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En guise de sommaire  

 
● Ce numéro de notre Lettre est dédié à Jacques Fournier qui nous a quittés le 14 août 

dernier. Notre président, Alain Arnaud, rend hommage à cet « un homme d’exception » et 
rappelle quelles furent les importantes responsabilités de ce grand serviteur de l’Etat 
avant qu’il assure la présidence du CIRIEC. (p. 2) 
 

● Parmi les nombreux hommages qui ont accompagné la disparition de Jacques 

Fournier, nous avons été particulièrement sensibles à celui de nos amis de Galilée.sp 
(p. 3) 
 

● Malgré les conditions difficiles imposées par la pandémie, nos travaux se poursuivent. 

(p. 3 et 4) 
 

● Comme tous les mois, nous accueillons des contributions (p. 5 à 8) 
 

- « Un jour sans… Petit conte pour l’édification des nouveaux Jourdain » (Jérôme Saddier 
et Jean-Philippe Milesy) 
 

- « Passer de l’ESS "témoin" aux "futurs présents" » (Jean Sammut) 
 

- « Futurs présents et ESS Valeurs, valeurs, valeurs ! » (Christian Oyarbide) 
 

- « Entreprises : vers une citoyenneté économique » (Jacques Landriot) 
 

● Nous vous proposons quelques lectures et rendez-vous (p 9 à 11) 
 

● Enfin, après Pierre-Joseph Proudhon (Lettre de juillet-août 2021), je poursuis 

l’évocation des racines libertaires de l’économie sociale, en compagnie de Jean-Philippe 
Milesy. (p. 12) 

 

Bonne lecture 
 

 
Marcel Caballero 
Président d’honneur 
Président du Conseil d’Orientation 
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Jacques FOURNIER nous a quittés 
 

Jacques FOURNIER était un homme d'exception. 
 

Il aura passé son existence au service de l'intérêt collectif, comme conseiller d'Etat 
tout d'abord, puis membre du Commissariat général au Plan. 
 

Son engagement politique en faveur de l'Union de la Gauche, dont il a été l'un des 
artisans, l'ont amené à être nommé Secrétaire général adjoint de la Présidence de 
la République, en 1981, puis Secrétaire général du Gouvernement de 1982 à 
1986. 
 

Il fût ensuite président de Gaz de France (1986-1988) puis président de la SNCF 
pendant six ans, jusqu'en 1994. Ses mandats de dirigeant de grandes entreprises 
publiques l'ont convaincu de l'importance pour la collectivité de disposer de tels 
outils pour garantir un service public de qualité accessible à tous. C'est avec cette 
conviction profonde qu'il est devenu président du Centre Européen des 
Entreprises Publiques, mais aussi président du CIRIEC-France et du CIRIEC-
International. 
 

Jacques FOURNIER était unanimement considéré comme un homme droit et 
sincère, qualités mises en évidence dans l'exercice de ses mandats mais aussi 
lorsque le ministre Michel SAPIN lui confia, en 2002, la conduite d'un Livre blanc 
sur le dialogue social dans la fonction publique. 
 

Infatigable défenseur du service public et de l'intérêt général, il a publié de 
nombreux ouvrages, les plus remarqués étant Critique de la raison communautaire 
( Economica 1996), Itinéraire d'un fonctionnaire engagé (Dalloz 2008), L'économie 
des besoins (Odile Jacob 2013). 
 

Pour le CIRIEC, Jacques FOURNIER aura été un guide éclairant et inspirant, tant 
par la pertinence de ses analyses que par sa recherche permanente de 
compréhension de l'évolution du monde. Par ses qualités d'organisation il aura 
aussi dirigé l'élaboration avec Philippe BANCE d'ouvrages de référence tels 
que Quel modèle d'Etat stratège en France (2016), Education et intérêt général 
(2018), Numérique, action publique et démocratie (2021). La dernière apparition 
publique de Jacques FOURNIER en qualité de président d'honneur fût sa brillante 
intervention en introduction de la conférence des 70 ans du CIRIEC-France, le 26 
octobre 2020, au Conseil Economique, Social et Environnemen-
tal (https://bit.ly/2M8HBTe). 
 

Il s'est éteint le 14 août 2021, paisiblement. Ses compagnons de route du CIRIEC 
sont dans la peine. 
 

Merci Jacques. 
 

Alain ARNAUD 
Président du CIRIEC 

https://bit.ly/2M8HBTe
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Hommages à Jacques FOURNIER 

 
Parmi les nombreux hommages qui ont accompagné 

la disparition de Jacques FOURNIER, 
nous avons été particulièrement sensibles 

à celui de nos amis de Galilée.sp 
 

 
Bien des étudiants de Sciences Po, de l’ENA ou d’autres écoles préparant au service public, 

 ont découvert Jacques Fournier à travers le livre Traité du social, qu’il avait co-écrit avec Nicole Questiaux. 
 Nous avons alors pris le pli de considérer que le service public devait avoir 

 une dimension sociale et solidaire forte, ancrée sur un vrai droit. 
 

Jacques Fournier était et restera une figure importante de notre République, de par : 
 

- Sa carrière de haut-fonctionnaire et de dirigeant public, bien sûr : 
 Conseiller d’Etat, Secrétaire général adjoint de l’Elysée en 1981 puis Secrétaire général du Gouvernement (1982 – 1986), 

 puis successivement président de Gaz de France (1986 – 1988) et de la SNCF (1988 – 1994). 
- Sa conviction profonde, bien sûr : l’importance pour la collectivité de disposer de grandes entreprises publiques 

 pour garantir un service public de qualité accessible à tous. 
 - Son engagement, bien sûr, à incarner et approfondir les idées auxquelles il croyait et qu’il défendait 

 en tant que président du Centre européen des entreprises publiques (CEEP), 
 président du CIRIEC-France et du CIRIEC-International. 

 

Unanimement considéré comme un homme droit et sincère, il fut un défenseur infatigable du service public 
 et de l’intérêt général. Dans ce cadre, France Culture et France Inter l’ont souvent sollicité pour débattre 
 sur le thème des services publics et de la fonction publique. (Jacques Fournier à France Culture, 2013). 

 

Jacques Fournier était aussi devenu un blogueur très suivi ; il traitait à sa manière de tous les sujets d’actualité 
 ou des grands thèmes sociaux et sociétaux (la laïcité, la lutte contre le terrorisme, la pandémie du Covid, les retraites… 

 

 Il avait « apprivoisé » le numérique, tout en restant très vigilant sur l’utilisation qui pouvait être faite 
 de cette nouvelle technologie. Il a co-rédigé avec Philippe Bance l’introduction et  la conclusion générale 

 du dernier ouvrage du CIRIEC-France intitulé « Numérique, action publique et démocratie » 
 et il a été l’un des « conseillers » du groupe de Galilée.sp sur l’illettrisme électronique pour démarrer ses travaux. 

 

Galilée.sp a donc eu la chance de bénéficier de son amical soutien en tant que membre actif 
 de notre Conseil d’orientation et participant à de nombreuses activités organisées par notre groupe de réflexion, 

 notamment en présidant le jury des « Cigalades », et en intervenant avec Catherine Gras 
 lors du Premier séminaire de Galilée sur la philosophie politique de l’Etat contemporain qui avait pour thème 

 «  L’Etat républicain aujourd’hui : quels défis, quelles solutions ? » 

 
 

 

 
 

ACTUALITÉS DU CIRIEC 
 

 

 
 

 

       > Conférence internationale « L’APRÈS COVID-19 » 
 

 

 

En raison des mesures Covid imposées depuis juillet par le Gouvernement grec, nous sommes 
contraints d’annuler et reporter la Conférence internationale initialement prévue à Thessalonique 
(Grèce), les 20-21 septembre 2021. Celle-ci est reprogrammée en principe au printemps 2023. 
 

"L’APRÈS-COVID-19 : Les entreprises publiques et l’économie 
sociale à l’avant-garde pour une reprise économique, 

sociale et environnementale" 
 

Les inscriptions déjà enregistrées restent valides. En cas d’impossibilité de participer, on peut se faire représenter par un(e) 
autre délégué(e). Dans ce cas, merci de bien vouloir nous communiquer le nom et contact du/de la délégué(e). 

 

> ciriec@uliege.be 

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/jacques-fournier
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-13-mai-2013
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/jacques-fournier
https://jacquesfournier.blog/
https://www.ciriec-france.org/ciriec/cms/7123-7650/nouvel-ouvrage-du-ciriec-numerique-action-publique-et-democratie-france.dhtml
https://galileesp.org/bienvenue-dans-le-monde-fabuleux-du-numerique/
https://galileesp.org/nous-vieillirons-ensemble-enjeux-et-lieux/
https://galileesp.org/letat-republicain-aujourdhui-quel-defis-quelles-solutions/
mailto:ciriec@uliege.be
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  > Congrès international 
 

 

Les congrès internationaux du CIRIEC se tiennent tous les deux ans. 
 Le 33ème Congrès se tiendra à Valencia (Espagne), du 13 au 15 juin 2022, 

sur le thème : 
 

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

sociale et environnementale ? 
 

> ciriec@uliege.be 

 
 

             
 

  > Cahiers du CIRIEC-France 
 

Les Cahiers complètent les ouvrages collectifs que le CIRIEC-France publie régulièrement 

dans le cadre de la collection « Économie publique et économie sociale » éditée par les 
Presses universitaires de Rouen et du Havre (PURH). Ils prennent la forme de numéros 
spéciaux ou regroupent des articles divers. Afin d’en affirmer le caractère scientifique, une 
évaluation en double aveugle des articles est conduite à l’instar de la plupart des revues 
académiques. 
 

Ont été publiés à ce jour : 
 

▪ Les autorités de régulation des services publics en France 
 

(Pierre Bauby, Jean-Marie Fessler, Thierry Mignauw) 
 

> Cliquez ici pour télécharger le document en format pdf 
 

▪ Mutations de l’action publique et démocratie : capital, numérique, 
territoires 

(Philippe Bance, Pierre Bauby, Jean-Marie Fessler, Catherine Gras, Michel Papaud, 
Nathalie Rey) 

> Cliquez ici pour télécharger le document en format pdf 
 

 ▪ Mutations du monde, enjeux et défis 
 

 

(Conférence des 70 ans du CIRIEC-France) 
 

> Cliquez ici pour télécharger le document en format pdf 
 
 

▪ Économie publique et économie sociale et solidaire au service de l’intérêt collectif  : 
  (4ème

 Cahier est en préparation). Il traitera de : 
 

- La coopération entre économie publique et économie sociale en France (Philippe Bance, Jean-Philippe Milésy, Chrystelle 
Zagbayou) 
- Économie publique, économie sociale et solidaire : des synergies à encourager (Marcel Caballero, Jean-Philippe Milésy) 
- Partenariats Public / ESS et la production jointe de biens publics et de biens communs (Philippe Bance) 
- Économie publique et économie sociale : convergences et divergences (Alain Arnaud, Marcel Caballero, Jean-Philippe Milésy) 

 
  > Centre de documentation et Agora 

 
Le Centre de documentation du CIRIEC détient une quantité de documents riches et variés 
en différentes langues, traitant des thématiques de l’économie publique, sociale et 
coopérative. Le fonds documentaire évolue constamment en fonction des recherches, des 
demandes des utilisateurs, des sujets d’intérêt et de l’actualité. Il est accessible à tous et au 

service de ses membres. 
 

- Aide individuelle dans la recherche documentaire dans les domaines de l’économie publique, sociale et coopérative 
- Accueil de doctorants étrangers 
- Catalogue des ressources papier: http://lib.uliege.be/ 
- Agora 

>Contacter le centre de documentation du CIRIEC 
 

 

Agora du CIRIEC est une plateforme de connaissance multilingue réservée aux 
membres pour mieux partager et utiliser la richesse du réseau d’experts actifs du CIRIEC 
dans les domaines de l’intérêt général et de l’économie sociale. 
Aujourd’hui, AGORA c’est : 

- un annuaire de 165 chercheurs avec leur CV détaillé et leurs données de contact (36 pays représentés) 
- une base de données documentaire de 21.000 documents indexés et traités sémantiquement 
- une newsletter (annonces de conférences, événements, publications… ) et une alerte personnelle bimensuelles envoyées aux membres 

> Pas encore sur Agora ?   >  Visiter Agora 

mailto:ciriec@uliege.be
https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Cahiers_du_CIRIEC/CAHIER_DU_CIRIEC_1-compresse.pdf
https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Cahiers_du_CIRIEC/CAHIER_DU_CIRIEC_1-compresse.pdf
https://purh.univ-rouen.fr/node/1312
https://purh.univ-rouen.fr/node/1312
https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/CAHIER_N_2.pdf
https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/Cahier_n3_VF_compressed.pdf
http://lib.uliege.be/
mailto:cedoc-ciriec@uliege.be
mailto:cedoc-ciriec@uliege.be?subject=Cr%C3%A9ation%20de%20compte%20Agora&body=Merci%20de%20cr%C3%A9er%20un%20%20compte%20Agora%20%C3%A0%20mon%20nom.%0A%0APr%C3%A9nom%20%3A%0ANom%20%3A%0AAdresse%20Email%20%3A
http://www.ciriecagora.org/
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CONTRIBUTIONS 
 

 
 

 

 

Un jour sans… 
Petit conte pour l’édification des nouveaux Jourdain 

 

  Jérôme SADDIER, président d’ESS-France 
   Jean-Philippe MILESY, Rencontres sociales 

 
’ESS demeure méconnue : incompréhension quant à 
sa grande diversité et sa richesse, sous-évaluation de 
sa place dans la vie économique, confusion sur ses 

ressorts (notamment quant au rôle de la démocratie et de la 
non-lucrativité), hyperboles autour des dérives de certains de 
ses acteurs. Et pourtant, comme de nouveaux Monsieur 
Jourdain, presque sans le savoir, par millions les femmes et 
les hommes de notre pays sont partie prenante ou usent de 
l’Économie sociale et solidaire et ce quotidiennement. 
Sans doute leur manque-t-il des outils et des clés de lecture 
pour prendre conscience de la place prise, dans leurs choix de 
consommateurs, dans leurs pratiques citoyennes, dans leur 
travail, par les entreprises de l’ESS. 
 

C’est à cette pensée que nous avons imaginé, comme un petit 
conte moderne, ce scénario d’un « jour sans ESS ».  
 

Cela ressemblerait à ces débuts de films-catastrophe 
américains où apparaissent toute une série de situations où se 
trouvent celles et ceux qui seront bientôt frappés par le 
cataclysme.  
 

Ainsi cette famille où, comme des dizaines de milliers, le bébé 
est accueilli dans une crèche parentale ou dépendant d’une 
association et qui devra trouver une solution : la crèche est 
fermée.  
 

Ainsi cette vieille femme, ce vieil homme dépendant, comme 
des centaines de milliers, qui attendra en vain son aide-
familiale de l’ADMR ou d’une autre structure de l’UNA, ces 
structures associatives qui sont des acteurs fondamentaux de 
la solidarité et de la cohésion sociale ; et pour ces milliers qui 
sont en EPHAD associatifs, mutualistes le silence, la diète, 
l’absence de soin. 
 

Ainsi ce sans-logis, ou cette mère célibataire, comme des 
dizaines de milliers, qui ne trouvera pas le foyer ou la 
distribution alimentaire dont ils dépendent pourtant, tant pour 
eux que pour leurs enfants ; les associations auprès 
desquelles ils ont l’habitude et la nécessité de s’adresser ont 
porte close.  
 

Ainsi cette jeune femme, comme des dizaines de milliers, qui a 
hâte d’aller chercher ses nouvelles lunettes, car son travail sur 
écran la fatigue, et ce sexagénaire qui attend ses appareils 
auditifs car ce soir son petit-fils se produit au collège. Ils 
devront s’en passer puisque leur centre optique ou d’audition 
mutualiste est fermé.  
 

Ainsi ces patients, comme des dizaines de milliers, qui doivent 
recevoir des soins dans leur dispensaire, leur clinique, leur 
cabinet dentaire mutualiste, mais elles restent closes.  

Ainsi ce jeune, comme des dizaines de milliers, qui compte 
bien le soir au club de sport prendre sa revanche sur le club 
voisin, mais il trouvera le stade ou la salle vide : ces clubs sont 
des associations et ce soir, on ne joue pas. 
 

Ainsi cet artisan, ce représentant, comme des dizaines de 
milliers, qui doit recevoir la visite de l’expert de son assureur-
auto pour retrouver son outil de travail, ou l’expert-construction 
qui viendra constater les dégâts causés à sa maison, mais 
celui-ci ne viendra pas, car sa mutuelle d’assurance, pionnière 
et leader du marché de l’assurance de biens, est fermée.  
 

Ainsi cette femme, cet homme qui, comme des centaines de 
milliers, doit se rendre à sa banque pour régler un problème 
important, mais le guichet n’ouvrira pas, puisque sa banque 
coopérative, dans un secteur d’activité où celles-ci sont 
majoritaires, a baissé le rideau ce jour-là. 
 

Ainsi ces amateurs de théâtre, comme des dizaines de 
milliers, impatients d’aller voir le spectacle donné par une 
troupe associative, de participer à un festival dont la structure 
organisatrice est une SCIC, demeureront chez eux.  
 

Et puis ces milliers d’entreprises dans les champs les plus 
divers stoppées, ces services locaux non assurés par des 
associations ou des entreprises d’insertion, ces salariés par 
centaines de milliers qui sont arrêtés. Et, dans cet inventaire 
partagé entre Prévert et un scénariste de fiction catastrophe, 
nous en oublions certainement… 
 

Ce jour-là, celui de tant de désarrois voire de drames, c’est un 
jour sans ESS ! 
 

L’ESS, vous savez cette économie à laquelle le plus souvent, 
on appartient ou que l’on sollicite pas toujours sans le savoir 
mais sans en avoir pleinement conscience : les 40 millions 
d’adhérents des mutuelles santé, les plus de 12 millions de 
bénévoles engagés dans les associations, les près de 10 
millions de sociétaires de mutuelles d’assurance, les près de 
15 millions de titulaires d’un compte dans une banque 
coopérative et ces millions de personnes qui sont 
quotidiennement les usagers de tous les services 
économiques, sociaux, culturels de l’ESS.  
 

Nous aspirons, très légitimement, face aux impasses libérales 
que l’ESS devienne la norme de l’économie de demain. Jean 
et Lucien Sève, avec la Sécu, la placent dans les 
préfigurations d’une société démocratique et solidaire, dans ce 
qu’ils appellent « les futurs présents ».  
 

Nous avons essayé de montrer ici son « présent », à vous 
comme à nous de bâtir son « futur ». ▪ 
 

(Article paru dans L’Humanité des 16, 17, 18 juillet 2021), suivi des réactions de Jean SAMMUT et Christian OYARBIDE) 

 

Passer de l’ESS « témoin » aux « futurs présents » ? 
 

Jean SAMMUT 
Président de la Mutuelle Les Solidaires 
 

 

n peut remercier Jérôme et Jean Philippe, en ce 
moment “estival”, mais néanmoins préélectoral, 
d’attirer l’attention des lecteurs de l’Humanité sur ce 

que représente l’ESS dans le quotidien de chacun de nous, 
jeunes, vieux, consommateurs, malades, pêcheurs, et pas 
seulement bretons, animaux de compagnie (même s’il n’a pas 
été fait mention de la SPA qui est pourtant une immense 
association). 
²Oui,  l’ESS représente  une part importante de l’économie de 

notre pays. Le lecteur de l’Humanité en est plutôt ravi, mais 
élevé au biberon de Hegel, Marx, Engels, Pif le Chien, 
Althusser, Lucien Sève et bien d’autres, il se pose rapidement 
la question : “mais, en fait, qu’est-ce que cela change ?” Lui, 
un tenant de l’économie publique, de la non-lucrativité, (voire 
même de l’appropriation collective des moyens de production) 
n’est-il pas en train de se rassurer à bon compte. Car, (car il y 
a un “ en même temps”), même s’il reste discipliné comme on 
le lui a appris, s’il continue de défendre les SCIC, les mutuel- 

L 

O 
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les, les SCOP, les associations, donations et autres fonds de 
dotation... il n’est pas totalement convaincu de la justesse, de 
l’éthique, des valeurs, de cette ESS dans laquelle sont 
présents tout et son contraire.  
   Lui, Nous, avons chacun des exemples où nous avons le 
sentiment de ne pas avoir trouvé notre compte dans cette 
ESS.  
   Pourquoi ce doute ? Spontanément lui vient à l’esprit les 
répliques de ses camarades, économistes renommés, sociaux 
et solidaires : « le contexte, le marché, la concurrence », et 
cette conclusion si habituelle qu’elle en devient définitive : 
« attention camarade de ne pas jeter l’enfant avec l’eau du 
bain ! » D’accord, mais là où cette tribune mérite certainement 
d’être discutée, c’est dans l’utilisation du concept “Sévien” de 
“futurs présents”, dont il faut rappeler au passage que 
l’appellation a été protégée par la Mutuelle Les Solidaires.  
   La question posée par l’article est la suivante : en quoi cette 
ESS préfigure-elle une société meilleure, plus juste, plus 
égalitaire, plus solidaire, plus économe, plus fraternelle ? Mais 
comme il est difficile de reprendre à l’infini le sketch des 
inconnus sur les bons et les mauvais chasseurs et de 
l’appliquer à l’ESS, il serait nécessaire de nous interroger sur 
les critères qui font de cette ESS des “futurs présents”. 
   Loin de nous l’idée de minimiser l’importance de l’ESS mais 
plutôt de l’interroger (une fois de plus) sur son sens ? Là 
encore, il ne s’agit pas de nier ce qu’il y a de bien dans l’ESS, 
mais comment être crédible si « tout est dans tout ? ». Doit-on 
justifier les associations de maintien à domicile qui tirent sur 
les salaires et dégradent les compétences et les conditions de 
travail de leur(es) salarié(es) ? Doit-on gommer les pratiques 
bancaires d’exclusion des banque mutualistes et coopératives 
qui représentent 60% de l’industrie bancaire, doit on valoriser 
le dumping pratiqué dans les contrats collectifs par le premier 
groupe de protection sociale qui n’est rien moins que 
mutualiste ?  Doit-on supporter sans honte l’inflation des 
rémunérations des dirigeants de l’ESS ? … on en passe et des 
meilleures, plein de questions sur cette ESS rattrapée par le 
marché. 
   Toutes ces structures et bien d’autres sont mutualistes, 
associatives, coopératives, et se débattent pour survivre, 
exister, voire triompher éventuellement dans cette économie 
de marché ; plus, dans cette société de marché où tout est 
produit, marchandise, qui a gommé le gratuit, l’engagement, 
qui nie le combat des populations pour transformer ici et 
maintenant les conditions de la vie, et plus prosaïquement 
faire bouger les politiques publiques, qui oublie les rapports de 
force face aux intérêts financiers, la lutte des  classes  qui 
quoiqu’on en dise reste structurante et… Et aussi, tout 
simplement qui méprise le désir très simple des populations 
d’améliorer les conditions de leur vie quotidienne et de leur 
accès à la consommation, au bien-être, au bonheur. 
   Sur tout cela, nous sommes bien d’accord. Pour essayer d’y 
trouver un sens, il y a sans aucun doute plusieurs angles de 
vue, mais en tant que lecteur assidu de l’Humanité, ce qui 
m’importe c’est en quoi et comment ces supposés « futurs 
présents », décrits là, représentent un vecteur de 
transformation vers une société plus solidaire, plus juste, plus 
économe de son environnement, plus démocratique et en 
quoi, les lecteurs de l’Humanité doivent se ré intéresser, y 
compris lors de cette campagne électorale où ils ont enfin un 
candidat, à ces questions. 
   L’abandon du concept de « dictature du prolétariat », la 
critique systématique du totalitarisme, du socialisme d’Etat, y 
compris comme étape intermédiaire du chemin vers le 
communisme, c’est à dire vers une société plus fraternelle a 
été essentielle, voir décisive dans la possibilité d’envisager 
une autre forme de voie vers le socialisme et de poser la 
question de quel socialisme il s’agirait. 
   Cette voie devait être et devenait résolument et 
définitivement démocratique, retrouvant ainsi les socialistes 
français du XIXème et la pertinence d’un réformisme, 
progressif ET révolutionnaire… 
   Mais, dans cette conception, la démocratie devient le com- 
bat. 

 
 
    
Ça se construit, ça se cultive, et surtout là où ça se joue. 
   Si la démocratisation de l’économie et de la gestion 
constitue pour tous les lecteurs de l’Humanité une perspective 
politique majeure, qu’est-ce que cela veut dire concrètement 
dans ces structures de l’ESS dont il est question, où en est-on 
de la place des sociétaires, des adhérents dans les décisions 
des groupes bancaires ou mutualistes. Les structures 
démocratiques revendiquées par les uns et par les autres ne 
se sont-elles pas fossilisées dans un entre soi qui tient à 
distance toute remise en question. Certes, dans ces 
structures, comme dans toute la société, le poids de la 
technocratie est de plus en plus important, il y apparaît de plus 
en plus difficile de trouver des militants. 
   Mais en quoi ces structures de l’ESS sont-elles devenues 
des mouvements d’éducation populaire suscitant, cultivant 
l’engagement et les raisons, les finalités d’un engagement ? Et 
comment affronter la complexité des problèmes d’aujourd’hui 
sans ce travail d’éducation démocratique au sens du partage 
de la connaissance et de la décision. Comment dépasser le 
populisme réducteur et le mythe du « grand soir » sans ce 
travail sur la complexité ? 
   L’émergence d’une analyse des différentes formes du 
capitalisme (d’Etat, de Parti, sauvage, Néo-managérial, et 
aujourd’hui inclusif…) qui coexistent et s’affrontent aujourd’hui, 
repose la question de quelle société (et paradoxalement de 
quel capitalisme ?) veulent les communistes dans ce marché 
mondial qui constitue dorénavant notre environnement ? Et 
donc de quelle Économie Sociale et Solidaire dans ce 
capitalisme, voire comme une des formes de son 
dépassement. 
   La démocratisation de la société est LA grande question et 
elle passe par la démocratisation de l’économie, non pas 
seulement comme un résultat, mais comme le moyen de cette 
transformation. Pour autant, cette démocratisation de l’écono-
mie est l’objet une contradiction permanente qu’il faut assumer 
(discuter, débattre) entre la volonté transformatrice et la ges-
tion conservatrice, (pâle copie de la gestion traditionnelle) et il 
ne suffit pas d’y ajouter des discours plus ou moins 
revendicatif pour la rendre acceptable.  
   C’est la gestion elle-même qui doit être la démonstration que 
d’autres solutions sont possibles et conduisent à un 
engagement, ouvre une perspective mobilisatrice, et c’est 
dans cette action que de nouvelles conditions d’une gestion 
plus efficiente se dégageront. Comment une ESS qui ne serait 
qu’une forme non lucrative, plus ou moins démocratique de 
l’économie et qui essaierait de remplir au mieux sa mission 
gestionnaire pourrait-elle susciter l’engagement militant, si elle 
ne porte pas de combats qui la dépassent ? 
   La société attend cela de l’ESS, que ses valeurs 
revendiquées soient dans sa gestion et imposent à la société, 
à chaque instant, leur présence qu’elle trouve dans les actions 
qu’elle lui propose une perspective de transformation de la 
société. Une ESS de « gestion et d’action », voilà ce que les 
lecteurs de l’Humanité attendent et doivent participer à 
construire. C’est en cela qu’elle constituera une perspective. 
C’est dans ces conditions que l’ESS aura une chance de 
constituer un « futur présent », c’est à dire une forme actuelle, 
(un « Work In Progress », comme disent les anglo-saxons) 
certes imparfaite mais susceptible de porter un vecteur de 
transformation de la société suffisamment essentiel en ce qu’il 
interroge le caractère inégalitaire, discriminatoire, excluant, 
gaspilleur, ubrique du capitalisme. Et en cela constitue une 
perspective pour une société plus juste, plus égalitaire, plus 
économe de son environnement ? 
   Chaque sujet abordé là, mériterait naturellement une longue 
discussion. Nos affirmations péremptoires peuvent laisser 
croire que des solutions toutes faites existent, alors que dans 
ce moment fort du travail politique, la seule exigence est que 
soient déjà posées les bonnes questions. 
   Il me parait, pour ma part, utile de poser la question de 
l’engagement de la revitalisation des formes démocratiques de 
l’ESS auxquelles les communistes, les démocrates doivent se 
ré-intéresser si justement ils veulent en faire des « futurs 

présents ».   ▪ 
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Futurs présents et ESS 
Valeurs, valeurs, valeurs ! 
 

Christian OYARBIDE 
Président de MUTLOG 

 

ean-Philippe Milesy et Jérôme Saddier se sont essayés 
à un exercice d’économie fiction très intéressant : ils ont 
imaginé un monde sans l’ESS. Et ils démontrent que si 

nous n’existions pas une bonne partie des services, des 
produits consommés par les Français n’existeraient pas.  
   Je souscris pleinement à leurs propos. Et pourtant …  
   À la lecture de cet article, comme dans l’exercice de ma 
fonction de Président de mutuelle (Mutlog) chaque fois que 
j’invoque notre appartenance au mutualisme, à l’ESS, j’ai un 
profond sentiment de malaise. J’ai déjà eu ce même sentiment 
dans une vie antérieure quand, passant d’une banque 
capitaliste à une banque coopérative, je n’ai pas observé de 
différence fondamentale dans l’exercice de mon métier, dans 
les exigences de mes patrons, dans l’attention portée aux 
clients. J’ai déjà eu ce même sentiment quand, dirigeant 
opérationnel, pour la première fois, d’une mutuelle 45, je n’ai 
trouvé dans ma feuille de route aucun référentiel professionnel 
spécifique en matière de ressources humaines, d’éthique du 
débat démocratique, de pilotage…   
   En revanche, comme tous les assureurs, j’ai été - et je suis 
chaque jour plus encore - abreuvé jusqu’à l’écœurement 
d’injonctions règlementaires, de référentiels de vertu externes 
(Iso 2600, ISR, ESG, Entreprises à mission…). Mais en 
matière d’exigences mutualistes, rien !   
   Alors, oui, Jean-Philippe, Jérôme, si demain, Mutlog n’existe 
plus, 150 000 adhérents n’auront plus d’assurance des 
emprunteurs. Et alors ? Ils en trouveront une autre, moins 
solidaire en cas de coup dur, moins bienveillante dans le 
traitement de leurs dossiers, plus chère peut-être, mais cela 
changera quoi, au fond ? 
   Ma conviction, mon engagement, c’est que le mutualisme – 
sa raison d’être diraient les « pseudo-modernes » - doit bien 
plus que l’assurance à ses adhérents et à la société. 
Beaucoup plus ! Mais quoi ?  
   Moi, Président, dirigeant effectif, mon seul rôle consiste-t-il à 
vérifier que les contraintes règlementaires sont respectées ? 
Moi Président, représentant des adhérents, mon action se 
limite-t-elle à injecter des services et de l’action sociale pour 
les aider en cas de de coup de dur (tout en préservant nos 
résultats financiers bien entendu) ? Moi, Président du Conseil 
d’Administration, mon devoir est-il avant tout de garantir la 
démocratie par l’application formelle de nos statuts ? Mon rôle 
de Président, et celui des élus du Conseil, n’est-il pas 
précisément de définir nos obligations mutualistes ? De 
débattre de comment elles dépassent nos seuls engagements 
d’assureur, de comment elles s’incarnent dans nos décisions ?  
   Voilà les questions que je ne retrouve pas dans nos congrès 
mutualistes, nos campagnes électorales internes, que je ne 
retrouve pas dans votre article. Voilà l’omerta qui me met mal 
à l’aise. 
   Ces questions sont complexes. Et alors ? Nous sommes 
tellement contraints par ailleurs. Et alors ?  Est-ce si compliqué 
si l’on veut bien faire quelques efforts ?  
   Je vais tenter une illustration en partant de l’une des valeurs 
évoquée en début de votre article : la non-lucrativité.  Tout 
d’abord, est-ce en soi une valeur ? Puis-je proclamer ma vertu 
parce que je ne distribue pas de dividendes à des « affreux » 
actionnaires ? Parce que j’accumule les résultats dans les 
réserves « vertueuses » de la mutuelle ?  
   La non-lucrativité ne devient une valeur que dès lors qu’elle 
m’oblige vis-à-vis de mes adhérents et de la société. Chez 
Mutlog, nous avons commencé à travailler cette exigence pour 
l’incarner dans les indicateurs de pilotage de la mutuelle. Cet 
article n’est pas le lieu pour exposer nos réflexions (je reste à 
la disposition de tout un chacun pour en parler), mais sachez 
que le renversement de perspective que nous avons entrepris 
à cette occasion* a permis et va permettre d’ouvrir des débats 

de fond sur la raison d’être de nos résultats financiers. Rien de 
moins ! 
   Et parce que les valeurs n’ont de sens que si elles font 
système entre elles, ces débats sont une des conditions 
essentielles de mise en mouvement d’une autre valeur 
mutualiste que vous citez, la démocratie : sans eux, la 
démocratie mutualiste est vide de contenu, formelle. Ne 
venons pas ensuite pleurnicher parce que les enjeux de nos 
mutuelles sont définis par des régulateurs ou des 
gestionnaires sachants dont les outils de pilotage s’appuient 
sur des réglementations qui ignorent nos spécificités, des 
injonctions à la mode néo-managériale ou, pire encore, par 
notre propre instinct de puissance ou de survie.  
   Est-il trop tard pour regretter que nous, mutualistes, n’ayons 
pas su (ou voulu) travailler collectivement ces sujets ? Est-il 
trop tard pour regretter qu’aucune réflexion sérieuse ne soit 
ouverte au sein de l’une ou l’autres des fédérations mutualis-
tes depuis l’échec de la FNMF à formuler le service social 
rendu par les mutuelles. Je n’ai pas la réponse.  D’où mon 
malaise. 
   Deuxième exemple concret : chez Mutlog, nous avons été 
audités sur la gestion des sinistres (en assurance des 
emprunteurs, la maitrise de ce processus est essentielle pour 
les équilibres techniques). Cet audit a conclu que nous 
faisions bien le boulot. Mais « bien » de quel point de vue ? 
Essentiellement du point de vue de la maîtrise des risques et 
de la conformité : s’agissant d’un audit de la SGAM 
prudentielle à laquelle nous sommes affiliés, il est normal que 
les auditeurs se soient centrés sur ces questions. Mais qui va 
travailler, quel auditeur va se pencher, sur la question de 
savoir si nous avons été bienveillants vis-à-vis de nos 
adhérents ? Si nous les avons accompagnés au-delà de nos 
seules exigences d’assureurs ? Si nous avons fait la 
démonstration, à l’occasion de leurs difficultés, de cette 
proximité qui est, paraît-il, une autre des valeurs mutualistes ?  
   Cher Jean-Philippe, cher Jérôme, tous les matins en me 
rasant, je me demande si mon action, en tant que Président, 
est à la hauteur de ces mots exigeants que nous 
revendiquons : « démocratie », « solidarité », « engagement », 
« proximité », « non lucrativité » …  Et comme vous, je pense 
que, plus que jamais, ces mots ont besoin de « futurs-
présents » pour exister.  
   Alors, oui ! À tout ce que vous démontrez dans cet article. 
Mais non ! La reconnaissance par le grand public, les médias, 
voire les politiques n’est pas mon problème aujourd’hui. Mon 
problème aujourd’hui c’est de faire vivre le mutualisme au 
quotidien, de mettre en lumière, en débat, les tensions entre 
les exigences de ces mots et celles de notre business sur un 
secteur où nous sommes petits et où la concurrence est 
féroce. Mon problème aujourd’hui, c’est que, en tant que 
Président, je ne trouve pas de collègues avec qui échanger 
sur cela, que je ne trouve pas d’organisation collective 
(mutualiste, ESS ou autre) qui organise ces échanges… Mon 
problème aujourd’hui, c’est que je suis las de nos auto-
proclamations de vertu.   
   Le mutualisme n’a d’avenir que si les dirigeants représentant 
les adhérents, incarnant le mouvement social que nous 
prétendons être, jouent leur engagement, jouent leur légitimité 
d’élus, tous les matins, dans les décisions de leurs mutuelles 
au bénéfice de leurs adhérents et de la société.  ▪ 
_________________________ 

*Notons simplement que dans une mutuelle, un résultat positif signifie 
que nous avons demandé plus d’argent à nos adhérents que nous ne 
leur en avons rendu sous forme de prestations ou de services. En 
théorie donc, un résultat négatif, s’il n’est pas la conséquence d’une 
mauvaise gestion, est positif pour les adhérents. Evidemment, les 
choses sont plus compliquées que cela et affronter cette complexité 
est exigeant. Mais nous devons cet effort à nos mandants.   

J 



  
 

Entreprises : 
vers une citoyenneté économique 
 

Jacques LANDRIOT 
Président de le Confédération générale des Scop 

 

a même semaine, deux faits se sont télescopés, 
provoquant tumulte dans les esprits. Les Français ne 
votent plus ou presque et le climat se dérègle 

beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Après un scrutin 
régional marqué par l’abstention de deux Français sur trois, la 
France confirme le diagnostic d’une sévère fatigue démocra-
tique. 
 

Et pourtant, les citoyens doivent impérativement être au 
rendez-vous de la démocratie à l’instant où les États sont 
tenus, en leur nom, de prendre des décisions d’une importan-
ce cruciale pour préparer l’avenir et viser le bien commun. Ne 
serait-ce qu’au regard du dérèglement climatique et pour 
engager la transition énergétique, les décisions qui s’imposent 
bousculeront et nécessiteront du courage. Il faudra aussi, et 
sans aucun doute, convaincre : convaincre les entreprises de 
changer leurs modes de production et convaincre les consom-
mateurs de transformer leurs modes de consommation. 
 

Une telle métamorphose a besoin de l’adhésion de tous, elle a 
besoin d'intelligence collective, de créativité, de coopération, 
d’imagination. Elle a besoin d’un socle démocratique vivant et 
continu, constitué des citoyens avisés, inscrits dans la 
recherche du bien commun dans la cité, mais aussi dans 
l’économie. 
 

Nous ne pouvons pas laisser la citoyenneté aux 
portes de l’entreprise 
 

Pour faire vivre et faire perdurer cette autre forme de 
citoyenneté, la "citoyenneté économique", il faut que l’entre-
prise s’ouvre également à la démocratie en accueillant en son 
sein des citoyens convaincus que leur avis sera pris en 
compte et qu’ils pèseront dans les orientations stratégiques.  
 

Les sociétés coopératives où les salariés sont associés 
constituent une réponse aboutie de "citoyenneté économique", 
car ce principe conduit les entreprises à répartir équitablement 
leurs résultats entre les associés, les salariés et les réserves 
de l’entreprise.  
 

Dans les coopératives, cela s’appelle les réserves 
impartageables, c’est-à-dire la fraction du résultat qui ne peut 
être captée par quiconque, mais qui vient consolider le projet 
de l’entreprise. Ce faisant, le bien commun émerge de la 

volonté de chacun de dépasser leurs intérêts particuliers. 
L’entreprise est ainsi plus durable et davantage en capacité 
d’opérer les investissements indispensables pour adapter ses 
outils industriels, ses process ou ses achats, aux exigences de 

la transition écologique.  
 

La gestion coopérative comme levier pour la 
démocratie et l'économie 
 

Les statistiques le démontrent, le modèle coopératif fait écho, 
puisque leur nombre ne cesse d’augmenter ces dix dernières 
années portant leur poids économique à plus de 7,5 milliards 
d’euros. La période de crise sanitaire n’a pas vu faiblir le 
mouvement avec plus de 200 sociétés coopératives créées 
pendant la seule année 2020, et une progression des emplois 
coopératifs, sur la même période, de 6 %. 
 

Le modèle, qui affiche un taux de pérennité supérieur à celui 
des entreprises dites classiques, séduit une nouvelle 
génération d’entrepreneurs qui font naître leurs projets dans 
un berceau coopératif, quand d’autres reprennent ou 
transforment des entreprises avec ces postulats de 
gouvernances partagées. Un mouvement général de 
relocalisation de l’activité et des emplois peut également être 
irrigué de ces principes coopératifs, principes par essence 
défenseurs de la territorialité. La délibération à laquelle les 
salariés des sociétés coopératives sont associés, l’autonomie 
et la responsabilité qui leur sont confiées, l’intelligence 
collective qu’ils fabriquent, les espaces démocratiques qu’ils 
investissent dans les entreprises, tout cela est bon pour la 
démocratie en général. 
 

Au moment où de nombreux citoyens doutent de l’efficacité et 
de la valeur des régimes démocratiques pour faire face aux 
grands défis contemporains, l’exemple économique de gestion 
coopérative dans l’entreprise peut faire sens et agir comme 
levier. 
 

La citoyenneté économique est le sens de l’histoire. Nos 
jeunes générations y adhèrent et veulent aller encore plus loin, 
car elle est le moyen pour la démocratie "d’entrer dans 
l’entreprise". Quand le salarié devient citoyen, l’entreprise se 
métamorphose avec lui. La citoyenneté dans l’entreprise 
nourrit et légitime alors, la citoyenneté de l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 

 

 
La Confédération générale des Scop révèle les résultats d’une étude réalisée 

 auprès de dirigeants et salariés de Scop et de Scic sur le bien-être au travail au sein des coopératives. 
Alors que la confiance semble s’éroder dans un contexte économique tendu, 

 le bien-être au travail dans les sociétés enquêtées est assez élevé. 
 L’empowerment des coopérateurs - favorisé par les valeurs, l’organisation du travail 

 et de la prise de décision, ainsi que par le style de leadership du gérant - y est pour beaucoup. 
 

 C’est ce que révèle l’étude réalisée par Claude Fabre, Florence Loose, et Maryline Bourdil, 
 du laboratoire Montpellier Research in Management dans le cadre du projet Fact 

 (Fonds pour l’amélioration des conditions de travail) de l’Anact 
 (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail), 

 auprès de 205 dirigeants et 554 collaborateurs de Scop et de Scic du réseau. 
 

> Télécharger le communiqué de presse   > Télécharger la synthèse de l'étude FACT 

 
 

L 

https://www.les-scop.coop/system/files/2021-07/CP_CG%20Scop_Etude%20QVT_%20VF_%2015072021_0.pdf
https://www.les-scop.coop/system/files/2021-07/Synthe%CC%80se%20Fact%202021_0.pdf
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S’INFORMER / LIRE / ÉCOUTER 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   > Les mutualistes à l’épreuve de la guerre1939-1945 

 

La Seconde Guerre mondiale a fait l’objet d’une quantité considérable de recherches, mais l’histoire de la 
mutualité – le mouvement social le plus ancien et le plus important du pays – restait à écrire pour cette 
période. C’est donc une importante lacune que vient ici combler l’historien Michel Dreyfus. 
 

Cette histoire est loin de se résumer au soutien apporté à la Charte du travail de Vichy par la Fédération 
nationale de la mutualité française, même si le souvenir de cet épisode a longtemps pesé sur les 
mutualistes. L’une des grandes forces de ce livre est de présenter la vie du mouvement aux échelons 
national et départemental. 
 

Les mutualistes sont touchés par la répression, mais bien davantage par les conséquences de la guerre. 
Le poids du passé est vivace chez eux au moment où l’emprise de l’État dans la protection sociale se 
renforce. Mais des éléments de nouveauté sont également à l’œuvre au sein du mouvement et ils 
donneront tous leurs fruits après la guerre. 
 

Michel Dreyfus porte aussi son attention sur les lendemains de la Libération, notamment sur les 
conséquences de l’instauration de la Sécurité sociale au sein du mouvement mutualiste. 
 

Historien, directeur de recherche au CNRS, Michel Dreyfus a publié de nombreux ouvrages sur les mouvements sociaux, notamment sur 
la mutualité, la coopération et le syndicalisme, ainsi que sur l’économie sociale et solidaire. Il est en particulier l’auteur d’une Histoire de 
l’économie sociale de la Grande Guerre à nos jours (Presses universitaires de Rennes 2017). Il est également l’auteur de L’antisémitisme 
à gauche. Histoire d’un paradoxe de 1830 à nos jours (La Découverte, 2009). 

 

   > Ressources à télécharger 

 DOSSIERS THÉMATIQUES DE AVISE 
 

 

 TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE 

LIRE LA SUITE 

TELECHARGER 
 

 ESS & CULTURE 

LIRE LA SUITE 

TELECHARGER 

 

 CATALOGUE / VADEMECUM 

   Catalogue 2021 du Centre de ressources sur l'Économie sociale et solidaire 

LIRE LA SUITE 

TELECHARGER 

 

 

   > Quel monde associatif demain ? 
 

(Patricia COLER, Marie-Catherine HENRY, Jean-Louis LAVILLE, Gilles ROUBY, 
 Avec la participation de Jean-Claude BOUAL, Julien CHANDELIER, Louisa CHERIFI, Christine CHOGNOT) 

 

Original par sa conception (acteurs associatifs et chercheurs) et par la richesse des secteurs 
représentés, cet ouvrage est un outil clair et concret pour les débats menés sur leur avenir dans les 
regroupements, fédérations et cercles associatifs. 
  Cet ouvrage issu d’une recherche participative croisant les réflexions entre chercheurs et acteurs 
associatifs de divers secteurs (culture, défense des droits, éducation populaire, social…) propose un 
ensemble d’analyses originales pour penser l’avenir du monde associatif. 
  Deux scénarios contrastés sont ainsi envisagés. L’un pointe les limites qui entravent son action ou 
peuvent l’affaiblir (la néo-philanthropie, la marchandisation, la managérialisation…). Le second relève les 
dynamiques à approfondir ou à mettre en œuvre pour affirmer le potentiel transformateur des 
associations (travail sur leur fonctionnement interne, synergies au sein de l’économie sociale et solidaire, 
approches par le commun, coconstruction de l’action publique…). 
  Ici, nulle naïveté ou idéalisation des associations mais le constat de l’importance des mouvements 
citoyens pour éviter l’isolement et le désarroi qui font le lit de l’autoritarisme et menacent la démocratie. 
La défense de celle-ci passe en effet par la multiplication des espaces de délibération et d’action. Cet 
ouvrage se veut avant tout un outil à mobiliser pour alimenter les débats en leur sein. 

 

> Feuilleter un extrait   > Télécharger le sommaire 

 
 

https://avise.us3.list-manage.com/track/click?u=7f4c1aaf90744bb1c23c5d256&id=be228cfe7d&e=82fbd6444f
https://avise.us3.list-manage.com/track/click?u=7f4c1aaf90744bb1c23c5d256&id=41976f1605&e=82fbd6444f
https://avise.us3.list-manage.com/track/click?u=7f4c1aaf90744bb1c23c5d256&id=db9dc02419&e=82fbd6444f
https://avise.us3.list-manage.com/track/click?u=7f4c1aaf90744bb1c23c5d256&id=810ba67cc3&e=82fbd6444f
https://avise.us3.list-manage.com/track/click?u=7f4c1aaf90744bb1c23c5d256&id=bb8db335a0&e=82fbd6444f
https://avise.us3.list-manage.com/track/click?u=7f4c1aaf90744bb1c23c5d256&id=005b5bc7c1&e=82fbd6444f
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/66192/coler-patricia
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/103105/henry-marie-catherine
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/52966/laville-jean-louis
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/120571/rouby-gilles
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/120829/boual-jean-claude
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/120830/chandelier-julien
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/120831/cherifi-louisa
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/116144/chognot-christine
http://www.edenlivres.fr/p/9782749270425
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202104193518tdm-coler-et-coll.-quel-monde-associatif-demain.pdf


 La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (septembre 2021) Page 10 

 

 
 
 

  > ESS, territoires ruraux et urbains  
 
La cohésion économique et sociale entre territoires est au cœur de la construction européenne. À travers cette étude coéditée 
avec le RTES, Pour la Solidarité - PLS montre que l’ESS a la capacité de renforcer la cohésion au sein mais aussi entre les 
territoires, et propose des solutions innovantes, durables, sociales, inclusives et adaptées aux problématiques rencontrées par 
les territoires les plus fragiles, qu’ils soient ruraux ou urbains. 
 

> En savoir plus 

 

   > Les territoires en action  

 
Nos territoires en action : dans les tiers-lieux se fabrique notre avenir ! 
 

La parution du rapport de France Tiers-Lieux « Les territoires en action » démontre à quel point les tiers-lieux se révèlent 
désormais incontournables dans nos territoires, alors même que ces initiatives ont longtemps été méconnues ou négligées, 
voire raillées. Tant par leur nombre, qui ne cesse d’augmenter, que par leurs actions au carrefour des transitions numériques, 
écologiques, économiques et sociales. 
 

> En savoir plus 

 

    > Baromètre de l’Entrepreneuriat Social 2021 

  

Convergences et ses partenaires, l’Accélérateur ESS de l’Ile de France, Ashoka, l’Avise, BNP Paribas, 
Mouvement Impact France, OpinionWay et Orange présentent le Baromètre de l’Entrepreneuriat 
Social 2021. Cette édition se focalise sur la notion d’impact social et environnemental de l’entrepreneuriat 

et s’intéresse également aux conséquences de la crise de la Covid-19 sur le secteur. 
 

Entrepreneurs sociaux et environnementaux, fer de lance de l'économie de demain 
Depuis 2011, le Baromètre de l’Entrepreneuriat Social présente les enjeux clés et les tendances du 
secteur de l’entrepreneuriat social en France et à l’international, et promeut les bonnes pratiques du 
secteur. Cette nouvelle édition présente les résultats du sondage annuel OpinionWay sur la perception de 
l’entrepreneuriat social en France ainsi que sur l’efficacité et l’accessibilité des mesures prises afin de 
pouvoir aider le secteur à faire face à la Covid-19. Elle met également en lumière, au travers d’articles, 
d’entretiens d’experts de l’ESS, de débats et de retour d’expérience, les leviers à activer pour accélérer le 
développement de l’entrepreneuriat social et environnemental. 

 

Au sommaire 

 L'édito de Jérôme Saddier, Président de l'Avise, Président d'ESS France et Président du Crédit Coopératif 

 Sondage : la perception de l’entrepreneuriat social en France et impact du Covid-19 sur le secteur 

 Opinion : Faut-il parler d’entrepreneuriat social à impact ?      

 Dossier spécial : l’entrepreneuriat social et environnemental, fer de lance de l’économie de demain. Retrouvez la 
contribution de l'Avise p. 11 : "Changement d'échelle, mode d'emploi". 

 Focus : économie circulaire 

 Le mot de la fin : Olivia Grégoire : Faire grandir l’entrepreneuriat social 
 

> TELECHARGER 

 

    > Impacts de la crise sanitaire sur les associations 

 

Le Mouvement associatif, en partenariat avec le RNMA et Recherches & Solidarités, publie les 
résultats du troisième volet de l’enquête concernant les impacts de la crise sanitaire sur les 
associations réalisée entre le 30 mars et le 30 avril 2021. 
 

Cette enquête a été construite avec l’appui des membres du Mouvement associatif et du RNMA, en 
lien avec direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) du 
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et en partenariat avec Hexopée et 
France Générosités. 

 

Au total, 10 000 associations ont témoigné de leur situation, des impacts de la crise sur leur organisation, le bénévolat, le 
déroulement des activités, leurs préoccupations immédiates et leurs besoins. 
 

A cette occasion, un webinaire de présentation des résultats et des initiatives prises par les associations pour s’adapter à un 
contexte changeant et incertain depuis plus d’un an a été organisé le mardi 8 juin à 17h. 
 

> Replay du webinaire de présentation  > Présentation synthétique des résultats 

> Résultats détaillés  > Résultats par région 

> Communiqué de presse  > Infographie sur les chiffres-clés de l'enquête 

 
 
 
 
 

https://avise.us3.list-manage.com/track/click?u=7f4c1aaf90744bb1c23c5d256&id=945d4008a2&e=82fbd6444f
https://avise.us3.list-manage.com/track/click?u=7f4c1aaf90744bb1c23c5d256&id=73d599e973&e=82fbd6444f
https://avise.us3.list-manage.com/track/click?u=7f4c1aaf90744bb1c23c5d256&id=4a191f05e4&e=82fbd6444f
https://youtu.be/p1Is3_Asl9s
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2021/06/LMA_COVID19_enquete3_resultats-synthetiques.pdf
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2021/06/LMA_COVID19_enquete3_resultats-detailles.pdf
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2021/06/COVID19_enquete3_resultats-par-region.zip
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2021/06/LMA_CP_09062021_resultatscovidenquete3.pdf
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2021/06/COVID19_assos_enquete_3_chiffrescles_vf.pdf
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AGENDA 
 

 

 
 

 
 

   > 12ème Académie de l'OIT sur l'ESS 

 
L' OIT et CASES Portugal organisent la 12 

e
 édition de l' Académie de l'économie sociale et solidaire 

(Académie ESS). Elle se déroulera à Lisbonne, du 15 au 26 novembre 2021 sur le thème :  
 

« Reconstruire en mieux : le rôle de l'économie sociale et solidaire 
dans une reprise centrée sur l'humain et sensible à la planète » 

 

et offrira la possibilité d'échanger des expériences et des méthodologies d'ESS de plusieurs pays à travers 
le monde. Elle se concentrera particulièrement sur le rôle de l'ESS au regard des défis et opportunités posés 

par un monde du travail en mutation rapide dans un contexte de crise généré par COVID-19. 
 

La récente crise mondiale a encore accentué le besoin de nouveaux paradigmes de production et de consommation plus 
inclusifs et durables. Des problèmes croissants tels que le chômage, l'emploi précaire, le changement climatique et les 
inégalités nous obligent à repenser nos approches conventionnelles. 
 

Participer à cette Académie permettra d'échanger des expériences et des méthodologies avec des décideurs politiques, des 
chercheurs et des représentants de l'ESS au niveau mondial.  
 

Grâce au Cerveau collectif ESS , qui est l'espace virtuel interactif de l'OIT sur l'ESS, vous pouvez trouver des informations et 
des documents sur toutes les éditions précédentes depuis 2010 . Le Cerveau Collectif ESS est un espace multilingue qui 
permet aux participants et anciens participants de se connecter et de rester en contact afin d'échanger et d'approfondir leurs 
connaissances sur l'Economie Sociale et Solidaire. 
 

> https://www.itcilo.org/courses/social-and-solidarity-economy 
 
 

  > 2ème Forum international de l'ESS 
 

Le 2ème Forum International de l'Economie Sociale et Solidaire intitulé "Réciprocité dans la coopération, 
du local à l'international : créativité de l'ESS en temps de crise" (Université de Carthage, 25-28 octobre 

2021) est une manifestation scientifique et un forum ouvert pour des échanges facilitant le rapprochement 
des acteurs de l'ESS, de la société civile, des territoires et des universités, du Nord et du Sud, pour créer les 
conditions d'accessibilité pour tous aux ressources d'un développement territorial, durable et solidaire. 
 

Le Forum bénéficie du soutien de la Fondation de France. 
 

La participation à distance sera organisée en fonction des conditions sanitaires et de la demande des 
participants. Dans tous les cas, une inscription (gratuite) est nécessaire.  

 

> Je m'inscris 
 

 

   > Matinale : Retour à l'ESSentiel 
 

Mazars, la Caisse d'Epargne Hauts-de-France et la CRESS Hauts-de-France lancent le "Club ESSentiel : Vos enjeux, Nos 
solutions" et organisent une conférence-débat en présentiel et à distance, connecté en live, le 23 septembre 2021. 
 

Cette matinale sera organisée dans les locaux de Mazars, 22 rue Denis Papin à Villeneuve d'Ascq*. 
 

Lors de cet événement, les experts décrypteront l'actualité sociale et aborderont les nombreuses questions qui se posent dans 
le cadre de la sortie de crise : Comment mettre en place le télétravail et gérer le droit à la déconnexion ? Comment bien gérer 
les contrôles de la DREETS sur le chômage partiel ? Je suis dirigeant d'une structure ESS, quelles sont mes responsabilités en 
matière de prévention des Risques Psycho-Sociaux et de Qualité de Vie au Travail ? 
 

Enfin, cette matinale se clôturera par une séance de questions / réponses au cours de laquelle vous pourrez faire part de vos 
expériences et attentes. 
 

Au programme : 

 Le baromètre de l'Economie Sociale et Solidaire 

 Les actualité sociales du secteur associatif 
 

>Je souhaite m'inscrire en présentiel   J'ENVOIE UN MAIL ICI 

>>Je souhaite m'inscrire en distanciel et recevoir un lien de connexion JE CLIQUE ICI 

  > Femmes et covid-19, quels impacts ? 

Le constat est clair : la crise sanitaire tend à exacerber les inégalités de genre. La commission régionale égalité femmes-
hommes de la CRESS-PACA vous propose, le 27 septembre 2021, un webinaire sur le sujet, en partenariat avec le Conseil 
économique, social et environnemental, la Mutualité Française et l'UDES. 

 

> S'INSCRIRE 
 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.cases.pt/
http://ssecollectivebrain.net/ilo-academy-on-sse/
http://ssecollectivebrain.net/ilo-academy-on-sse/
http://ssecollectivebrain.net/
http://ssecollectivebrain.net/library/materials-of-the-ilo-academies-on-sse/
https://www.itcilo.org/courses/social-and-solidarity-economy
https://forumess2021.sciencesconf.org/registration
mailto:france.michiels@mazars.fr
https://3rpqr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kLLH68-tvYQ2RiEMOFr4RZIvozm5cQ-JikyNcuMxhKT4xPu-fBJTwS4PGgbHMnzF0df19CKBEhavLRtP5ZiNdLL62ImnKmbvAJZlssc-xxW5Slb-BE-0nQu9Dh_xtJnY545sAkwPYP7DhU-agapYrfgEt6yoq_2tc51rw1h9XFwsQSwKvqFAncOKV8eCnlSpX0hn8kFFk09DDG5Zn1GWeqDE_OuvGw
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.fr?p=eyJzIjoiUGxRQ2cyOGI2RmsxRlV5R0gtemZpZlhvUzQ0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmZyXFxcL3N0YXRzXFxcL3RyYWNrZXJcXFwvdFxcXC90NUIyYWFYdVNXV2xQQTZKTndiUGxwZ1NcXFwvY1xcXC94bHN0SUo3Yk82SkI2NFVpN0h4dXRtWWtcIixcImlkXCI6XCI4NzE4OTc3ZjU5ZGM0NGZkOGRiYjE2NWFiNWFlNjFlOFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjVlY2MyZDI0NzhhNTZkZjY0ZDM1Njc0MmM1ZTFiN2NkYjRjMGY2ODlcIl19In0
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE  (Marcel Caballero et Jean-Philippe Milesy) 
   

 
 

Les Reclus, coopérateurs et communistes libertaires  
 
 

près Pierre-Joseph Proudhon (Lettre de juillet-août 2021), nous poursuivons l’évocation des racines libertaires de 

l’économie sociale. Qui mieux que la fratrie des Reclus pouvait y contribuer ? Si la figure d’Élisée Reclus perdure 

comme celle du plus grand géographe de la seconde moitié du XIXème siècle, reconnu comme tel par l’ensemble de 

ses confrères du monde entier qui se mobiliseront pour l’arracher aux rigueurs versaillaises aux lendemains de la Commune, 

son œuvre sociale auprès de son frère aîné Elie demeure, elle, méconnue.  
 

Les onze enfants Reclus sont filles et fils d’un pasteur rigoriste (pardon pour le 

pléonasme !) qui, de Sainte-Foy-le Grande, a porté son apostolat à Orthez en 

Béarn. Destinés à poursuivre son œuvre, ils reçoivent une éducation religieuse à 

Montauban, pour Elie, l’ainé, à Strasbourg et pour Élisée à Neuwied, chez les 

Frères moraves qui contribueront à l’éloigner de la foi. Mais c’est en Allemagne 

qu’il suit les cours de Ritter, un grand géographe, ce qui décidera de sa carrière.  
 

Le 2 décembre 1851 voit Élie et Élisée républicains et leur vaut leur première 

proscription. Jamais rien, même l’exil, même les séjours américains d’Élisée, ne 

les séparera et ils partageront l’essentiel de leur engagement.  

Cet engagement sera résolument anarchiste, ou plutôt, anarchiste communiste 

pour reprendre leur revendication. Les socialistes qu’ils sont dans leurs premières années s’engagent dans le mouvement 

coopératif. Elie qui a travaillé pour les frères Pereire, d’anciens saint-simoniens, participe ainsi, en 1862, avec le gendre de 

Cabet, à la fondation du Crédit au Travail. Cet ancêtre du Crédit coopératif trouve les mêmes ressorts que les banques 

populaires, les caisses Raffeisen, qui se montent alors en Allemagne rhénane ou en Suisses et se voue au financement des 

associations ouvrières de production, première forme des coopératives ouvrières de production.  
 

Élie apporte son soutien à son frère quand celui-ci voyage ; il le fera aussi au sein de 

l’Association, bulletin international des coopératives.  
 

Les deux frères sont actifs au sein de l’Association Internationale des Travailleurs (AIT) 

où ils rencontrent l’autre anarchiste, Michel Bakounine.  
 

Pour comprendre la profondeur de leur engagement associationniste, ce  stade premier de 

ce qui deviendra l’Économie sociale et solidaire, voici une proposition d’amendement à 

une déclaration de l’AIT sur la décentralisation « Je propose… que la phrase 

« autonomie des Communes et des Provinces » soit remplacée par « autonomie des 

associations productrices et des groupes formés par ces associations ». 
 

Élisée aux lendemains de la Commune où il sert comme « mobile », de ses prisons à ses exils, travaille à la publication de sa 

Géographie Universelle, un monument de seize mille pages, quinze cents cartes et un millier de gravures. Elie lui, qui fut 

pendant la Commune directeur de la Bibliothèque nationale qu’il préservera des obus incendiaires versaillais, poursuit une 

carrière de « publiciste » comme on disait à l’époque, mais aussi de traducteur. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de Pierre 

Kropotkine, géographe comme Élisée, russe comme Bakounine et anarchiste comme tous et qui publiera notamment 

« L’économie par l’entraide » qui prône une économie des besoins, maîtrisable par l’individu. Les deux frères s’engagent aussi 

dans les initiatives de l’éducation populaire et la diffusion des savoirs, notamment des œuvres anarchistes.  
 

Ecarté par l’Université française, Élisée sera accueilli par l’Université Nouvelle de Bruxelles, haut lieu d’une pensée libre. Son 

discours à la séance solennelle de rentrée, le 22 octobre 1895, devrait inspirer les maîtres Aliboron 

qui, aujourd’hui réduisent l’enseignement à une fonction de servile reproduction des modèles 

établis : « Vivifier la science par la bonté, l’animer d’un amour constant pour le bien public, tel est 

le seul moyen de la rendre productrice de bonheur, non seulement par les découvertes qui 

accroissent les richesses de toute nature et par celles qui pourraient alléger le travail de l’homme, 

mais surtout par les sentiments de solidarité qu’elle évoque entre ceux qui étudient et par les joies 

que suscite tout progrès dans la compréhension des choses. Ce bonheur est un bonheur actif : ce 

n’est pas l’égoïste satisfaction de garder l’esprit en repos, sans troubles ni rancœurs ; au contraire 

il consiste dans l’exercice ardu et continuel de la pensée, dans la jouissance de la lutte que l’aide 

mutuelle rend triomphale, dans la conscience d’une force constamment employée. Le bonheur auquel la science nous convie 

est donc un bonheur qu’il nous faut travailler à conquérir tous les jours. » 
 

Même s’ils refusent par principe de se désolidariser des menées violentes de certains anarchistes, les Reclus se réclament d’un 

évolutionnisme révolutionnaire « Évolutionnistes en toute choses, nous sommes également révolutionnaires en tout, sachant 

que l’histoire même n’est que la série des accomplissements succédant à celle des préparations… l’évolution et la révolution 

sont les deux actes successifs d’un même phénomène… ». 
 

Et les Reclus ont aussi des descendants engagés. Il nous faut ici évoquer Paul Reclus, fils d’Élie, et Élie Faure, neveu des deux 

frères. Paul succéda à Élisée à la tête de l’Institut géographique de l’Université nouvelle et mit la dernière main à l’œuvre 

ultime de son oncle, L’Homme et la Terre, dont il dirigea la publication. Médecin, Elie se passionna pour l’Art et son histoire. 

Sa grande Histoire de l’Art qui, malgré les recherches nouvelles, demeure un ouvrage de référence, est pour une très large part 

le fruit des enseignements qu’il donna à l’Université populaire « la Fraternelle », témoignage de la place prise au tournant des 

XIXème et XXème siècles par l’éducation populaire. Très engagé auprès des républicains espagnols, il sera un des animateurs 

du Comité des écrivains antifascistes. Ses chroniques sont accueillies par l’Humanité. ▪ 
 

A 

Elisée Reclus Elie Reclus 

Création de l’AIT (Londres, 1864) 
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                         CIRIEC-France 

 
 

Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, 
issue de la revue Les Annales de la régie directe 

créée par le professeur Edgard MILHAUD, il y a plus d'un siècle 
 

Son objet est la recherche et l’information sur l’économie collective d’intérêt général : 
économie publique et économie sociale et solidaire 

 

                                                                                          Ses travaux se réalisent 
              à travers des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux... 
                                  Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 
                   qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique 

 

Le CIRIEC est constitué de sections nationales 
                                          La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales 

                  Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale et solidaire, 
organismes à gestion paritaire et syndicats 

 

Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres 
Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles 

 

                                                                     Le CIRIEC-France est présidé par Alain ARNAUD 
 

 
CIRIEC-France 

7 passage Tenaille – F – 75014 Paris 
Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49  - Courriel : info@ciriec-france.org 

www.ciriec-france.org 

                                                                                           
 
 

 
 

 
 

 

 
 

     INFORMATIONS-ADHESIONS 
           info@ciriec-france.org 
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        contribuer à la Lettre du CIRIEC-France 
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