitaire et 

démocratique dans lequel le monde est désormais pleinement engagé nécessite de profondes remises en cause de 

nos modes de production, de consommation, de vivre ensemble. Il semble bien que les alertes sur le climat, de plus 

en plus alarmantes, le creusement des inégalités, de plus en plus criant, l’éloignement des citoyens de leurs institutions, de 

plus en plus réel, aient réveillé certaines consciences sur la nécessité de changer de paradigme économique et de modifier la 

trajectoire d’un système qui a atteint ses limites. Actrices du développement, et mailles essentielles du tissu économique, il y 

les entreprises dont le rôle dans cette transition ne peut qu’être interrogé. Au-delà de leur contribution à la croissance 

économique, nécessaire pour financer un haut niveau social, elles sont fortement incitées depuis plusieurs années déjà à 

prendre conscience de leur responsabilité sociétale et environnementale, et à la traduire dans les actes. Parallèlement, afin 

d’accompagner ce mouvement de responsabilisation, de nouvelles notions sont apparues dans la législation française, 

l’entreprise sociale avec la loi Hamon de 2014, l’entreprise à mission avec la loi Pacte de 2019, tandis que la réglementation 

européenne transposée dans les droits nationaux invite les entreprises à déclarer dans un rapport spécifique leur 

performance extra-financière en faveur des enjeux sociaux et environnementaux. On observe ainsi que de plus en plus 

d’entreprises ont engagé des démarches de RSE et que certaines d’entre elles se sont déclarées comme entreprises à 

mission dans le cadre de la loi Pacte. De leur côté, malgré leur statut historique spécifique, de grandes organisations de l’ESS 

s’interrogent sur leur raison d’être à l’aune des défis de cette transition économique, sociale et environnementale qui 

bouleverse nos sociétés, et certaines ont fait le pas de se déclarer également comme entreprises à mission. Que faut-il 

penser de tout cela ? 
 

Tout d’abord, il est heureux de constater que face à l’évolution du monde telle que nous la vivons, cette prise de conscience 

se manifeste, à commencer par celle des politiques publiques qui ont élaboré ces réglementations incitatives en application 

des Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Pour autant, les débats sémantiques qui avaient eu lieu hier avec 

l’avènement de la notion d’entreprise sociale sont ravivés aujourd’hui car de nombreuses questions sont posées. Pourquoi les 

organisations de l'économie sociale et solidaire « historique » s’interrogent-elles sur leur raison d’être alors qu’elles ont une 

mission sociale statutaire bien caractérisée, appuyée sur un mode institutionnel, collectif, militant, non lucratif ? Est-ce que 

l'entreprise sociale qui privilégie une dynamique individuelle et capitalistique pour rechercher une utilité sociale à son projet 

d'entreprise, ne va pas être tentée d’utiliser son agrément à des fins de marketing et de conquête de marché  ? Quelle est la 

réalité de ses louables intentions et comment est-elle contrôlée ? Ces mêmes interrogations se posent avec encore plus 

d’acuité pour les entreprises classiques qui se déclarent entreprises à mission, dont certaines sont cotées en bourse, et de ce 

fait sont plus dans une logique de rendement des capitaux investis que d’impact social et environnemental. Les réponses à 

ces questionnements sont probablement diverses et complexes, mais elles sont en lien avec ce mouvement mondial de 

responsabilisation qui traverse nos sociétés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, même s’il reste énormément  à faire. On 

n’empêchera pas en effet les acteurs économiques quel que soit leur statut, de s’inscrire dans cette nécessaire transformation 

du monde s’ils en ont la volonté, et pour une fois de se projeter dans le temps long. Mais c’est aussi du côté de l’économie 

publique et de l’économie sociale et solidaire que ces questionnements sont posés et il convient de les analyser. C’est 

pourquoi, fidèle à sa vocation de recherche et d’information sur les systèmes économiques qui créent de la valeur collective, 

le CIRIEC va organiser le 16 novembre prochain un débat pour tenter d’appréhender le sens de ces évolutions, et seront 

conviés à y participer toutes celles et tous ceux qui voudront faire part de leurs analyses, témoignages et expériences. 

Aujourd’hui de nombreuses initiatives sont prises, notamment par la jeune génération, moins préoccupée par le choix du 

statut que par la réussite du projet élaboré. Le moment est donc venu de montrer la voie et de militer pour entreprendre 

autrement car nous savons dans le monde de l’ESS que celle-là est porteuse de valeurs dont notre société a besoin et qu’elle 

est aussi un formidable levier d’émancipation. Bien entendu, il faut en apporter la preuve et faire la démonstration qu’en 

conciliant l’économie avec les valeurs universelles de solidarité, de partage et de démocratie, l’ESS a une utilité sociale et 

collective supérieure à celle de l’économie néolibérale qui a  démontré ses limites et ses dégâts en termes d’humanisation, de 

répartition de la richesse créée et de consommation des ressources de la planète. Les grandes réussites du 

monde de la coopération et celui de la mutualité sont là pour en porter témoignage, notamment dans la 

distribution, la banque et l’assurance. Mais cela n’est pas suffisant et il reste à convaincre l’opinion publique et 

les gouvernants que les principes et les valeurs portées depuis longtemps par l’ESS doivent être à la base du 

modèle économique de demain. L’actuelle Secrétaire d’Etat à l’Economie Sociale, Solidaire et Responsable 

semble en être convaincue lorsqu’elle déclare à Convergences : « cette économie responsable est le défi du 

XXIème siècle : une refonte de la notion d’entreprendre qui allie performance économique et responsabilité 

sociétale ». (https://www.convergences.org/wp-content/uploads/2021/07/BES-2021_FR_VF-4.pdf). 
 

Alors, un retour aux sources de l’économie d’intérêt collectif ? Acceptons-en l’augure. 

 

P 

https://www.convergences.org/wp-content/uploads/2021/07/BES-2021_FR_VF-4.pdf


 

ACTUALITÉS DU CIRIEC 
 

 

 

  > Conférence « Raison d’être et entreprises à mission » 

Le CIRIEC-France organise une conférence sur le thème « RSE, raison d’être et entreprises à mission » (titre 

provisoire) en association avec ESS-France. Ce thème faisant débat dans les milieux de l’Economie Sociale et Solidaire, la 
conférence se déroulera  dans le cadre du Mois de l’ESS. 
 

Paris – Amphithéâtre de la MACIF, 16 novembre 2021 après-midi. 
 

> info@ciriec-france.org 

 

  > Les Entretiens du CIRIEC 
 

Dans « Idéaux & Débats – Les entretiens du CIRIEC », 
 Jean-Pierre FARANDOU présente la SNCF 

 dont il est le Président Directeur Général. 
 

Réalisés par Jean-Yves LE GALL auprès de personnalités 
du monde de l’économie sociale et solidaire, de l’économie publique, 

 des services publics, des collectivités territoriales, 
 des Institutions paritaires..., 

ces entretiens ont pour objet de présenter leurs  organisations, 
mais aussi leur vision des problématiques du moment. 

 

(Le SCNF est adhérente « historique » du CIRIEC-France) 
 

> www.ciriec-france.org 
 

 

   > Groupe de recherche "économie collective et territoires" 

 
Les membres du groupe de la recherche animée par le Délégué général du CIRIEC-France, Jean-Louis CABRESPINES, ont 
fait le point sur l'avancement de leurs travaux et les objectifs à tenir dans le futur, en particulier quant à la parution des différents 
travaux en cours. 
 

Ces travaux s'inscrivent dans une démarche commune à l'ensemble des groupes qui composent cette recherche : - Une 
approche systémique avec une mise en corrélation des travaux des différents groupes - Des propositions ancrées dans les 
territoires - Des contributions d'initiatives locales et des travaux universitaires et académiques. 
 

À partir de ce socle commun, chaque groupe de travail a pu mettre en œuvre une organisation répondant aux objectifs finaux 
de cette recherche et faire des propositions pour le développement territorial dans le cadre de l'économie collective. 
 

La richesse des propositions de contributions conduit à s'interroger sur les médias de diffusion à choisir, au-delà de l'objectif 
initial de parution d'un ouvrage dans le cadre de la collection du CIRIEC aux Presses Universitaires de Rouen et du Havre. 
 

Le format de publication doit permettre d'avoir une cohérence d'ensemble des travaux qui seront délivrés. C'est pourquoi il est 
prévu des éléments de cadrage pour les textes, leur volumétrie, un équilibre entre les parties... Ces parutions pourront revêtir 
des formats divers, et en particulier : Working papers, Cahiers du CIRIEC, Travaux individualisés. 
 

Pour cela, il est envisagé de ne pas "normer" les contributions et de faire le choix de parutions différenciées en fonction des 
approches de chaque sujet. Un certain nombre de critères permettant de maintenir l'objectif initial de parution d'un ouvrage final 
sont décidés : la taille maximale de chaque contribution, l'approche transversale de nos parutions, la complémentarité des 
actions proposées... 
 

Prenant en compte les différentes approches, il est décidé que les travaux pourront aussi se faire sous forme d'interviews 
écrites, de textes communs, d'études de cas, d'auditions, de contributions différenciées... Chaque thématique fera l'objet d'un 
"texte chapeau" introduisant les contributions et rappelant les relations entre les différentes thématiques.  
 

Tout cela doit se faire dans le cadre de critères d'exigence scientifique, mais il est rappelé, à ce propos, que l'ADN du CIRIEC 
est d'avoir des textes de militants, de praticiens qui ne rentrent pas tous dans la doxa académique. 
 

Les responsables de chaque groupe de travail ont présenté l'état d'avancement de leurs travaux : les contributions reçues ou à 
recevoir, le format de leur parution, les dates prévues pour leur diffusion... 
 

Trois thématiques proposées au départ de nos travaux ont une vocation plus transversale : services publics et communs, 
développement durable, lien social / communications / technologies. Il est donc proposé qu'elles soient abordées dans 
l'ensemble des thèmes.  
 

Les sujets traités sont (par ordre alphabétique) : Care, Eau et énergie, Éducation, Emploi et développement économique dont 
insertion et emploi, Entreprises nationales et internationales et territoires, Finances (mutualisation, solidarité, …), Logement, 
Mobilité, Santé (dont dépendance des produits de santé), Volontariat et bénévolat + engagement. 
 

Certaines thématiques déjà largement abordées feront l'objet d'une première parution dans le cadre des "Cahiers du CIRIEC", 
de communications lors de manifestations organisées par le CIRIEC International ou le CIRIEC- France, de contributions dans 
des parutions diverses. 
 

Ces travaux feront l'objet d'un ouvrage collectif. 
 

mailto:info@ciriec-france.org
http://www.ciriec-france.org/
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   > Ouvrage collectif du CIRIEC-France 
 
 

"NUMÉRIQUE, ACTION PUBLIQUE ET DÉMOCRATIE » 
 

sous la direction de Philippe Bance et de Jacques Fournier 
avec la collaboration d'Olivier Boned et de Yannick Prost 

 
GAFAM, 5G, startup nation, RGPD, plateformes, Stop Covid, démocratie participative, 
Wikipédia : voici, en vrac, quelques manifestations emblématiques de la transition 
numérique qui bouleverse nos sociétés, révélatrices de l'ampleur et de la diversité de la 
transformation à l'œuvre. Pourtant, force est de constater que dans le paysage éditorial 
français, aucun ouvrage ne saisit ce fait social dans sa totalité. 
 

Certes, tel essai a par exemple documenté l'ambivalence de la transition numérique, 
puissant vecteur d'innovation technologique aux conséquences environnementales 
débattues. Tel autre a pu s'intéresser aux conséquences territoriales et démocratiques du 
numérique, à la fois nouvel espace délibératif et antichambre du poison complotiste. Mais 
comment disposer d'une vision d'ensemble de cette transition décisive ? 
 

Le CIRIEC-France, organe de réflexion et de recherche fondé en 1950 par Léon Jouhaux 
fondateur du Conseil Economique et Social, prix Nobel de la paix, et Paul Ramadier, 
ancien président du Conseil, a souhaité qu'un ouvrage de référence, embrassant tous les 
questionnements charriés par la transition numérique, réponde à un tel besoin 
d'exhaustivité. Ainsi, Numérique, action publique et démocratie est le fruit des réflexions 
de trente sept auteurs issus de la haute administration, de l'université et du monde 

économique et social. 
 

Structuré par trois grands questionnements – en quoi le numérique affecte-t-il l'action publique (partie 1), l'économie 
publique et sociale (partie 2) et enfin la vie politique (partie 3) – l'ouvrage expose au lecteur l'état des débats et 
constitue une manne de propositions politiques, juridiques, économiques et sociales visant à accompagner et 
orienter la transition numérique dans l'intérêt général. 
 

Le livre peut être lu d'une traite ou consulté chapitre par chapitre, comme un dictionnaire incarné et vivant, irrigué par 
l'expertise de ses contributeurs, praticiens et théoriciens du monde numérique. Tout spectateur de la transition 
trouvera ici, quel que soit son mode de lecture, les moyens de sa sensibilisation aux enjeux du numérique et, peut-
être, de son engagement en faveur d'une transition contribuant au bien commun. 
 

 

> précommander  :  https://bit.ly/3tgIJF2 

 
 

 
 

  > Congrès international 
 

Le Congrès international du CIRIEC se tiendra à Valencia (Espagne), en juin 2022.sur le thème : 
 

 Entreprises publiques & économie sociale : Quelles dynamiques 
dans la transition économique, sociale et environnementale ? 

 

> ciriec@uliege.be 

 
 

  > 8ème Conf. internationale de recherche en économie sociale 
 
 

 

Les Conférences internationales de recherche en économie sociale du CIRIEC se 
réunissent tous les deux ans. Elles regroupent plusieurs centaines de chercheurs et 
praticiens du monde entier. 
 

La prochaine conférence aura lieu à San José (Costa Rica), du 8 au 10 septembre 2021, 
sur le thème : 

 
 

"Solidarité et économie sociale et l'Agenda 2030 : 
Développement inclusif et durable grâce à des pratiques sociales innovantes" 

 

- Politiques publiques - Stratégies de promotion sociale - Innovation et technologie 
- Durabilité et accessibilité - Performance et impact 

(À ce jour, 166 articles de 332 auteurs de 36 pays ont été acceptés) 
 

> Inscription maintenant > SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT     

 
La 9ème Conférence aura lieu à Séoul (Corée du Sud) 

en juillet 2023 

https://bit.ly/3tgIJF2
mailto:ciriec@uliege.be
https://ciriec.uned.ac.cr/en/call-for-papers-3
https://ciriec.uned.ac.cr/en/congress-2021


La lettre mensuelle du CIRIEC-France (juillet-août 2021) Page 5 

 

            
 

       > Conférence internationale « l’APRÈS COVID-19 » 
 

 

Au-delà de la COVID19, les entreprises publiques et l'économie sociale 
 à la pointe d'un redémarrage économique, sociétal et environnemental durable 

 

(Thessalonique – Grèce, 20-21 Septembre 2021) 
 

La Conférence se concentrera sur les stratégies des entreprises publiques et des organisations 
d'économie sociale en termes de: 
 

● Transformation numérique  ● Des dynamiques territoriales à recréer ou à réinventer  ● Des 
partenariats pour construire l'avenir  ● Aménagement urbain  ● Transition énergétique  ● 

Développement local et protection sociale ● Modèles d'entreprises alternatifs. 
 

> Plus d'infos: www.ciriec2021.com   > SITE WEB de la Conférence  > INSCRIPTIONS sont ouvertes 

  > programme provisoire  > ÉVÉNEMENTS CIRIEC 
 

 

 
 

   > Documents de travail du CIRIEC-International 
 

Incubateurs sociaux et innovation sociale dans les villes : 
Une analyse qualitative 

 
 

(Niccolò PIERI, Millán DÍAZ-FONCEA, Carmen MARCUELLO & Ermanno TORTIA) 
 

Comment les incubateurs sociaux contribuent-ils à l'innovation sociale dans les vil les ? Quel est leur 
rôle dans la ville et les quartiers ? Comment ils se positionnent dans le processus d'apporter des 
réponses aux besoins locaux dans le lieu précis où ils se trouvent ? 
  Les réponses à ces questions reposent sur l'identification des processus, des organisations et des 
services fournis par les incubateurs sociaux. Les relations construites et développées entre les 
incubateurs sociaux et les entreprises sociales sont identifiées pour comprendre le rôle de ces 
nouvelles typologies d'organisations dans les quartiers urbains. 
  L'analyse est réalisée en appliquant une méthodologie d'étude de cas impliquant quatre 
incubateurs sociaux différents dans deux villes : Bruxelles et Milan. 

> Télécharger le PDF  
 

Facteurs déterminants de la fidélité 
dans les coopératives agricoles brésiliennes 

 

(Christiane MARTINEZ, Vilmar MOREIRA, Reginaldo BARREIROS & Alex WEYMER) 
 

 

Une revue de littérature approfondie, une analyse du contenu des entretiens et une enquête auprès des membres de la 
coopérative ont permis d'identifier les facteurs qui affectent la fidélité : culture, prix, profit, trans parence, relation et 
leadership. 
  Parmi les principaux résultats, la recherche a révélé que la perception de la «confiance» par les membres est 
davantage appuyée sur une logique calculatrice de la relation basée sur les échanges, les prix et le paiement que sur 
des significations partagées avec des perspectives à long terme guidées par des principes coopératifs. 
  La vaste référence bibliographique et les facteurs émergents trouvés peuvent aider d'autres chercheurs à approfondir 
leur compréhension de la fidélité des membres aux coopératives agricoles. 
 

> Télécharger le PDF   > TOUS LES DOCUMENTS DE TRAVAIL 

 

  > Le CIRIEC en Tunisie 
 

 

Le CIRIEC-Tunisie est hébergé et géré par l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), principale centrale 

syndicale de Tunisie. Créé à l’initiative de quelques militant(e)s, experts et universitaires œuvrant à l’UGTT, et 
plus spécifiquement au sein des départements des relations internationales, des études et des affaires 
juridiques, le CIRIEC-Tunisie a été officiellement reconnu comme section nationale du CIRIEC en octobre 2019. 
(Le CIRIEC-France a activement contribué à sa création). 

 

 Ses domaines d’action sont l’économie publique, l’économie sociale et solidaire (ESS), les politiques publiques, 
l’environnement et le développement territorial. 

Objectifs plus immédiats : 
 

● contribuer à l’émergence d’un secteur ESS à part entière capable de se positionner dans le paysage économique en tant que 
composante incontournable d’une économie plurielle ; 
● promouvoir l’économie publique et assurer le développement et la qualité des services publics ; 
● favoriser un partenariat dynamique et stratégique entre le secteur public et les structures de l’ESS ; 
● appuyer l’UGTT dans les négociations tripartites sur les politiques publiques de l’ESS et du secteur public. 
 
 

Le CIRIEC Tunisie est présidé par Naïma HAMMAMI, Secrétaire générale adjointe de l’UGTT, chargée des relations internatio-
nales et de la migration, avec Hafaiedh HAFAIEDH, Secrétaire-général adjoint de l’UGTT, chargé des affaires juridiques, 
pour vice-président. Mr Anouar BEN KADDOUR, Secrétaire-général adjoint de l’UGTT, chargé des études, préside quant à 
lui le Conseil scientifique de la section. 

http://www.ciriec2021.com/
https://www.ciriec2021.com/registration-en.html
https://www.ciriec2021.com/program.html
http://www.ciriec.uliege.be/evenements/
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2021/03/WP2020-17.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&ajax=1&elem=1&se=1&u=http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2021/02/WP2020-16.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&ajax=1&elem=1&se=1&u=http://www.ciriec.uliege.be/publications/wp/
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CONTRIBUTIONS 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

La déroute de l’État 
et de la santé publique 
 

Jean de KERVASDOUÉ 
Economiste de la santé 
Ancien directeur général des Hôpitaux au ministère de la Santé 

 
epuis mars 2020, la France a choisi de protéger la 

santé des plus fragiles et pour cela a imposé de 

lourdes contraintes à ses habitants et particuliè-

rement à ceux qu’elle souhaitait maintenir en vie « à tout 

prix ». Ceci se fit au détriment des plus jeunes. Sans remettre 

en cause cette politique, quelles leçons tirer de sa mise en 

œuvre longue, hésitante et coûteuse ?  
 

Il y eut d’abord un élément positif et de taille : le système 

médical a tenu et démontré ses qualités éthiques et son 

excellence clinique. Les soignants ont courageusement fait 

face. Les hospitaliers ont pu ouvrir des milliers de lits de 

réanimation et trouver des formes d’organisation innovantes 

en faisant voler en éclat les règles administratives et des 

centaines de contraintes bureaucratiques. Ils ont ainsi illustré 

leur coûteuse inutilité.  
 

Tandis que les soignants étaient à leur poste, le ministère de 

la santé doutait de l’efficacité des masques, avant d’en 

déclarer le port obligatoire, pour découvrir alors l’inexistence 

de stocks qui étaient en train d’être détruits ! Le principe de 

précaution démontrait là encore son absurdité et sa totale 

inefficacité : tout constitutionnel qu’il fut, il ne permettait pas 

de déceler l’incertain. 
 

Le public, comme les médias, découvraient à cette occasion, 

sans le formuler ainsi, que « médecine » et « santé » n’étaient 

pas des synonymes et que donc la santé publique ne se 

limitait pas à l’organisation des soins médicaux. Pour mener 

une politique de santé, il existe d’autres outils et, pour y 

parvenir, l’État informe (éducation pour la santé), l’État 

prévient (vaccination) et surtout : l’État interdit car la santé 

publique est toujours, pour l’essentiel, liberticide : il faut porter 

un masque, respecter les gestes barrières, ne pas sortir après 

18 heures, fermer théâtres et restaurants… Si ces privations 

de liberté peuvent être justifiées, les Français ont aussi 

compris qu’il fallait à tout moment se demander si l’on pouvait 

toujours tout interdire au nom de la santé de certains, voire de 

tous ? 
 

Du fait de la nature même de la santé publique, telle qu’elle 

est conçue en France, les services de l’État, compétents en la 

matière, recrutent des juristes, mais pas des informaticiens, 

pas des logisticiens, pas des ingénieurs, pas des 

technologues et peu de statisticiens. Ceci explique les 

difficultés rencontrées pour des tâches élémentaires comme 

par exemple : le recueil des données de mortalité ; ou encore, 

un an plus tard, la totale imprécision dans la mesure de la 

prévalence de l’épidémie en population générale.  C’est aussi 

la raison pour laquelle l’État n’a pas été capable de 

commander rapidement des masques, des respirateurs, des 

tests, puis des vaccins, tâche heureusement confiée à 

l’Europe, moins imparfaite. Si donc la France a une bonne 

médecine, elle a, si j’ose dire, une mauvaise santé !  
 

Outre cette faille spécifique, la pandémie a illustré des tares 

anciennes et trop bien connues de notre République et 

notamment : la centralisation, le corporatisme, la passion pour 

l’égalité, l’échec de la démocratie participative. Ainsi, en mars 

2020, l’État central a demandé à toutes les cliniques privées 

de France de déprogrammer leur planning opératoire. Ceci 

était justifié à Mulhouse, mais ne l’état pas à Toulouse, où il y 

avait très peu de patients « Covid ». Le corporatisme a 

conduit à négliger la profession qui avait la plus grande 

compétence en matière de coronavirus quand s’est 

déclenchée l’épidémie à savoir : les vétérinaires. En outre, il y 

eut de nombreuses escarmouches pour savoir si les 

pharmaciens et les infirmiers auraient, ou n’auraient pas le 

droit de vacciner alors qu’ils le font pour la grippe et 

bénéficient de la confiance de la population dont ils sont 

proches. 
  

Quant à la passion pour l’égalité, si les Français acceptent les 

contraintes, fussent-elles drastiques, quand elles s’appliquent 

à tous, ils refusent qu’on impose des mesures spécifiques à 

certains d’entre eux, au nom de leur liberté individuelle. 

Contrairement aux pays d’Asie et à certains pays d’Europe, 

les personnes malades n’ont pas été obligées de s’isoler. 

L’État n’envisage pas non plus de rendre obligatoire la 

vaccination contre le Sars-cov-19, pas plus qu’en début mars 

le passeport vaccinal. En France, les mesures universelles ne 

paraissent pas légitimes quand elles pèsent sur une partie de 

la population, fussent-elles souhaitables pour le bénéfice de 

tous.  
 

Quant à la démocratie participative, je n’aurai pas la cruauté 

de rappeler ici toutes les banalités des recommandations 

d’étapes du « Conseil citoyen pour la vaccination » et me 

limiterai pour l’illustrer à celle qui rappelle la nécessité « de 

diffuser des informations claires accessibles à tous sur un site 

internet unique (1)».  
 

Plus douloureux et plus grave, car il faudra au moins une 

décennie avant d’y parvenir, fut de constater nos limites en 

matière d’industrie et de recherche. Les Français 

découvraient que si leur pays avait toujours une excellente 

médecine, il n’avait plus, à quelques grandes et heureuses 

exceptions, d’industrie biomédicale (2). Ainsi, en faisant 

attendre des années pour inscrire un nouvel acte, une 

nouvelle prothèse, un nouveau pansement à la nomenclature 

des actes remboursés par l’assurance maladie, ils ferment le 

marché aux entreprises nationales.  
 

 

Outre la grande dépendance de la France vis-à-vis de ses 

fournisseurs étrangers, la recherche académique a considéra-

D 
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blement pâti de cette faiblesse, car elle ne se développe que 

si elle tisse un lien intime et permanent avec l’industrie, 

notamment dans les grands CHU. Mais la recherche elle-

même a révélé ses faiblesses. S’il fut douloureux pour tous de 

constater que les entreprises françaises, à l’été 2021, 

n’étaient pas capables de sortir un vaccin, pour les 

spécialistes de santé publique la triste surprise fut de 

constater le peu de travaux publiés par des équipes 

nationales.   
 

Pour concevoir le système de santé de demain, il faut revenir 

à la mondialisation, certes celle de l’épidémie, mais plus 

encore celle de la recherche médicale. En effet, on assiste à 

une toujours plus grande spécialisation qui pousse à une 

double division du travail. Ainsi, en France, de fait, on 

dénombre 200 spécialités médicochirurgicales et environ 200 

professions « autres » (kinésithérapeutes, infirmiers, ergothé-

rapeutes…) qui peuvent les unes et les autres accompagner 

le malade dans son « parcours de soins » en ville comme à 

l’hôpital. Mais qui coordonne ce parcours ? Qui en a la 

responsabilité ?  
 

On a, en France, le talent de pervertir les bonnes idées, on a 

prétendu que le médecin traitant, payé à l’acte, à un tarif très 

bas en secteur conventionné, pouvait, devait, accompagner 

son patient, prendre rendez-vous, téléphoner à ses confrères, 

choisir l’hôpital... Il n’en a rien été tout simplement parce que 

pour vivre,  il doit « faire » des actes.  La situation  est 

d’ailleurs encore  pire  pour  les  infirmières  et les kinésithéra-

peutes libéraux payés moins de 9 € pour une prise de sang à 

domicile.  
 

Quant aux leçons à tirer pour l’après Covid, tant dans l’esprit 

que dans la lettre, la première réforme devrait être celle de 

l’État obèse. L’épidémie a également montré que le fonction-

nement de l’État requérait des expertises nouvelles. La 

réforme de l’État ne peut pas se limiter à une timide réforme 

de l’ENA.  
 

Pour assurer un dialogue sain, l’État doit ne plus assurer des 

fonctions de gestion dans le domaine de la santé. Par 

manque de confiance dans ses agents, il s’efforce aujourd’hui 

de les contrôler par une tutelle omniprésente tout en élabo-

rant des textes nombreux, coûteux et trop souvent 

contradictoires.  
 

On ne saurait terminer ces évocations trop succinctes sans 

rappeler qu’il faut intégrer l’hospitalisation privée (elle réalise 

plus de 50% de la chirurgie) dans les territoires de santé, que 

la santé mentale va très mal alors que les Français sortent 

très perturbés par le confinement et que la triple tutelle des 

EHPAD (État, assurance maladie, département) doit être 

revue.  
 

À cette liste déjà importante des réformes qu’il est urgent 

d’entreprendre, comment ne pas ajouter celle de la médecine 

de ville ? 

 

 

Et comment ne pas redire que dans le domaine de la santé, comme dans beaucoup d’autres, 

 nous payons le prix des incuries passées et le paieront tant que l’on n’aura pas réformé autrement 

 que par l’ajout d’une nouvelle taxe ou le financement d’une nouvelle dette. 

 
 

____________________________________________ 

(1) esml.org/fr/12-actualites-du-sml.php?actu=6533-le-cese-fait-de-nouvelles-recommandations-pour-la-strategie-vaccinale 
(2) Il en est de même en agriculture où il n’y a pratiquement plus d’industrie française. 
 

 
Le modèle associatif peut-il s'inscrire 
dans un nouveau paradigme économique ? 
 

Jean-Louis CABRESPINES 
Délégué général du CIRIEC-France 

 
a crise sanitaire, sociale, économique, écologique et environnementale dans laquelle nous sommes depuis plus d'une 
année est, sans aucun doute, un de ces moments qui peuvent faire basculer les modèles en place et apporter des 
changements profonds dans notre vie en société, dans nos manières de vivre. Elle peut aussi être un phénomène 

temporaire qui trouvera son échéance lorsque la crise sera passée, oublieux que nous serons de ce que nous avons vécu de bon 
et de moins bon. Elle peut, enfin, nous permettre d'évoluer, par un phénomène de résilience qui nous fera dépasser les 
traumatismes pour mieux nous reconstruire. 
 

Chacun trouvera probablement son chemin dans cette évolution, mais il y a fort à parier que nous aurons, encore longtemps à 
gérer ces situations d'isolement social, de relations numériques, sans parler des conséquences économiques et sociales qui 
perdureront probablement.  
 

Y a-t-il des changements ? 
Les citadins continueront-ils à rester des ruraux définitifs (avec le chant du coq ou la cloche de l'église si dérangeants pour 
certains), les solidarités continueront-elles à s'exprimer et à modifier les relations sociales pour aller vers plus de 
convivialité (contrariée par les contraintes de couvre-feux et les désirs réfrénés de sortir de chez soi), les volontés de 
déplacements plus verts seront-ils toujours autant d'actualité et conduiront-ils à un développement de véhicules "propres".
accessibles financièrement à tous... ? Bref, tout ce qui est plutôt considéré comme une avancée plus démocratique, plus 
écologiste, plus solidaire, plus juste, en ce temps de pandémie aura-t-il encore les moyens ou les volontés de durer au-delà de la 
libération (puisque nous serions, selon certains, "en temps de guerre" !) ? 

L 
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Qu'il soit permis d'en douter tant il est à noter combien les travers de l'économie capitaliste continuent, mais de manière plus 
discrète, à exister, voire à se développer. La France connaît trois millionnaires de plus alors que la pauvreté représente 9,1 
millions de personnes. Ces chiffres sont comme un symbole de cette société qui devrait développer plus de solidarité mais qui ne 
sait qu'accroître les inégalités et encourager l'enrichissement individuel plutôt que l'engagement de solidarités actives. 
 

Quelles entreprises pour quelle économie ? 
Du côté de l'ESS existent encore des interrogations. Ainsi, Timothée Duverger dans son compte Facebook, le 17.04.21, nous 
demande  : "Question du jour. L’économie sociale et solidaire est souvent présentée comme une alternative au capitalisme, ce 
qu’elle peut être mais est loin d’être toujours, et ce qui la cantonne souvent dans les marges. Comment peut-elle devenir « 
mainstream » sans perdre le sens de ce projet ? Mutations ? Nouvelles alliances ? Nouveaux secteurs à conquérir ? Bref, quelle 
stratégie ?" 
 

Voilà la vraie question à se poser, celle du changement de paradigme de l'économie. Être dans une approche solidaire de 
l'évolution économique, accompagnée d'un volet social, plutôt que dans celle d'une économie solitaire qui permet les 
enrichissements personnels au détriment de l'ensemble. 
 

Cette dérive a déjà été évoquée fréquemment par les observateurs de l'évolution de l'ESS qui passe de l'élaboration de projets 
collectifs prenant en compte les besoins des personnes à la construction d'entreprises individuelles utilisant le collectif pour 
progresser, voire des entreprises qui utilisent la notion d'économie sociale et solidaire, sans autre référence ou "garde-fou" que 
l'attribution d'un agrément gouvernemental (ESUS en particulier).  
 

Où sont les associations ? 
Dans un tel contexte, la place des associations est interrogée alors que leur fondement même, définit par l'article 1

er
 de la loi du 

1
er

 juillet 1901 posait clairement la capacité de mener un projet commun à plusieurs personnes pour mener des activités dans un 
cadre précis : "l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices...". 
 

Dès le premier article de cette loi, le législateur fait connaître sa volonté d’inscrire le régime juridique des associations  dans 
l’esprit et les principes de droit commun des contrats régis par le code civil et dans l'intérêt général qui ne serait pas le bénéfice 
de l'intérêt particulier. 
 

Aujourd'hui, les associations se situent entre lien social et développement économique, mais ce positionnement n'est pas sans 
créer de véritables interrogations quant à leur devenir dans un contexte très différent de celui de 1901, créant un véritable clivage 
entre celles qui sont restées en proximité des territoires, souvent de petite taille, et celles qui sont entrées de plain-pied dans le 
développement économique, souvent en complément ou en substitution des politiques publiques. 
 

Il convient alors de s'interroger pour que l'associationnisme garde toute sa place et sa valeur fondamentale et ne s'embarque pas 
sur la recherche de financement à tout prix, abandonnant ses missions de base et la réalité de ce que doivent être les 
associations. 
 

On est passé du rôle de vigie que tenait les associations à celui de sous-traitant des politiques publiques voire de prestataire 
répondant à des marchés publics.  
 

Face à la pandémie, quelles interventions et quelles conséquences ? 
La pandémie du COVID-19 a accru cette dépendance. Ainsi il est symptomatique de constater que le gouvernement, afin de 
"sauver" les associations, propose des appels à projets  : on est dans le faire plutôt que dans l'être. » (cf. "Lettrasso"- 19.04.21). 
 

« Les appels à projets au bénéfice des associations et de l'ESS : Afin de préparer la relance tant attendue de l'économie, le 
plan "France Relance" propose de très nombreux appels à projets au bénéfice des associations et de l'économie 
sociale et solidaire. Et ce, dans des domaines aussi différents que la solidarité, l'agriculture et l'alimentation, la 
culture et le tourisme, le sport, le numérique. Le principe de l'appel à projets n'est pas le
plus simple à mettre en œuvre pour les associations. Mais il est aujourd'hui la seule aide potentielle proposée pour 
mener à bien vos projets. » 
 

Nous sommes, de ce fait, face à une pléthore de programmes et de dispositifs qui conduisent chaque association à se 
positionner, trahissant ainsi la reconnaissance mutuelle des compétences qu'elles pouvaient avoir pour aller vers une 
concurrence effrénée qui n'a rien à envier au système capitaliste  : chacun fait tout avec un risque fort de perte de 
certaines associations qui ne pourraient pas s'adapter, soit par leur taille, soit par leur objet, aux exigences d'une 
conception capitaliste de l'économie.  
 

Cela remet en cause profondément les raisons de l'existence de certaines associations qui deviennent des faire -valoir 
ou des petites mains des politiques de l'État ou de certaines collectivités territoriales, dans la limite de ce qui leur est 
autorisé. Elles passent alors sous les fourches caudines de ceux qui ont été les acteurs des dérives de l'ESS et ont 
donné, avant tout une vision commerciale de ce qu'elle est, par l'encouragement du développement des 
entrepreneurs sociaux, perdant, de fait le sens de la démarche collective qui est le fondement même de l'ESS.  
 

Quelle reconnaissance et quelle évolution pour quelle ESS ?  
Cette dérive est d'autant plus forte que, disons-le, les principaux représentants de l'ESS sont aujourd'hui en situation 
d'acceptation de ce que propose le gouvernement en matière d'actions et d'orientations, avec une Secrétaire d'État 
très active, faisant preuve de moins d'ostracisme (en comparaison de son prédécesseur qui n'a eu de cesse de 
valoriser son petit environnement d'entrepreneurs sociaux, d'"impacteurs" divers et variés), mais qui reste, cependant, 
sur les mêmes types de considération sur ce qu'est l'ESS. On se retrouve dans une acceptation du concept imposé 
par les tenants d'une ESS inscrite dans le capitalisme, perdant, de ce fait, les fondements idéologiques et 
philosophiques qui devraient continuer à être ceux de l'ESS.  
 

Il est donc permis de s'interroger sur l'évolution du monde associatif, autour de quelles activités, avec quelles conséquences, 
quelle place faite aux associations de territoire qui interviennent en réponse à des besoins locaux, quelles autres initiatives sont 
prises (exemple des collectifs locaux), quels axes prioritaires, quelles associations ont une activité permettant de se maintenir 
hors de l'eau  (le caritatif,  mais quid des autres,  quid  de  la réalité  de  la  prise  en  compte du social et de l'écologie ?…).  Nous  
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n'avons pas de réponses toutes faites et les différentes études produites en ces temps d'incertitude montrent des résultats qui ne permettent pas 
d'augurer de l'avenir tant nous savons que certaines associations sont soutenues par les différentes mesures prises par le gouvernement mais 
qui ne sauront perdurer dans le temps et le jour d'après risque de ne pas être "un jour heureux" ! (cf. guide des aides mises en place par le 
gouvernement, adapté aux structures de l'ESS 
 https://www.economie.gouv.fr/files/files/20210420-mesures-de-soutien-ESS.pdf). 
 

Il ne passe pas un jour sans qu’une émission de radio ou de télévision, une publicité, un journal ne consacre un moment à cette forme 
d'économie. Bien sûr, en faisant tous les amalgames possibles et imaginables et en confondant ce qui en est ou ce qui n'en est pas (tel n'est pas 
aujourd'hui notre propos, nous avons déjà longuement écrit sur ce sujet).  
 

Nous devrons, lorsque l'activité économique aura retrouvé son rythme, faire le point sur ce que sont vraiment les entreprises de l'ESS, quelles en 
sont les formes réelles, les déviations, les appropriations abusives de leurs valeurs, les interprétations/perversions de leurs modes de 
gouvernance, de respect de leur définition même (la loi de 2014 avec ses imperfections doit rester un cadre de référence à ce propos), et sans 
ostracisme à l'égard de qui que ce soit, à nous poser la question de ce que nous sommes et de ce que nous faisons.  
 

La confusion née de l'appréciation des entreprises par le prisme de leur activité permettant à certaines entreprises capitalistes de se réclamer de 
l'ESS est amplifiée par cette crise : dès lors qu'on intervient pour les autres, on serait de l'ESS, peu importe comment et pourquoi.  
 

Cette pandémie peut être une opportunité pour faire prendre conscience qu'il existe d'autres modèles entrepreneuriaux que celui qui nous a 
dominé depuis tant d'années (de siècles). Mais il revient que nous ayons les éléments pour analyser et conduire une politique constructive et 
permettant d'entrer dans une transition nécessaire et porteuse d'espoir, pour montrer qu'une autre relation est possible dans le monde du travail 
et des entreprises, qu'une autre forme d'entrepreneuriat est souhaitable et réalisable. 
 

L'étude que mène le CIRIEC en ce moment sur "économie collective et territoires" peut apporter un certain nombre de réponses constructives par 
la démonstration de la proximité entre les deux formes d'économie que sont l'économie publique et l'ESS, tenant essentiellement à leur inscription 
dans l'intérêt général. Dans le contexte actuel, cette recherche est, plus que jamais, d'actualité parce qu'elle veut étudier, dans les territoires et 
dans les secteurs d'activités, ce qui permet d'apporter des réponses nouvelles, d'engager de nouveaux processus pour l'avenir et, surtout, elle 
veut démontrer qu'une autre approche regroupant économie publique et ESS est possible permettant de dégager des pistes nouvelles pour que 
la complémentarité entre les deux formes d'économie existe et serve à un développement local harmonieux et efficace.  
 

Les entreprises associatives comme nouveau modèle ? 
Déjà, lors de la manifestation (non confinée !) Droit de Cité, le 31 janvier 2020, Danièle Demoustier soulignait combien la question de la recherche 
d'un nouveau modèle d'entreprises pour les associations était à l'ordre du jour. Elle remarquait qu'"elles ont fait de l'isomorphisme", ne sachant 
pas encore créer de nouvelles entités liées à leur vocation de répondre à l'intérêt général autour de leur projet politique qui est nécessairement lié 
à l'évolution de la société. Nous devons, pour cela, ainsi que le soulignait Timothée Duverger lors de la même manifestation, changer notre vision 
de l'ESS, questionner son projet politique, avec la prise en compte de la théorie des communs, en reposant la question de la propriété collective, 
en inscrivant l'ESS dans une perspective institutionnelle. C'est, sans aucun doute, ce que nous avons à creuser dans les années à venir, au sortir 
de cette crise, tant il est nécessaire de s'inscrire dans un nouveau développement économique et social respectueux. Il faut raisonner en termes 
d'engagement pour aller plus avant. 
 

Le mouvement que créent les associations change le comportement des personnes et de la société ; elles sont facteurs de mutation, et c'est par 
cette démarche collective que nous sortirons sans doute du modèle dominant pour arriver à une vision nouvelle des relations économiques. Mais 
la tâche est longue et rude. 
 
 

(Texte paru dans ISBL) 

 
 

 
 

  AU BONHEUR DES RICHES ! 
 

  Jean-Philippe MILÉSY 
  Secrétaire général de l’Institut Polanyi  
  Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France 

 

n a appris, avec une certaine émotion, qu’un Français 
aura été, cette semaine et pour un jour seulement, 
l’homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos, le 

fondateur d’Amazon.  
 

Oh, il ne s’agit pas d’une émotion patriotique, le Français en 
question ne réside-t-il en Belgique ?  Il s’agit plutôt d’un vertige 
plutôt face aux profits qu’accumulent en ces temps dits « de 
crise » des milliardaires de plus en plus nombreux et parmi eux 
les plus riches. Les rapports d’Oxfam sont là pour en 
témoigner.  
 

Mais il y a plus grave. Excipant de la crise, les grands groupes 
français ont réclamé et obtenu, au-delà de leurs demandes, 
des aides publiques pour des montants jamais égalés 
jusqu’alors. Pourtant, ils ont distribué à leurs actionnaires des 
dividendes, à des niveaux jusque là rarement atteints.  
 

Et plus grave encore, certains de ces groupes ont distribué des 
dividendes importants alors qu’ils étaient en perte sur 
l’exercice. Vertige vraiment ! 
 

Pour faire face aux exigences d’investisseurs, sans états et 
sans âme, des groupes « déthésaurisent » ; on voit même de 
plus petites entreprises emprunter pour verser les dividendes ! 
 

Les récents avatars du président d’un groupe alimentaire 
français, ou plutôt mondial, montrent que les traditions 

familiales et les revendications d’entrepreneuriat social cèdent 
vite devant ces exigences actionnariales. 
  

La financiarisation ne provoque nul ruissellement. Là encore le 
rapport Oxfam et toutes les études le confirment : plus les 
riches sont riches plus les pauvres sont pauvres et surtout plus 
les illusions des classes moyennes se dissipent.  
 

Il est temps qu’une économie exempte des prédations 
financières, des règles libérales, devienne la norme de 
l’économie de demain, comme nous le répétons avec notre ami 
Jérôme Saddier, président d’ESS France. L’économie sociale 
et solidaire, celle qui se garantit par ses statuts et non les 
structures floues de l’entrepreneuriat social, est cette économie 
fondée sur la démocratie et la solidarité. Du moins quand elle 
se conforme à ses principes. A cet égard, Il est curieux de voir 
CASA (Crédit Agricole Société Anonyme) participer au grand 
jeu de la financiarisation et être parmi les plus gros 
dispensateurs de dividendes ! Nous aimerions savoir quelle 
part de ce « ruissellement » va aux agriculteurs qui se 
regroupent au sein de la FNCA ? 
 

En ces temps de commémoration de la Commune, sachons 
nous unir, comme nous y invite Jules Vallès dans l’envoi de 
l’Insurgé, « contre un monde mal fait ».  
 

Et vous que faites-vous demain ? 
 

O 
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  > Travailler au futur 

 
Depuis plus d’un an, l’Humanité fait paraître une revue trimestrielle de réflexion et de débats intitulée 
« Travailler au Futur » https://travailleraufutur.fr qui traite de toutes les questions relatives au travail et s’est 
ouverte récemment aux question d’Économie Sociale et Solidaire et de protection sociale, sous la houlette de 
notre ami Jean-Philippe Milesy. 
 

Nous publions ici les premières lignes de sa contribution  « ESS et travail : une première approche critique » et 

le lien permettant de découvrir le texte entier :  
 

"Même si on peut discuter ses chiffres « magiques » souvent mis en avant (10% du PIB, 12,5% de l’emploi 
salarié privé etc…), l’Economie sociale et solidaire  représente une réalité incontestable. 
Présente dans toutes sortes d'activités, de la banque à la culture, des assurances à la mécanique, du sport à 
l’habitat et bien d’autres, l’ESS n’est pas à proprement parler un secteur économique et c’est souvent en cela 

que beaucoup ont du mal à l’appréhender.  
 

Elle n’est pas non plus l’économie du social, de la réparation. Elle n’est pas une économie de l’intention, ma is une économie des 
formes que lui donnent ses statuts, mutualistes, coopératifs et associatifs dans leur diversité.  
 

L’ESS se veut avant tout comme un « entreprendre autrement » et, en tant que tel, devrait aborder « autrement » les questions 
du travail au sein de ses entreprises, qu’il s’agisse des relations du travail ou des organisations de la production… 
A ce titre, une revue comme « Travailler au Futur » ne saurait en ignorer l’importance et les spécificités… » 
 
 

> La suite sur : https://travailleraufutur.fr/ess-et-travail-une-premiere-approche-critique/ 

 
 

  > Dynamiques collectives de transitions dans les territoires 

 

S’il existe bien de nombreuses dynamiques collectives de transitions dans les territoires, elles restent encore 
dispersées, fragmentées et manquent de synergies. C’est pourquoi le Labo de l’ESS a lancé cette étude-action 
intitulée « Dynamiques collectives de transitions dans les territoires » 
  
 

Pilotée par Odile Kirchner, ancienne Déléguée interministérielle à l’ESS, épaulée d’une « task-force » 

pluridisciplinaire, l’étude a pour objectif de faire dialoguer une grande diversité d’initiatives collectives inscrites 
dans les territoires (PTCE, TZCLD, tiers lieux, projets alimentaires territoriaux…). 
 
   

La richesse de ces expériences est ainsi capitalisée permettant comprendre les leviers indispensables à leur 
développement et favoriser leur essaimage. 
 

 

> Consulter l'étude 

 
 

  > Carnets de campagne 
 

 
Le rendez-vous sur France Inter des solutions d’avenir à toutes les questions de vie, de consommation, 

de formation, de santé, de production, de culture ou d’habitat. 
 

Du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45 
 

> Emission animée par Philippe Bertrand 
 
 

 

  > Défaire le capitalisme, refaire la démocratie 
 

(Eric Dacheux, Daniel Goujon) 
 

Le monde change mais la science économique évolue peu. Le capitalisme menace la démocratie qui ne parvient 
plus à le réguler. Ces deux constats sont à l’origine de cet ouvrage. Partant des initiatives citoyennes qui 
s'opposent au capitalisme, les auteurs construisent une nouvelle vision du vivre ensemble : se défaire de la 
représentation libérale de l’économie pour bâtir une démocratie écologique et solidaire grâce à la délibération 
dans l’espace public. En effet, la meilleure façon de favoriser la liberté de chacun est de créer une intelligence 
collective basée sur la participation de tous. 
 

Le délibéralisme est une construction théorique qui articule une réflexion économique (la délibération comme 
principe d’allocation des ressources), une théorie politique (la démocratie radicale) et un nouveau cadre 
symbolique (l’épistémologie de la complexité). 
 

À l’heure où la critique antisystème nourrit les ennemis de la démocratie, il est temps de passer de la 
déconstruction à la reconstruction, de la mise en lumière des dysfonctionnements réguliers à l’éclairage des fonctionnements 
alternatifs, de la soumission au désespoir du réel à l’espérance constructive de l’utopie. La tâche la plus urgente du chercheur est 
d’ouvrir, à nouveau, l’espace des possibles.  
 

> Feuilleter un extrait   > Télécharger le sommaire 

 
 
 

https://travailleraufutur.fr/
https://travailleraufutur.fr/ess-et-travail-une-premiere-approche-critique/
https://3nqyq.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3fsQr43i7pXaUo3RCJyleIo1Z9levzADs8hAuGfs-seB1Uxkb9aN-C2RbkWss9omHg8XFJI6DomBlU6dYI4q_ipqVKcI-SK2vL1CfiGCVKm9HMmHX5cX8YlBV1lltEtRKaxwl7D0bfVGgqAz0hDJbXbJLcLXTybSjbwWetXclPJ83JG_xpDMazECieHdEaRLELFjY1jVGiQbXQzNGeuap7ZWEp8po-r3IOq9_pIz6hzhDIeQ08UUrC1al81sR6LzbbxZ9ZcqgkbBuuZAqr0DRlFKQFYUAVj2Ltk07Lyf8K_6WOSLa2w6GcPVzpMamyduWuPXc4A68ssTeVNWwX6pb5W_sTmWs-qJZT8PVp_EyFS1JjsYy-pK0Q
https://www.franceinter.fr/personnes/philippe-bertrand
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/110641/dacheux-eric
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/110646/goujon-daniel
http://www.edenlivres.fr/p/9782749266305
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202002190559tdm-dacheux-et-goujon-defaire-le-capitalisme_.pdf
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  > Vers un regain du mutualisme ? 
 

 

Dans une interview accordée au Magazine des Professions financières et de l’économie, Christian 
Oyarbide, vice-président de la Mutuelle les Solidaires et président de la Mutuelle du Logement – MUTLOG  
a présenté sa vision de l’avenir des complémentaires santé. « Disons-le d’emblée : l’horizon des 
complémentaires santé est bouché. Les garanties, les prix, les taxes sont imposés par la puissance 
publique banalisant les offres. La concurrence […] 

> Lire la suite » 

 
 

 

   > Coopératives : la régulation comme cadre d’analyse prometteur ? 
 

Les coopératives, et plus largement l’Économie sociale et solidaire, constituent un champ de prati-
ques qui est resté relativement en marge de l’analyse économique, malgré d’actifs espaces 
d’échanges académiques et extra-académiques. L’approche institutionnaliste elle-même peine à 
capitaliser les nombreux travaux empiriques qu’elle a inspirés (notamment Moullaert et al., 2013 ;  

Demoustier & Colletis, 2012 ; Richez-Battesti & Vallade, 2012 ; Petrella & Richez-Battesti, 2014 ; 
Pecqueur & Itçaina, 2012 ; Richez-Battesti & Defourny, 2017 ; Eynaud & Laville, 2018 ; Bodet & 

Lamarche, 2020) ou qui ont été produits dans d’autres disciplines (par exemple en sociologie critique : Simonet, 2018 ; Bory, 
2008, 2019 ; Hély & Moulévrier, 2013). Elle ne parvient pas toujours à se situer par rapport aux discours normatifs investis sur les 
coopératives et sur l’ESS qui souffrent souvent d’un déficit de conceptualisation et restent ancrés dans des approches 
monographiques. 
  Dans ce champ nourri de pratiques réflexives, l’articulation des concepts et approches institutionnalistes avec des travaux 
ancrés dans les pratiques reste encore à produire ; et cela tant pour la recherche, dans la perspective de monter en régime ou en 
généralité, que pour les pratiques, afin de renforcer le recul qu’apporte la recherche. Une prem ière ambition de cet appel à 
articles est donc de combler ces différentes lacunes. Il s’agit ainsi de dépasser notamment l’échelle des seules monographies 
pour les inscrire dans un cadre théorique prenant en considération tout autant les contextes que la diversité des pratiques et des 
formes de coordination, sans réduire nécessairement l’approche aux stratégies d’acteurs. 

 

> Appel à contributions 
 

Les propositions de résumés doivent être adressées à Thomas.lamarche@u-paris.fr et nadine.richez-battesti@univ-amu.fr  
 

 

  > L'éco fait des bulles ! La BD d'AlterEco 
 

Les journalistes d’Alternatives Economiques se sont associés à des dessinateurs et dessinatrices de bande 

dessinée pour traduire le charabia des économistes. 
 

De Lewis Trondheim à Jul, en passant par Terreur Graphique, Soulcié et bien d'autres, ces dessinateurs et 
dessinatrices de tout style ont illustré des concepts comme la main invisible, les paradis fiscaux ou encore les 
asymétries d'information. Près de quarante expressions du parler des économistes sont ainsi déshabillées et 
rhabillées pour l’été dans une BD de 84 pages. 
 

Sortie : 1
er

 juillet 2021. 
 

> On peut commander dès maintenant sur Ulule. 

 
 

 

  > Base de données mondiale Public Futures 
 
 

  Public Futures est une initiative collaborative entre le Transnational Institute (TNI) et le projet de 
recherche GLOBALMUN de l'Université de Glasgow. Elle s'appuie sur les travaux et recherches 
menés par le TNI, en collaboration avec des partenaires depuis 2014. 
 

     Un rapport a été publié pour présenter les premiers résultats de la base de données Public 
Futures, en date de février 2021. 
   La base de données Public Futures rassemble 1451 cas vérifiés de remunicipalisation - mais aussi de municipalisation et de 
renationalisation - de 2000 à nos jours. Ces cas sont répartis dans 56 pays sur tous les continents, dans des secteurs tels que 
l'eau, l'énergie, les télécommunications, les collectivités locales et les soins de santé.  
   La base de données comprend des fonctionnalités telles que l'envoi d'informations supplémentaires pour les cas existants, ou 
le téléchargement de l'ensemble des données dans différents formats. On peut également s’abonner à la newsletter de la base 
de données pour recevoir un résumé mensuel des derniers cas collectés et vérifiés. La base de données est également 
entièrement interactive, permettant aux utilisateurs de soumettre et d'analyser les cas. Public Futures invite donc à compléter les 
informations relatives à des cas spécifiques et à soumettre de nouvelles données qui seront examinées et ajoutées à la base de 
données. 
 

> Accéder à la base de données 

 
 

  > Site internet du CIRIEC-France 
  

Le site du CIRIEC-France a été enrichi. Outre les informations sur les travaux et les publications, le site accueille des       
contributions (ex : les principales interventions à la Conférence organisée, le 26 octobre dernier, à l’occasion du 70

ème
 

anniversaire de la création de la section française). 
 

> https://www.ciriec-france.org/ 

 

https://mutuelle-les-solidaires.us4.list-manage.com/track/click?u=801b83a3c8ad4ca6579d0d9a1&id=759fbfef96&e=e6192b0d86
https://mutuelle-les-solidaires.us4.list-manage.com/track/click?u=801b83a3c8ad4ca6579d0d9a1&id=b76fbb229e&e=e6192b0d86
https://journals.openedition.org/regulation/18714
https://journals.openedition.org/regulation/18714
mailto:Thomas.lamarche@u-paris.fr
mailto:nadine.richez-battesti@univ-amu.fr
https://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=aIJaMlwjPXdTUc_xoqnY65bki3YB3cy3N1hkbuaMdIxpLP6Wjssp5JZ%2BqL6xASEpHajLOXbYEpX1dJcNAlyRJFL_zkEyK
https://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=aIJaLuvM54QKilcq4wx_hiMyHwVCW9mUECdD2gdqfjUTYAAqiJM_uvaEepLgIZZq3mqRPVk8_ca137kj5fUIkT_FofIWh
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=1b97a696a5&e=da6466cbf6
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=8cd01b5720&e=da6466cbf6
https://www.ciriec-france.org/
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AGENDA 
 

 

 

 
  > L’économie sociale à la Fête de l’Humanité 
 

 
La Fête de l’Humanité se tiendra les 10, 11 et 12 septembre 2021 à La Courneuve-Le 
Bourget.  
 

L’Économie sociale et solidaire sera, comme chaque année depuis 2013, présente sur 
la Fête notamment avec de nombreux débats au sein de l’Espace Partenaires 
(programme au 22 juillet 2021) 

 

Vendredi 10 septembre  
 

18h15-19h30 : débat organisé par le GOEES, les Rencontres de la Plaine et la revue Travailler Au Futur sur le thème « Travail et 
ESS » avec David Cluzeau (président du CNEA et de l’Opco Uniformation), François Longérinas (président de la SCOP EMI et 
animateur des Rencontres de la Plaine), une sociologue du travaille, une militante syndicale du secteur animé par Jean-Philippe 
Milesy, administrateur du GOEES, collaborateur de la revue TAF). 
 

Samedi 11 septembre 
 

10h30-11h45 : débat mutualiste organisé notamment par la MGEN et La Mutuelle Familiale  animé par Jean-Philippe Milesy. 
 

12h-13h15 : débat avec Olivia Grégoire (secrétaire d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable), Jérôme Saddier 
(président d’ESS-France) et André Chassaigne (président du groupe GDR à l’AN) animé par Stéphane Guérard, journaliste à 
l’Humanité. 
 

14h-15h15 : débat mutualiste organisé par la Fédération des Mutuelles de France (FMF) animé par Denis Quinqueton. 
 

15h45-17h15 : débat sur les libertés associatives organisé par la Ligue des Droit de l’Homme avec Me Arié Alimi, Frédérique 
Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif, Jean-Baptiste Jobard du Collectif des Associations Citoyennes (CAC)… 
animé par Catherine Choquet. 
 

Dimanche 12 septembre 
 

11h-11h45 : rencontre avec Jean-Louis Laville (professeur au CNAM) animée par Jean-Philippe Milesy 
 

12h-13h15 : débat du CAC sur la marchandisation des associations avec Marianne Langlet (rédactrice en chef à Lien Social), 
Patricia Coler (déléguée générale de l’UFISC) Tarek Taher (CNLRQ) et Daniel Le Guillou (Territoires zéro chômeurs) animé par 
Jean-Baptiste Jobard. 
 

> Consulter le programme de la Fête et les modes d’accès sur : fete.humanite.fr 

 
  > Formations "Nouvelles CAE, Nouveaux Dirigeants" 
 

Le parcours "Nouvelles Coopératives d’Activités et d’Emplois, nouveaux dirigeants" est 
composé de modules et sessions de formations complémentaires, allant de l’info-call 

Découverte au conseil diagnostic, afin d’accompagner, à tous les stades d’un projet, qu’il soit 
porté par de nouveaux dirigeants et responsables d'une CAE existante ou porteurs d'un projet 
de CAE. 

 
 

- Formation "Modéliser sa CAE" (17 septembre 2021 - 21 septembre 2021, en deux sessions d'une demi-journée 

chacune - 6 heures, à distance.) 
 

 Positionner le projet selon la logique intérêt général / intérêt collectif.  

 Clarifier la mission de la future CAE et les publics auxquels elle s’adresse.      

 Définir les grands principes de son modèle économique.  

 Identifier les besoins de financement externe. 
 

> Présentation de la formation   > S'inscrire à la formation 

 

- Formation "Gérer une CAE"  (23 et 24 septembre 2021) 

La formation "Gérer une CAE" permet d’acquérir un socle de connaissances fondamentales pour maitriser la logique de la gestion 
d’une CAE. 
 

 Comprendre le parcours d’un·e porteur de projet en CAE,  

 Comprendre la logique d’une demande de prise en charge assurantielle,  

 Identifier les principaux risques pour la CAE,  

 Appréhender la logique du Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise et du Contrat d’Entrepreneur Salarié Associé,  

 Comprendre les grands principes de la rémunération,  

 Comprendre les spécificités des règles comptables en CAE et les grandes étapes de la gestion comptable. 
 

> Présentation de la formation  > S'inscrire à la format 

 
 

http://www.fete.humanite.fr/
https://cooperer.coop/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNjc0IiwiMjY0OGVhIiwiMzYxIiwiOTdhNTE0NmMyZmUyIixmYWxzZV0
https://cooperer.coop/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNjc0IiwiMjY0OGVhIiwiMzYxIiwiMTk2MTM1ZWY1NzE0IixmYWxzZV0
https://cooperer.coop/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNjc0IiwiMjY0OGVhIiwiMzYxIiwiNWNjNTYyNTg1ZmMxIixmYWxzZV0
https://cooperer.coop/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNjc0IiwiMjY0OGVhIiwiMzYxIiwiZWJiYWNjZmY0MThlIixmYWxzZV0
https://cooperer.coop/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNjc0IiwiMjY0OGVhIiwiMzYxIiwiNDQxYTViNTA5NzhmIixmYWxzZV0
https://cooperer.coop/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNjc0IiwiMjY0OGVhIiwiMzYxIiwiNDRjZjhmOTM0OWZmIixmYWxzZV0
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE   (rubrique assurée par Marcel Caballero) 
   

 
 

Pierre-Joseph PROUDHON et le mutuellisme 
 

 

’est sans conteste à Pierre-Joseph Proudhon que l’on doit la théorisation et la popularisation du mutuellisme. Matrice de notre mutualité d’aujourd’hui, 
le mutuellisme se distingue de la coopération, selon Proudhon, en ce qu’« il consiste plutôt dans l'échange des bons offices et des produits que dans le 

groupement des forces et la communauté des travaux. » Pour lui, il s’agit d’un projet éminemment politique : « L’égalité des personnes est la première 

condition du nivellement des fortunes, laquelle ne résultera que de la mutualité, c'est-à-dire de la liberté même. » 
  L'échange mutuel implique donc une relation d'égal à égal, fondée sur la confiance et la solidarité. On le voit, le système mutuelliste est aux antipodes du 

système capitaliste dont le fondement est la prétendue loi de l'offre et de la demande.  

  Pour Proudhon, le mutuellisme  suppose la fin de la propriété privée, ou plus précisément sa transformation en « possession ».  Il résumait cette idée, en 1840, 
dans son ouvrage le plus souvent cité : « Qu’est-ce que la propriété ? ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernement », par trois phrases d’apparence 

contradictoires : « La propriété c'est le vol », « La propriété c'est la liberté », « La propriété est impossible ». En réalité, il distingue deux formes de propriété : la 

propriété foncière ou capitaliste, créée par la force dominante et maintenue par l’État et les lois, et la propriété créée par le travail (possession), dans laquelle 
l'individu peut posséder ses biens de consommation, sa maison ou son terrain, s'il les a  gagnés par son travail, mais ne peut posséder la terre d’autrui ni disposer 

de sa vie. Dans ce même ouvrage, il est le premier à parler de « socialisme scientifique », expression souvent attribuée à 

tort à Friedrich Engels et Karl Marx. Il écrit : « De même la souveraineté de la volonté cède devant la souveraineté de la 
raison, et finira par s'anéantir dans un socialisme scientifique ». 

  Proudhon théorisa le mutuellisme à partir du milieu du XIX
e siècle, le proposant comme idéal de justice, dans le cadre 

d’un système fédéraliste. Cette idée avait été à l’origine des caisses de secours mutuel. (On en compta quelque deux mille 
en 1848). 

  Mais, qui était Proudhon ? Né le 15 janvier 1809 à Besançon et mort à Paris le 19 janvier 1865, il fut le seul théoricien 

révolutionnaire du XIXème siècle issu de la classe ouvrière. Journaliste, sociologue, économiste, politique (Il fut un temps 

député, mais il connut aussi la prison) et philosophe, son autodidactie n’eut d’égale que la profusion de ses écrits (plus de 

60 livres). 

  D’abord ouvrier typographe, puis correcteur. L’imprimeur Gauthier, chez qui il travaille, édite les Pères de l'Église, ce qui 
lui permet d'apprendre le grec, le latin et l'hébreu, et d'acquérir une bonne connaissance de la théologie. Il y corrige les 

épreuves du livre « Le Nouveau Monde industriel et sociétaire » de Charles Fourier dont il subira l’influence. Sa vie 

professionnelle fut très chaotique, entrecoupée de nombreuses périodes de chômage et de disette. 
 

  Anarchiste, il fut le premier à se déclarer tel, en 1840. À l’opposé de la pensée communément répandue qui assimile 
anarchie à désordre, pour lui « La liberté est anarchie, parce qu'elle n'admet pas le gouvernement de la volonté, mais seulement 

l'autorité de la loi, c'est-à-dire de la nécessité ». Et de conclure : « L’anarchie, c’est l’ordre moins le pouvoir. » 
 

  Contrairement à la réputation que lui firent ses adversaires, Proudhon n’est en rien manichéen. Ainsi, dans « Système des 

contradictions économiques ou Philosophie de la misère » publié en 1846, il donne une explication de la société fondée sur des 

réalités contradictoires. Ainsi la propriété est à la fois le produit de l'inégalité et l'objet même de la liberté ; le machinisme est à la 
fois condition de la productivité et destructeur de l'artisanat. La liberté elle-même est à la fois indispensable et cause de l'inégalité. 

  En 1848, dans « Solution du problème social », il préconise que dans une communauté mutualiste des sociétés chargées de diverses 

fonctions soient mises en place pour satisfaire les besoins que l'échange mutuel individuel ne peut satisfaire : 
 

- Sociétés de crédit mutuel accordant des escomptes sur des valeurs marchandes ou des avances de capital à l'agriculture et à 

l'industrie. Les intérêts pour un crédit se limiteraient à couvrir les frais de gestion limités à 0,25 à 0,5 % du montant du crédit.   

- Sociétés d'assurance mutuelle réunissant des sociétaires qui s’engagent à se couvrir réciproquement en cas de difficulté pour les 
biens : incendie, inondation... et pour les personnes :  maladie, accident...  
 

- Sociétés de Bourse fixant, à titre indicatif, la juste valeur des biens et des services. 
 

- Banque du Peuple fournissant aux travailleurs des crédits, remboursables en « bons de travail ». 

  Parmi la production littéraire de Proudhon, citons encore « Du Principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le Parti de la Révolution » (1863), et « De la 
Capacité politique des classes ouvrières », par lequel il définit le fédéralisme comme étant la libre association des communes, ainsi que des ouvriers et des 

paysans (1865) 

  En anarchiste cohérent, Proudhon rejette la notion même de gouvernement. Il exprime ce rejet dans une formule 

restée célèbre : « Être gouverné, c’est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, 

parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé, par des êtres qui n’ont ni 

titre, ni la science, ni la vertu… Être gouverné, c’est être à chaque transaction, à chaque mouvement, 

noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, admonesté, 

empêché, réformé, redressé, corrigé. C’est sous prétexte d’utilité publique et au nom de l’intérêt général 

être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé ; 

puis, à la moindre réclamation, au premier mot de plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, 

houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi, et pour comble, joué, 

berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale ! Et qu’il y a parmi nous des démocrates qui prétendent 

que le gouvernement a du bon ; des socialistes qui soutiennent, au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, cette ignominie ; des 

prolétaires qui posent leur candidature à la présidence la République ! » (Idée générale de la révolution au XIX° 

siècle – 1851) 
 

  Inutile de préciser que ses relations avec Karl Marx furent difficiles voire conflictuelles. Elles annonçaient la rupture qui allait se 
produire au sein de l’Association Internationale des Travailleurs, en 1872, entre les « libertaires » représentés par Michel 

Bakounine et les « autoritaires » conduits par Marx. Ce dernier tenta de composer avec Proudhon à qui il proposa d’être son 

correspondant pour la France. Proudhon refusa : « Il ne faut pas, comme l'a fait Luther, créer un nouveau dogme, tout doit pouvoir 
être toujours remis en cause. Ne nous posons pas en apôtres d'une nouvelle religion ; cette religion fût-elle la religion de la 

logique, la religion de la raison. Accueillons, encourageons toutes les protestations ; flétrissons toutes les exclusions, tous les 

mysticismes ; ne regardons jamais une question comme épuisée, et quand nous aurons usé jusqu'à notre dernier argument, 
recommençons s'il faut, avec l'éloquence et l'ironie. À cette condition, j'entrerai avec plaisir dans votre association, sinon, non ! » 

Et de conclure : « Marx est le ténia du socialisme ». 
 

  Un autre trait de Proudhon est son athéisme. Lorsque, le 8 janvier 1847, il est initié franc-maçon, il répond aux questions rituelles 

: « Que doit l'homme à ses semblables ? Justice à tous les hommes ; Que doit-il à son pays ? Le dévouement ; Que doit-il à 

Dieu ? Guerre à Dieu ». Il s’en explique dans son ouvrage De la justice dans la Révolution et  dans l’Église (1858)  : « Le Dieu des 
maçons n'est ni Substance, ni Cause, ni Âme, ni Monade, ni Créateur, ni Père, ni Verbe, ni Amour, ni Paraclet, ni Rédempteur, ni 

Satan, ni rien de ce qui correspond à un concept transcendantal : toute métaphysique est ici écartée. C'est la personnification de l'Équilibre universel : Dieu est 

l'Architecte ; il tient le Compas, le Niveau, l'Équerre, le Marteau, tous les instruments de travail et de mesure. Dans l'ordre moral, il est la Justice. Voilà toute la 
théologie maçonnique ». 

  Signalons enfin que pour réaliser son ambitieux programme de transformation sociale, Proudhon ne préconise pas une révolution violente, mais des 

transformations graduelles rendues possibles par la fédération des travailleurs et leur coopération dans la prise de contrôle de l'économie. L’économie sociale et 
solidaire avant l’heure ? 

 

C 

Monument à Proudhon 
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