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PENSER LE TRANSHUMANISME 

 

Alain ARNAUD 
président du CIRIEC 

 

(Audition par la Commission nationale française de l’UNESCO et la MGEN le 16 décembre 2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Préliminaire : 

 

- Le Centre International de Recherche et d’Information sur l’Economie Publique, Sociale et Coopérative est une 

organisation à vocation scientifique qui a été créée en 1947 par un professeur d’économie politique français, Edgard 

Milhaud. Mais il trouve sa source en 1908 quand Edgard Milhaud, alors collaborateur de Jean Jaurès, créa une revue 

scientifique internationale, les Annales, qui recueillait des travaux sur les modèles économiques qui servent l’intérêt 

collectif, principalement l’économie publique, mais aussi coopérative. 
 

- Après les guerres mondiales, ce grand militant de la paix qu’était Edgard Milhaud a souhaité donner un avenir à sa revue 

Les Annales, et provoquer un nouvel élan de la recherche sur l’économie collective, convaincu que le maintien de la paix 

dans le monde passait par le progrès économique et social, et par un juste partage des richesses créées. 
 

- C’est pour cela que le CIRIEC a été institué, à Genève, en Suisse, le 12 février 1947, en marge de l’assemblée générale 

du BIT, avec l’appui des grandes personnalités politiques et syndicales de l’époque, notamment suisses, belges et 

françaises. Son siège est aujourd’hui à Liège en Belgique.  
 

- Au cours de ces dernières décennies, le CIRIEC s’est développé à travers le monde, et aujourd’hui il comprend 24 

membres, sections nationales ou membres collectifs - en Europe, Amérique du Sud, Canada, Japon, et depuis quelques 

semaines en Tunisie, première section sur le continent africain. 
 

- Le réseau scientifique du CIRIEC représente aujourd’hui quelque 750 universitaires et experts praticiens répartis dans 

60 pays du monde. C’est un atout considérable. 
 

- La vocation du CIRIEC d’aujourd’hui est de poursuivre dans la voie traçée par Edgard Milhaud, pour développer plus 

que jamais dans ce monde en grande mutation la recherche scientifique et l’information sur les modèles économiques 

qui servent l’intérêt général, qui créent de la valeur collective, et qui mettent l’humain au cœur de leur finalité et de leur 

gouvernance. 
 

- La révolution numérique est donc au cœur de ses préoccupations.  
 

Penser le transhumanisme amène à énoncer cinq séries de réflexions : 
 

 

                     1   On ne peut pas être contre le progrès des technologies : 
 

 

 Le progrès technique est depuis le paléolithique le vecteur de l’amélioration des conditions de vie et du 

développement de l’humanité ; il est facteur de croissance économique ; 

 Même si on était contre, cela resterait vain : on n’empêcherait pas l’essor des techniques qui se nourrissent 

des capacités cognitives de l’Homme ; 

 Le mouvement transhumaniste se situe bien dans cette dynamique du progrès technologique grâce auquel 

on pourra augmenter les capacités physiques et intellectuelles de l’être humain à partir des nouvelles 

techniques numériques ; 

 S’il est difficile d’être contre le progrès des techniques et des sciences, en revanche celles-là doivent être 

considérées pour ce qu’elles sont : des moyens et non une fin ; 

 Ce qui veut dire que ce ne sont pas les techniques qui sont en cause, mais l’usage que les humains et les 

transhumanistes en font ou veulent en faire, avec les conséquences que cela peut avoir, sur l’être humain, 

sur l’environnement, sur la biodiversité, … ; 

 On a immédiatement présent à l’esprit ce qui peut se passer dans la médecine et la génétique et les 

questions d’éthique qui se posent à ce propos ; 
 

 

 Si on ne peut pas être contre le progrès des technologies, on est en revanche face à la 

problématique de leur contrôle et de leur maîtrise. 
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                                                                         2   Le transhumanisme n’est pas la problématique majeure du monde 
 

 

 Ce qui est en cause, ce sont plus largement les sous-jacents du transhumanisme : les nanotechnologies, les 

biotechnologies, les technologies de l’information, les sciences cognitives (NBIC), l’intelligence artificielle, non pas du fait 

de leur existence, mais par ce qu’on a commencé d’en faire et ce que l’on risque d’en faire ; 

 C’est la transformation numérique qui telle un tsunami, modifie en profondeur la façon de produire, de consommer, 

d’échanger – qui modifie les relations entre les individus, et entre les individus et les institutions – avec une vitesse 

jamais égalée dans les précédentes révolutions industrielles ; le facteur temps est d’ailleurs l’une des problématiques 

majeures de cette nouvelle révolution industrielle car elle ne permet pas aux sociétés de s’adapter aussi rapidement 

comme cela a pu être le cas dans les précédentes révolutions industrielles ;  

 Ce qui est en cause, ce sont les données personnelles et les risques qui leur sont liés : 

o de manipulations de tous ordres (génétiques – politiques – médiatiques…) 

o de perte d’indépendance, voire d’asservissement (cf. la Chine) 

o de sécurité avec les potentialités de cyberattaques, voire de cyberguerres 

o le transhumanisme lui-même peut conduire à des comportements portant atteinte aux droits universels ou 

favorisant différentes formes d’eugénisme 
 

 Ce qui est en cause finalement, c’est la question de l’humanisme, de l’altérité, de la vie en société. 
 

 

                      3  Au plan économique, les technologies numériques prospèrent sur un terreau qui leur est       

                          favorable   
 

 Les géants mondiaux se nourrissent du modèle économique dominant dans le monde : un système néo-libéral promu 

depuis les années 80 par l’Ecole de Chicago qui s’appuie : 

o D’abord sur un double dogme : la prééminence du marché qui règle tout et la théorie du ruissellement ; 

o Et sur des pratiques : la politique de l’offre – l’incitation à hyper-consommer – le contournement des 

règles concurrentielles et réglementaires – l’évitement fiscal - le moins de contraintes possible ; 

 Le problème c’est que ce système ne marche pas pour tout le monde : certes il favorise le progrès, mais il ne 

ruisselle pas – il génère au contraire des inégalités notamment de revenu – il engendre de l’instabilité politique ; 

 Mais c’est ce système qui permet aux géants du numérique – les GAFA et autres BATX – de progressivement 

s’imposer dans le monde, en faisant des super profits sans retombées collectives, alors que des millions d’individus 

sont dans la pauvreté (revenu moyen mensuel /hab au Maroc = 240 $) – selon le rapport OXFAM publié début 

2019, 26 milliardaires concentrent autant d’argent que plus de la moitié de l’humanité - (capitalisation boursière de 

Google = 910 mds $ supérieure au PIB des Pays-Bas ou de la Turquie) – (capitalisation d’Apple = 1163 mds $ soit 

plus de 40 % du PIB de la France) 

 Les risques avérés de ce système économique : 

o La transformation des individus en hyper consommateurs au détriment de leur responsabilité citoyenne – 

la résilience de ceux qui ont juste de quoi boucler les fins de mois – la révolte de ceux qui ne peuvent 

plus boucler les fins de mois – la résignation des exclus du système – avec de graves conséquences : 

o L’affaiblissement du fait politique et collectif : (le taux d’abstention aux élections – le rejet des institutions, 

…) 

o La montée des mouvements extrémistes et populistes un peu partout dans le monde 

o La perversion de la démocratie (cf Joseph Stiglitz) 
 

 Analysé d’un point de vue économique, le transhumanisme procède des mêmes fondements 

que le néo-libéralisme : il est dans une logique consumériste, sans contraintes ni limites, 

prônant la liberté de choix et d’action de chaque individu. On voit donc mal comment il pourrait 

régler les questions d’inégalités ainsi que le soutiennent les promoteurs de ce mouvement. Il y 

a tout lieu de croire qu’au contraire il les creusera encore, notamment en accroissant les 

problématiques financières liées à l’allongement de la durée de vie – au partage du travail – au 

financement de la protection sociale et des retraites. 
 

 

                            4 Les enjeux socio – économiques du transhumanisme et plus largement ceux de la transformation 

                               numérique 
 

 Premier enjeu : favoriser la prise de conscience des dirigeants et des individus sur le monde qui vient (sortir du déni 

ou de la politique de l’autruche vis-à-vis des risques) ; 

 Ne pas faire preuve de naïveté dans les discussions intergouvernementales (intercontinentales) : nous sommes dans 

une compétition mondiale aux plans géopolitique et économique, et les plus forts ont tendance à imposer leur loi ;  

 Organiser la réappropriation citoyenne des outils et des institutions (dimension politique et démocratique). A force de 

valoriser l’individualisation, on oublie la richesse du collectif ; 

 Avoir une attention particulière, individuelle et collective, sur les questions d’éthique et les bonnes pratiques de vie en 

société ; 

 Cela passe par l’éducation, parce que c’est la base de tout – la formation permanente parce que le monde évolue de 

plus en plus rapidement et qu’il faut s’adapter – la culture, la connaissance, parce que le passé, nos histoires doivent 

éclairer le futur ; 
 

 L’enjeu pour la société : celui de rester libre, humaine et équilibrée, pour ne pas devenir une société 

constituée d’individus uniformisés, aseptisés et désolidarisés, ce à quoi peut conduire le transhumanisme. 
 

 

                            5  Il est devenu indispensable d’organiser un rapport de force pour reprendre le contrôle 
 

 Le laisser faire ne peut que conduire à de lourds désagréments ; c’est malheureusement la politique actuellement 

suivie par l’administration américaine, malgré quelques tentatives de réaction suite à des alertes de plusieurs 

organisations ; 
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 Avec quels acteurs ? Les institutions internationales, les Etats, mais aussi les organisations non gouvernementales, 

les lanceurs d’alerte, etc… 

 l’initiative de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO est bien venue et doit être 

saluée ; 

 l’engagement des organisations non gouvernementales notamment celles s’inscrivant dans l’ESS 

doit appuyer les initiatives politiques. C’est dans la vocation du CIRIEC dont les recherches et les 

informations sont à la disposition des institutions ; 

 Elaborer des politiques publiques adaptées : industrielles, fiscales, éducatives, d’information, etc… : 

 Au niveau européen : l’un des groupes du nouveau Parlement Européen, le groupe Renew 

semble vouloir prendre des initiatives 

 Au niveau national, la prise de conscience des dirigeants semble acquise, du moins en France 

 Au niveau territorial, qui est l’espace où la démocratie peut se relancer (cf travaux du CIRIEC sur 

l’économie collective et les territoires) 

 Favoriser les coalitions industrielles en Europe (cf. l’aéronautique). On regrettera que la Commission Européenne ne 

s’intéresse pas suffisamment à ce qui se passe à l’extérieur de l’Europe, notamment en matière de concurrence. Or 

nous sommes dans une compétition intercontinentale 
 

 La régulation : il est devenu indispensable de réguler : 
 

o Refonder les lois antitrust à l’aune du nouveau contexte qui s’avère diabolique (services gratuits contre 

données personnelles). L’idée a germé aux Etats-Unis ;  

o Protéger du marché non seulement les biens communs immatériels qui servent l’intérêt général et qui sont 

porteurs d’émancipation sociale, mais aussi les infrastructures de l’internet pour lesquelles les questions 

d’appropriation et de gouvernance se posent 

o Combler le vide réglementaire mondial (recommandations du G20 comme en matière financière ?) 

o Recommander l’institution d’autorités régulatrices internationales indépendantes, ce qui reste à ce jour une 

utopie  

o Lutter contre la cybercriminalité au sens large (cf. la conférence d’Interpol d’octobre 2019 dont il ressort 

qu’il faut réaliser des progrès en matière de prévention, de législation, de répression et de sanctions) 

(l’argent sale représente plus de 2000 mds de $, soit environ 3% du PIB mondial) 

o S’opposer aux risques d’obscurantisme, de captation et d’utilisation malsaine des technologies numériques 

(techno-prophètes, religions, dictateurs, …) 

 Le pouvoir judiciaire doit jouer son rôle : 
 

o Appliquer dans chaque pays les lois et règlements lorsqu’ils existent  

o Organiser une supervision judiciaire à l’échelon international 
 

En conclusion : 

 

Tout se tient. Analyser le transhumanisme sous le prisme unique de son apport à l’être humain, en bien ou en mal, n’est 

pas suffisant. Il convient d’avoir une approche plus large sur la transformation numérique en liant et conjuguant 

sociologie, économie, philosophie et écologie.  
 

Le CIRIEC pour sa part s’est engagé (ci-après un extrait de la déclaration finale adoptée à Liège en juin 2018 à la suite 

du 32
ème

 congrès international ayant réuni 430 congressistes issus de 45 pays). 
 

…La numérisation de la société, par son accélération fulgurante et ses implications de plus en plus grandes dans la vie 
de tous les jours, bouleverse de façon profonde les modes de production, de distribution et de consommation. 
Si les nouvelles technologies digitales génèrent l’espoir de voir se mettre en œuvre des solutions de progrès pour les 
populations et d’amélioration de leur bien-être, elles suscitent aussi des craintes que tous ces progrès technologiques à 
base d’intelligence artificielle ne finissent par asservir l’humanité au profit de quelques géants mondiaux de l’économie et 
de la finance. Les implications du numérique sur l’organisation des sociétés et sur les rapports entre les personnes sont 
en effet telles qu’au-delà des perspectives positives pour l’amélioration des conditions de vie dans nos territoires, elles 
peuvent entraîner aussi des dangers en termes d’éthique, de démocratie, et d’accroissement des inégalités.  
Dans cette situation d’accélération du temps sans précédent, et compte-tenu des risques de détournement de ce qui 
devrait être considéré comme du progrès pour les populations, il est indispensable que tous les acteurs s’emparent de 
ces sujets parce qu’il est indispensable que cette extraordinaire promesse technologique offerte par le numérique se 
transforme en progrès économique, social, démocratique et environnemental… 
 

Références : 

 

o STIGLITZ J. (2012) Le prix de l’inégalité Ed. Les liens qui Libèrent 

o CRE (2015) Les enjeux éthiques et sociaux du transhumanisme Montréal www.lecre.umontreal.ca  

o SFFEM (2016) XVIème journée de la Société Française et Francophone d’Ethique Médicale, Paris  

o OXFAM (2018) Récompenser le travail, pas la richesse  

o CIRIEC (2018) 32
ème

 Congrès international Déclaration finale, Liège 

o TEMPLIER A. (2018) L’intelligence artificielle est exposée au risque des technoprophètes  

(Le Monde) 

o VICTOR C. (2019) Le monde qui vient Ed. Plon  

o STIGLITZ J. (2019) Peuple, pouvoir et profits Ed. Les liens qui Libèrent 

o MOUTOT A. (2019) Face aux GAFA, la nécessaire refonte des lois antitrust (Les Echos)  

o LASTENNET Jules et DANIEL Justine (2019) La concurrence dans l’Union européenne  www.touteleurope.eu  

 

http://www.lecre.umontreal.ca/
http://www.touteleurope.eu/
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TRAVAUX DU CIRIEC 
 
 

 
 

 

 

  >  Agora du CIRIEC-France 
 
 

La deuxième Agora ESS du 
CIRIEC-France s’est tenue, le 
mardi 3 décembre 2019 au 
CEDIAS - Musée Social avec 
pour thème « le développe-
ment des logiques marchan-
des et managériales. » 

 

Les participants ont échangé autour des interventions de : 
 

-  Pascal GLEMAIN (1) : « Le tournant entrepreneurial de l’ESS, 
l’introduction des pratiques « managériales » ?! 
-  Laurent GARDIN (2) : « Les nouvelles hybridations de res-
sources, entre l’État et le marché » 

 

L’animation, assurée par Nadine RICHEZ-BATTESTI et 
Timothée DUVERGER, a posé les bases de la réflexion 
commune à l’ensemble des participants : « Les organisations 
de l’ESS (OESS) sont traversées par une rationalité 
économique (entreprises) et une rationalité politique (groupe-
ments de personnes) qui fondent leur equilibre. Elles sont 
cependant aujourd’hui soumises à une injonction paradoxale, 
sommées, d’une part, de recourir davantage à des recettes 
marchandes face à la raréfaction des ressources publiques et, 
d’autre part, d’affirmer leur responsabilité sociale d’entreprise, 
tandis que de nouveaux acteurs viennent les concurrencer sur 
la recherche d’utilité sociale (entreprises à mission…).  
 

En effet, le nouveau management public, qui se caractérise par 
l’essor des logiques managériales, concurrentielles et marchan-
des, contribue à transformer les OESS, ce dont rend compte 
l’émergence de la notion de social business depuis les années 
2000 et l’utilisation croissante du terme d’entrepreneuriat 
social.    

Cette deuxième « Agora de l’ESS » a permis de saisir les 
tendances, les risques et les enjeux autour du développement 
des logiques marchandes et managériales pour interroger les 
tensions entre l’hégémonie gestionnaire et les aspirations au 
changement social. 
 

Ainsi, Pascal GLÉMAIN, parlant du tournant entrepreneurial de 
l’ESS, a souligné que, dans un contexte de montée en 
management, les organisations associatives présentent une 
appétence croissante à comprendre et à élaborer leur 
comptabilité. Il en résulte pour certaines une ambition à 
satisfaire une attente en reddition comptable qui feraient d’elles 
des « entreprises associatives » à part entière. D’autres 
appréhendent leur comptabilité dans l’optique d’une gestion 
plus efficace au service de la mesure de la performance du 
service rendu.  
 

Au moyen d’une analyse exploratoire dans le champ de 
l’insertion par l’économique, il a conduit une analyse critique 
approfondie de la comptabilité associative qui amènerait à un 
aménagement du plan comptable associatif et à de nouvelles 
pratiques en termes de valeur ajoutée sociétale. 
 

Pour sa part, Laurent GARDIN, s’appuyant sur les travaux de 
Karl POLANYI, de Bernard EME et de Jean-Louis LAVILLE sur 
l’hybridation des ressources et sur la conceptualisation de 
l’économie solidaire, a approfondi les formes de réciprocité à 
l’œuvre, la question de l’hybridation des ressources en particu-
lier dans les monnaies locales ou le mouvement associatif. 

Il a abordé les ressources des associations, entre financements 
publics qui connaissent une croissance de la place de la 
commande publique au détriment des subventions publiques et 
montée des financements privés provenant des ventes aux 
usagers et des cotisations des membres. 
 

Il a souligné l’incitation qui leur est faite de se rapprocher des 
entreprises capitalistes (mécénat, partenariat…) pour accroître 
la part des ressources privées afin d’équilibrer leur fonctionne-
ment économique. 
 

De leur coté, les coopératives, les mutuelles voire les entrepre-
neurs sociaux peuvent être perçus comme répondant 
uniquement à des demandes solvables sur le marché ou sur 
les quasi-marchés, sans que l’on ne perçoive leur originalité de 
fonctionnement, par rapport à d’autres entreprises avec les-
quelles ils sont en concurrence, si ce n’est la limitation dans le 
partage des excédents dégagés. 
 

 

Il indique l’intérêt d’étudier le modèle économique fondé sur 
une hybridation des financements privés et publics, avec une 
dimension réciprocitaire prise en compte a minima. 
 

Il conclut que cette dimension est à l’ordre du jour dans le 
cadre du renouveau des communs, l’utilisation des nouvelles 
technologiques de l’information et de la communication, la 
recherche de la participation des usagers dans les associa-
tions, les initiatives solidaires sur les quartiers, le renouveau 
des universités populaires, les pratiques économiques parfois 
développées dans les Zones à défendre… 
 

Cette deuxième Agora de l’ESS complète les travaux menés 
lors de la première sur ESS et territoires et sera suivie, au 
cours du premier semestre 2020 par une troisième portant sur 
la question de l’ESS et l’Europe. 
 

Ces interventions montrent bien la nécessité devant laquelle 
sont les acteurs de l’ESS de réfléchir  à de nouvelles pistes 
pour construire une parole commune et élaborer des actions 
qui prennent en compte toutes les problématiques de 
l’évolution nécessaire de l’ESS. Pour ce faire, sera organisée 
une rencontre entre chercheurs et praticiens, interagissant sur 
les recherches et sur les actions mises en place dans les 
territoires par les entreprises de l’ESS. 
 

La troisième Agora de l’ESS se déroulera sur cette base. 
 

 

——————————————————— 
 

(1) Pascal GLEMAIN - Maître de conférences - Enseignant-chercheur en Sciences de Gestion et en Economie Sociale & Solidaire - UFR 
Sciences Sociales-Département Administration Economique et Sociale (AES) 

(2) Laurent Gardin - Maître de conférences en sociologie à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis - UPHF, ChairESS Hauts-
de-France 

 
 

de g. à d. : N. Richez-Battesti, P. Glémain, L. Gardin, T.Duverger 
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  >  CAHIERS DU CIRIEC-France 

 

 

Le premier Cahier du CIRIEC France, réalisé sous la direction de Pierre BAUBY, présente 

Les autorités de régulation des services publics en France 

- Régulation : quels enjeux ? – Pierre BAUBY 

- La Commission de régulation de l’énergie (électricité) – Pierre BAUBY 

- L’Agence de régulation des activités ferroviaires et routières (secteur ferroviaire) – Thierry MIGNAUW 

- L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (secteur postal) – Pierre      

BAUBY 

- Les Agences régionales de santé – Jean-Marie FESSLER 

- Huit pistes pour une régulation efficace et d’utilité sociétale des services publics. – Pierre BAUBY 

  
> Pour accéder au Cahier : https://bit.ly/2XtlfxE 

 
 

  >  CAHIERS DU CIRIEC-International 
 

Le Cahier WP19/24, rédigé par Rafael CHAVES et José Luis MONZÓN (CIRIEC-

Espagne) traite des « bonnes pratiques en matière de politiques 
publiques relatives à l’économie sociale européenne, à la suite de la 
crise économique » 
 

Pour stimuler l’économie sociale aux niveaux européen, national et régional, une nouvelle 
génération de politiques publiques en faveur de l’économie sociale a vu le jour durant ces dix 
dernières années. La présente étude met en exergue une sélection variée de pratiques 
fructueuses dans le domaine des politiques publiques en matière d’économie sociale dans 
différents pays européens. 
 

> download PDF  > ALL WORKING PAPERS 
 

 

 

 

>  33ème Congrès international 
 

Les congrès internationaux du CIRIEC rassemblent entre 500 et 600 participants : responsables 
politiques, économiques et sociaux, dirigeants d'entreprises et d'organisations, représentants du 
monde de la recherche. 
 

Le premier congrès a eu lieu en 1953 à Genève, et depuis il est organisé tous les deux ans dans 
un pays des sections nationales du CIRIEC. Le prochain se tiendra à Thessalonique (Grèce), du 
4 au 6 juin 2020, sur le thème : Entreprises publiques & économie sociale : Quelles 
dynamiques dans la transition économique, sociale et environnementale ? 
 

Nos manières de consommer, travailler, produire ou encore cohabiter et vivre ensemble se heurtent 
aux limites de nos modèles socio-économiques actuels. De nombreux défis, tels l’accroissement des 
inégalités ou l’affaiblissement de la démocratie politique et économique, doivent être adressés, de 
préférence collectivement. Sous l’effet des diverses transitions (numérique, environnementale, 
économique, sociétale…) en cours, des changements de cap sont à opérer. 
 

Les entreprises publiques et les organisations d’économie sociale sont des acteurs majeurs de cette 
transformation en adaptant leurs modèles de production, en innovant, en développant de nouveaux 
partenariats, en mobilisant les ressources sur les territoires… 

 

Les questions traitées lors du 33e Congrès international du CIRIEC porteront sur les STRATÉGIES des entreprises publiques et 
organisations d’économie sociale en matière de : 
 

 Transformation numérique 

 Intégration intersectorielle des entreprises de réseaux 

 Développement local co construit avec les acteurs publics et ceux de l’économie sociale 

 Dynamiques territoriales à recréer ou réinventer 

 Coproduction de biens publics et de communs 

 Nouveaux modes de dialogue et d’interaction 

 Partenariats pour construire l’avenir 
  
 

> Historique des congrès   > Structure thématique ICI   > Droits d’inscription ICI   > Call for papers ICI 
 

 

https://bit.ly/2XtlfxE
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=cf4e93ed98&e=bf0f9787e9
https://uliege.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=0d760883c1&e=bf0f9787e9
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2015/12/historique-congres.pdf
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L’ESS EST UNE ÉCONOMiE DE L’ENGAGEMENT 
QUi COLLE PARFAiTEMENT À SON ÉPOQUE 

 

Jérôme SADDiER 
Président d’ESS-France 

 

(Jérôme Saddier a bien voulu répondre aux questions de Miroir Social. Nous publions cette interview avec son autorisation) 
 
 

Le mois de l’ESS vient de se termi-
ner ; quel bilan pouvez-vous en 
tirer ?  

À l'origine, l’initiative de mettre l'ESS 
en lumière pendant un mois de 
l’année est un projet issu des acteurs 
territoriaux, notamment de la CRESS 
de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C’est 

d’ailleurs le conseil national des CRESS qui anime et 
coordonne ce temps de visibilité de l’ESS et qui, cette année 
encore, a su en faire un temps d’appropriation collective par 
l’ensemble des acteurs de l’ESS dans leur grande diversité. 
Loin de chercher à résumer l’activité de l’ESS sur un mois, il 
s’agit surtout d’une mobilisation collective des acteurs pour 
montrer l’utilité de cette forme d’économie citoyenne à plus d’un 
titre, mais également son ambition dans la réponse aux 
différents défis de notre société. Les 2 500 événements enre-
gistrés sur la plate-forme numérique du mois de l’ESS 
traduisent ainsi une vivacité certaine et son implantation dans 
l’ensemble des secteurs et territoires. De nombreux sujets ont 
été traités, notamment à travers les semaines thématiques, sur 
l’éducation et la sensibilisation à l’ESS dans les programmes 
scolaires et de l’enseignement supérieur à travers la semaine 
étudiante de l’ESS, sur le financement des entreprises de l’ESS 
et la semaine de la finance solidaire, sur l’économie circulaire 
avec la semaine européenne de la réduction des déchets ou 
encore pour la journée du 25 novembre de lutte contre les 
violences faites aux femmes, à l’occasion de laquelle, 
l’observatoire national de l’égalité hommes-femmes dans l’ESS 
a publié une nouvelle étude traduisant le chemin à parcourir 
pour nos entreprises et organisations sur ce sujet.  
 

Mais pourquoi avoir besoin de mettre l’ESS en lumière ?  

Aujourd’hui encore, l'ESS souffre d’une méconnaissance par 
les citoyens alors que ceux-ci sont pourtant conscients de ses 
apports, de ses réalités et même parfois de son omniprésence 
dans leur vie quotidienne. Ils s’engagent pour un bon nombre 
par le bénévolat (en France, nous avons plus de 22 millions de 
bénévoles), ils travaillent ou consomment dans des structures 
coopératives ou adhèrent encore à une mutuelle de santé ou 
sont sociétaires dans une mutuelle d’assurance. L’objectif par 
ce mois est de montrer la cohérence entre l’ensemble de ces 
structures participant de la vie quotidienne de chacun, une 
cohérence principalement appuyée sur le sens et l’objectif des 
entreprises composant l’économie sociale et solidaire : un objet 
libéré de sa lucrativité pour permettre sa concentration sur son 
utilité dans la société. Pour toutes ces raisons, l’ESS est une 
économie de l’engagement qui colle parfaitement à son 
époque.  
 

Les pouvoirs publics n’en sont-ils pas eux-mêmes con-
vaincus ?  
 

La reconnaissance de l’ESS par les pouvoirs publics est un 
combat permanent et plus encore son inscription dans des 
politiques publiques ou la prise en compte de sa dimension 
interministérielle. Comme le mois de l’ESS coïncide avec 
l’examen du projet de loi de finances (PLF) au Parlement, c’est 
aussi l’occasion de faire entendre nos arguments et nos propo-
sitions.  Ainsi,  le  PLF  affichait  un  budget  de l’ESS à 19,894 

 
millions d’euros pour 2020, en légère hausse par rapport à 
2019 (environ un million d’euros), ainsi qu’un plan de soutien à 
l’insertion par l’activité économique suite à l’annonce du pacte 
d’ambition pour l’IAE de près de 120 millions d’euros. Si cette 
hausse, sans précédent notamment pour l’inclusion des plus 
fragiles, est bienvenue pour marquer une ambition, nous avons 
rappelé que les politiques publiques qui concernent toutes les 
composantes de l’ESS émargent sur plusieurs budgets 
ministériels et, qu’à ce titre, nous nous inquiétions à la fois des 
reculs constatés par ailleurs et de l’absence de vision 
interministérielle pour l’ESS. L’étude publiée au début du mois 
de l’ESS par l’observatoire national de l’ESS sur la conjoncture 
de l’emploi participe à établir ce constat, avec un recul de 
l’emploi depuis l’arrêt des contrats aidés. Même si l’ESS 
est minoritairement une économie fonctionnant sur fonds 
publics, une portion de celle-ci (notamment avec les 
associations gestionnaires d’activités) est dépendante des 
décisions des pouvoirs publics, que ce soit en matière de 
subventions, d’emplois aidés ou de tarification.  
 

L’ESS a pourtant l’image d’une économie subventionnée et 
spécialisée dans la réparation sociale... 
 

Il n’y a rien de plus faux et de plus injuste, même s’il n’a rien de 
déshonorant ou d’illégitime à travailler avec l’agent socialisé par 
nos concitoyens. Nos entreprises et organisations ont de tout 
temps eu à construire le modèle économique adapté à leur 
activité. Certaines d’entre elles ont recours à la subvention 
publique ou à d’autres dispositions résultant de l’engagement 
financier des pouvoirs publics mais c’est alors essentiellement 
dans le cadre de missions d’intérêt général que ces pouvoirs 
publics n’assument pas eux-mêmes et qu’ils confient à 
d’autres, parfois en étant inspirés par les innovations sociales 
portées par l’ESS. Par ailleurs, si l’on observe les secteurs 
d’activité dans lesquels l’ESS joue un rôle majeur, on 
constate qu’il s’agit de secteurs moins aidés par la puissance 
publique. Dans d’autres secteurs économiques (tels que 
l’énergie, le transport, l’industrie, l’automobile…), les aides 
publiques directes ou indirectes (fiscalité, commande publique, 
tarification, services publics de soutien…) sont bien plus 
importantes que dans ceux investis par l’ESS. Nous avons la 
conviction (et souhaitons largement faire partager cette 
dernière) que parier sur l’ESS peut contribuer à élaborer une 
société plus juste démocratiquement, socialement et 
écologiquement, sans rien abdiquer de la nécessaire 
performance économique. 
 

Cette ambition est-elle entendue au niveau européen ? 
 

La nouvelle Commission européenne vient de se doter d’une 
feuille de route inédite en faveur de l’ESS. Nous jugerons aux 
actes quant à l’existence d’une ambition collective mais nous 
avons la chance de pouvoir compter sur l’engagement 
personnel de Nicolas Schmit, Commissaire européen en 
charge de l’Emploi et des Droits sociaux, qui portera cette 
feuille de route aux côtés de ses collègues, notamment de 
Thierry Breton en charge du marché intérieur, puisque les 
principaux services d’appui aux entreprises de l’ESS lui sont 
rattachés. Les choses se remettent en place progressivement, 
avec également la reconduction de l’intergroupe de l'économie  
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sociale du Parlement européen qui est un point d’appui 
important, comme l’est le Conseil économique et social 
européen. La reconnaissance de nos sociétés de personnes à 
but non-lucratif ou à lucrativité limitée est essentielle pour que 
les textes européens puissent en intégrer les spécificités dans 
l’activité législative.  
 

Il faut beaucoup de force collective pour parvenir à cela. Est-
ce si facile et naturel dans l’ESS ? 
 

Notre histoire collective est faite de trajectoires souvent 
parallèles mais pas toujours convergentes et la situation est 
évidemment exacerbée en Europe compte tenu des modèles 
économiques et sociaux très différents les uns des autres. Le 
terme même d'« économie sociale » est la réappropriation de la 
théorie économique de Charles Gide pour en faire la définition 
politique commune du « tiers secteur » coincé entre l’économie  
capitaliste et les services publics. Dès l’origine, ce « tiers sec- 

 
 
 

 
teur » était divers et peinait à s’unifier. J’ai la conviction que 
l’ampleur des enjeux auxquels nous sommes confrontés, parce 
qu’ils constituent potentiellement autant des opportunités pour 
nos activités que des menaces pour nos modèles, nous mène à 
l’unité. C’est le mouvement que nous avons engagé en 
rapprochant ESS France, qui fédère les grands réseaux 
nationaux de l’ESS, du CNCRESS qui coordonne les chambres 
régionales et leurs acteurs sur le territoire. La fusion qui va en 
résulter pourra nous donner plus de cohérence et de force pour 
bâtir le développement de l’ESS et, quand il le faudra, pour 
nous défendre. Ceux qui s’engagent dans l’ESS, que ce soit 
comme salariés ou comme bénévoles, le font pour permettre à 
chacun d’être acteur et citoyen dans la production, l’usage et la 
consommation. Faire de l’ESS « l’économie de demain » est un 
beau mot d’ordre : convenons qu’il demande du temps, de 
l’énergie et de la force de conviction. Le sens du collectif qui 
caractérise l’ESS est un atout essentiel. 

 

▪▪▪ 
 

 

DE JACQUES FOURNIER À GRÉTA THUNBERG, 
EN PASSANT PAR RAZMIG KEUCHEYAN 

 

Jean-Philippe MiLÉSY 
Délégué Général de Rencontres Sociales 

Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France 
 

 
On se souvient tous du très intéressant ouvra-
ge de notre ami Jacques Fournier sur 
« L’Économie des besoins ». On pouvait y voir 
une réponse au tournant social-libéral pris par 
François Hollande quand ce dernier affirmait le 
primat d’une économie de l’offre en faisant la 
part belle au financement des grandes entre-
prises, quitte à assécher l’action publique.  
 

Aujourd’hui, alors que l’urgence climatique 
dans un même moment que l’urgence sociale 

et d’une certaine manière l’urgence démocratique montre 
l’étendue des prédations que l’ubris financier productiviste et 
consumériste provoque, la recherche d’alternatives est essen-
tielle. 
 

Il ne s’agit pas de céder aux grandes hypothèses collapso-
logiste, ni même aux discours de la décroissance aveugle en 
un temps où des milliards d’humains sont confrontés à la 
pauvreté, aux manques. La transition écologique elle-même 
suppose d’importants investissements. 
 

Ce qu’il s’agit de chercher c’est une nouvelle approche tant de 
la production que de la redistribution, une nouvelle allocation 
des moyens et des richesses. Et c’est là que la notion d’écono-
mie des besoins prend tout son sens.  
 

Cependant si l’ouvrage de Jacques Fournier faisait une part 
première à l’économie publique dont il a une connaissance et 
des pratiques avérées, il ne citait qu’à la marge la place que 
pouvait y prendre l’Economie sociale. 
 

Pourtant si l’on considère l’histoire de l’ensemble des initiatives 
et des entreprises de l’Economie sociale, il apparaît clairement 
qu’elles sont toutes nées de la prise en charge collective par 
des femmes et des hommes de besoins auxquels ils sont 
confrontés. Ces besoins sont parfois élémentaires, parfois plus 
complexes. Mais dans la réponse qu’il leur est apporté, le 
caractère non-accumulatif et non-spéculatif des structures de 
l’ESS leur interdit de céder à tout ubris.  Si elles le font, comme 
les dérives de certaines grandes enseignes le montre, c’est que 
l’essence coopérative, mutualiste ou associative a cédé le pas 

à une banalisation « libérale » c’est à dire à une logique  
purement commerciale ou financière. Les manques à la gestion 
démocratique favorisent ces dérives. Mais pour l’essentiel 
l’ESS est une économie des besoins.  
 

Elle ne saurait s’engager dans les « besoins artificiels » tels 
que les dénonce Razmig Keucheyan dans son ouvrage épo-
nyme (éd. Zones) et dont il décrit les mécanismes.  
 

Il y refuse l’incrimination couramment utilisée des « consomma-
teurs » et cite Marx :  « ce n’est pas seulement l’objet de la con-
sommation, mais aussi le mode de consommation, qui est donc 
produit par la production, et ceci non seulement d’une manière 
objective, mais aussi subjective. La production crée donc le 
consommateur ». 
 

Toute économie soumise à l’offre pour les profits crée néces-
sairement excès et prédations. 
 

L’ « être soigneux » dont Bernard Stiegler dit qu’il est le ressort 
du « néganthropocène » - c’est à dire d’une société, d’une éco-
nomie renonçant aux prédations de « l’anthropocène » - me 
paraît l’être non de retours en arrière, marqués par les peurs et 
les fantasmes, mais celui de la raison et du refus de ces 
besoins artificiels que nous impose l’économie de l’offre pro-
mue par les grandes entreprises capitalistes et leurs penseurs 
libéraux. 
 

Pourtant nous ne mettons que rarement en avant ce fonda-
mental de l’Economie sociale qui en fait une économie 
profondément en phase avec les alternatives qu’il s’agit de 
trouver à la société de marché que dénonçait Polanyi en son 
temps. 
 

Et ces alternatives rejoignent les revendications exprimées par 
le mouvement qui se lève à partir de l’urgence qu’il y a à 
prendre en compte la catastrophe climatique que le dévelop-
pement effréné de l’offre aggrave chaque jour davantage. 
  

Et c’est là où je vois une même logique entre la pensée critique 
qui se développe et le combat de la jeune Greta Thunberg dont 
les derniers discours dénoncent les responsabilités des gran-
des firmes dans la crise actuelle. 

 

▪▪▪ 
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À NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES RÉSOLUTIONS ! 
 

Jean-Louis CABRESPINES 
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental 

Vice-président du CIRIEC-France 

 
Nouvelles résolutions ... 
C’était sur ces bases que nous étions partis 
au lendemain du 1er janvier, pensant écrire 
un article qui puisse donner l’espoir et 
permettre à chacun de voir une économie 
sociale et solidaire porteuse d’une autre 
manière de faire de l’économie, dans un 
pays où de plus en plus de Français 
perçoivent que le système économique est 

peu adapté aux évolutions générales et où les choix faits ne 
correspondent pas forcément à renforcer l’égalité entre les citoyens. 
 

Mais voilà ! Les bonnes résolutions se sont déjà envolées, alors 
qu’elles avaient demandé une forte réflexion pour faire un tri entre les 
arguments qui nous permettraient de dire combien l’économie sociale 
et solidaire est prise en compte par les pouvoirs publics, combien elle 
est comprise par l’ensemble de la population, combien les acteurs qui 
s’en réclament sont respectueux de ce qui la compose, comment elle 
prend le chemin pour devenir « l’économie de demain ». 
 

Car, disons-le, la fin novembre et le mois de décembre ont apporté 
leurs lots de déception face à la dichotomie entre ce qu’est l’ESS et ce 
que certains veulent en faire. 
 

Ainsi, entre les orientations données par le haut-commissaire à 
l'Économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale (HCESSIS), les 
prises de position des uns et des autres, les dérives de certaines 
entreprises qui ont su opportunément se dire acteurs de l’ESS alors 
qu’elles n’en respectent aucun de ses principes, toutes nos bonnes 
résolutions sont déjà oubliées ! 
 

Parce que le constat est que ceux-là mêmes qui semblent écoutés par 
les tenants « anciens et nouveaux » de l’ESS sont ceux qui l’entraîne 
vers une conception oublieuse de ses principes et des ses valeurs, au 
nom d’un pragmatisme qui est, en fait, une perversion de son 
développement au profit d’un capitalisme qui se croit encore flamboyant 
alors qu’il est totalement flambé. 
 

... dans un contexte de meilleure perception 
Le contexte serait pourtant favorable à ce que le modèle de l’ESS soit 
celui qui prédomine et qui réponde au mieux aux préoccupations de 
Français. 
 

Axel LECLERCQ, dans son article du 25 septembre 2019 dans 
PositivR (1), souligne que 57% des Français veulent changer de 
modèle économique : « Considérant que leur modèle économique est à 
bout de souffle, les Français sont désormais majoritaires à réclamer un 
changement complet du système ». 
 

Cela devrait être incitatif pour que l’ESS occupe pleinement sa place, 
car, acteur du développement durable (même si certaines entreprises 
de l’ESS ont pris le train en marche au lieu d’en être des précurseurs), 
elle devrait pouvoir répondre pleinement aux préoccupations de nos 
concitoyens. 
 

Notre pays a toutes les forces, l’organisation, les entreprises, les 
concepts, le contexte pour que le modèle de l’ESS puisse s’implanter, 
encore plus et durablement. C’est d’ailleurs ce que rappelle Stéphane 
Petitjean, directeur associé de Greenflex (2) : « ... Entre empêcheuse 
de tourner en rond et esprit critique, la France apparaît ainsi comme un 
laboratoire privilégié de cette nécessaire transformation. » 
 

Alors pourquoi cela ne se fait-il pas, pourquoi « l’économie de demain » 
ainsi que la définit Jérôme SADDIER, président d’ESS France, ne 
parvient-elle pas à se développer si ce n’est sous des formes qui font la 
part belle à un capitalisme revisité, non respectueuse des fondements 
de ce qu’elle est ? Parce que chacun de ceux qui détiennent le pouvoir 
aujourd’hui en est à préserver son pré carré, ne parvenant pas (encore) 
suffisamment à se fédérer pour avancer ensemble. 
 

Un HCESSIS en promotion 
Et ce n’est pas le HCESSIS qui va parvenir à créer les synergies 
nécessaires, préoccupé qu’il est de ne faire avancer que son « French 
Impact ». 
 

Et avec quels arguments ! Son Tweet du 15.12.19 indique : « Je 
dévoilerai vendredi 7h45 sur @bfmbusiness les 7 nouveaux territoires 
labellisés @LeFrenchImpact : une autre manière (à peine moins glam) 
de valoriser l'excellence de tous nos territoires. #ESS #socent #SocInn 
#impactinvesting », présentant, dans un montage, cette information à 

l’aide de deux photos : celle des personnes présentes lors du 
lancement du French Impact et la photo des candidates à Miss France 
en bikini ! Quelle classe : comparer le lancement d’un programme sur 
lequel il y a beaucoup à dire avec un ensemble de personnes qui 
concourent pour savoir laquelle représentera la France dans les 
concours de beauté ! 
Attaqué par des tweets, il en fait disparaître certains et réponds aux 
autres par des arguments qui montrent qu’il n’a pas vraiment compris 
les enjeux de ce qu’est l’ESS et de ce que nous défendons. En 4 
tweets successifs, il se défend en accusant ceux qui s’émeuvent de 
telles comparaisons n’ayant rien à voir avec l’économie sociale et 
solidaire de vouloir polémiquer, argumentant sur des soutiens de 
certains de ses followers (en particulier de Marlène SCHIAPPA qui a 
oublié ce qu’elle a fait voter en faveur des femmes) et terminant sur le 
fait qu’il a un humour que tout le monde ne peut pas comprendre, en 
disant sa volonté de poursuivre même si cela doit conduire à « une 
polémique ridicule. » 
 

Non, nous ne continuerons pas la « polémique ridicule » car ce serait 
lui faire beaucoup de publicité, mais cela montre à l’évidence le peu de 
cas qu’il fait de l’ESS et le souci unique d’une couverture médiatique de 
ses seules actions, au détriment de tout ce qui touche réellement au 
développement de l’ESS et en particulier, oubliant qu’il n’est pas l’ESS, 
mais au service de celle-ci et que le minimum qu’il puisse faire serait de 
consulter les membres représentatifs qui siègent dans les instances 
destinées à co-construire les politiques de l’économie sociale et 
solidaire. 
 

Nous en voulons encore pour preuve le nouveau tweet (oui, il 
communique beaucoup par ce média, au détriment de véritable 
politique de communication, mais c’est ça être moderne : tout dire en 
280 caractères ! Ça limite les échanges !) portant sur la mise en place 
d’une expérimentation sur les Travaux d’Intérêt Général (TIG) : 
« @JournalOfficiel Ouverture de l'expérimentation du travail d'intérêt 
général dans les entreprises de l'#ESS et les sociétés à mission : 
contre la surpopulation carcérale et la récidive, développons les 
alternatives à la prison. Objectif 2022 : 30 000 postes  #TIG #ESS 
#Pacte » 
 

Si une telle expérimentation est une bonne chose, elle se fait, encore 
une fois, sans concertation de tous les acteurs (peut-être de quelques 
entreprises sociales qui sont dans son carnet d’adresses !). Jérôme 
SADDIER, en réponse s’est permis cette remarque (par tweet à 0:21 
AM on mar., déc. 31, 2019 : « Sans doute une bonne idée, qui aurait 
néanmoins nécessité de demander leur avis aux entreprises de l’ESS 
notamment via le Conseil supérieur qui est l’organe de cette 
concertation. ». 
 

Voilà où en est le dialogue et la co-construction des politiques de l’ESS 
en France. Prise entre un entrepreneuriat social qui tend de plus en 
plus à utiliser l’ESS comme un moyen de développement en s’oblitérant 
des obligations que celle-ci prévoit et un représentant de l’Etat qui fait 
ce qu’il veut, à sa guise, sans consultation aucune. 
 

Disons-le, cela n’est possible que parce que certains acceptent de 
manière déclarée ou involontaire ces orientations, voire 
surenchérissent sur celles-ci. 
 

Quelle cohérence, quelle cohésion ? 
Nous avons fait partie des nombreux acteurs de l’ESS qui se sont 
retrouvés à Dijon, les 29 et 30 novembre dernier pour participer aux 
« journées de l’économie autrement », lieu de débat et de réflexion, de 
présentation et d’échange. Merci aux organisateurs et particulièrement 
à Philippe FREMEAUX qui sait concilier les points de vue et les 
expériences.  A cette occasion, à plusieurs reprises, nous avons eu 
l’occasion de parler des évolutions de l’ESS et des concepts en cours, 
particulièrement cette innovation sociale dont tout le monde parle sans 
jamais la définir. 
 

On affuble l’innovation sociale des oripeaux de la modernité, 
composante de la doxa libérale qui serait l’alpha et l’oméga dans le 
monde et les processus dans lesquels on veut impliquer l’ESS. La 
dernière publication de  l'Observatorio Espanol de la Economia social 
en est une illustration, qui ouvre son bulletin hebdomadaire du 6 
décembre par l'information selon laquelle "la Commission européenne 
annonce l'élaboration d'un plan d'action pour l'économie sociale".  La 
mission est confiée par la nouvelle présidente Ursula VON DER LEYEN 
au Commissaire à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas SCHMITT.  
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Une annonce qui semble avoir satisfait les acteurs de l'économie 
sociale, reconnaissant en l'ancien ministre luxembourgeois du travail et 
de l'économie sociale, l'une des rares personnalités politiques à afficher  
depuis près de six ans un intérêt pour l'économie sociale. Une loi 
luxembourgeoise et une déclaration européenne en témoignent. 
 

La lecture de l'information donnée par le nouveau Commissaire 
européen apporte une précision d’importance : "Dans la lettre de 
mission, la présidente von der Leyen m'a demandé que je développe 
un plan d'action européen pour l'économie sociale afin d'améliorer 
l'innovation sociale". 
 

Ne faisons pas de procès d'intention à celui qui dans la déclaration de 
Luxembourg, en décembre 2015, avait accepté de substituer 
l'expression "entreprise d'économie sociale" à celle d "entreprise 
sociale" pour désigner les entreprises de l'ESS. Ce réductionnisme 
conceptuel n'est pas une bonne chose pour les milliers de personnes 
qui s'investissent quotidiennement dans les associations, les 
coopératives et les mutuelles, sociétaires, salariés ou usagers sans 
être des Géo Trouvetout stardupisés attirant des investisseurs en 
recherche d'impact. Certes l'innovation est nécessaire, et des 
innovations sociales le sont d'autant plus que le monde constate que le 
progrès technique n'est pas garant absolu du mieux-être. Combien 
d'innovations récentes, moins d'un demi-siècle après, sont déjà 
passées dans des poubelles de l'histoire qu'on tarde à recycler laissant 
entiers les besoins auxquels elles étaient censées répondre. 
 

Oui l'économie sociale reste, avant tout, une économie du collectif 
répondant aux besoins de chacun et de tous. Ne la réduisons pas aux 
modes de la pensée dominante, fut-elle politiquement correcte. 
 

Et des entreprises privées lucratives en profitent 
On le voit bien, la confusion se perpétue et permet toutes sortes 
d’entrisme divers. « La Ruche qui dit Oui » en est un exemple parlant 
(5). Et le fait que cette entreprise utilise le numérique pour pratiquer son 
activité en ferait une entreprise de l’« innovation sociale » ! Les derniers 
évènements autour de cette l’entreprise sont symptomatiques des 
errements de certains, de l’exploitation honteuse de ce qu’est l’ESS par 
certaines Sociétés par Actions Simplifiées. 
 

NOVETHIC, dans un article « quand l’ubérisation frappe aussi 
l’économie sociale et solidaire », paru dans son numéro du 3 janvier 
2020 (3) se fait l’écho de l’ouvrage de la sociologue Diane RODET, 
« les nouveaux travailleurs des applis » : « (Elle) s’y intéresse aux 
travailleurs de La Ruche qui dit oui, la plateforme de vente de produits 
alimentaires en circuit-court. À l'instar des chauffeurs de la plateforme 
Uber, les responsables de ruches sont pour la plupart des auto-
entrepreneurs rémunérés sur leur vente. Mais eux ne comptent pas 
leurs heures car c'est pour la bonne cause. Un déni du travail dénoncé 
par la chercheuse. » Cet article montre que les responsables de ruches 
sont pour la plupart des auto-entrepreneurs rémunérés sur leur vente 
pendant que la ruche mère a augmenté sa commission qui s'élève 
maintenant à 11,65 % du chiffre d’affaires 
 

Le montage entre des « ruches » locales et la « Ruche Mamma » (la 
maison-mère), repose sur les gains de chacun dès auto entrepreneurs 
avec une commission de 8% jusqu’à présent. La maison mère, en 
situation déficitaire, a augmenté sa commission en 2018. Alors qu’elle 
prélevait jusqu’alors le même pourcentage que les responsables de 
ruche, elle a augmenté sa commission à 11,65 % du chiffre d’affaires. 
 

Et voilà ! En confondant une pratique commerciale d’une entreprise qui 
se situe dans le mode entrepreneurial en cours qui startupise à 
outrance, qui oblige les salariés à se déclarer leurs propres 
entrepreneurs, avec l’ESS, on discrédite un mode d’entreprendre qui se 
veut respectueux des hommes et des femmes qui y travaillent. 
 

On peut donc dire, à ce moment là, que l’ESS n’est pas plus vertueuse 
que les autres entreprises (entre nous, c’est vrai qu’il existe des 
dérives, mais nous devons les dénoncer et les combattre pour que 
l’ESS reste une économie différente). Cet amalgame est d’autant plus 
facile que cette entreprise a créé toutes les ambiguïtés pour qu’elle soit  
 
 
 

 
 
 
un peu dedans, un peu dehors : « on n’est pas de l’ESS, mais on en est 
quand même, on n’a pas l’agrément ESUS, mais on dit qu’on l’a, ... ». 
 

Le blog de Michel ABHERVE est très intéressant, à ce propos, 
reprenant l’article de NOVETHIC, il nous parle « De l'art de faire une 
critique de l'ESS à partir des pratiques d'une entreprise qui n'appartient 
pas à l'ESS » (4). Il souligne, fort à propos : « La Ruche qui dit oui 
illustre à la perfection cet  esprit "coucou" de ceux qui veulent bénéficier 
de l'image favorable de l'ESS sans s'appliquer les règles qui ont permis 
de forger cette image positive que nous dénoncions dans notre récent 
article. En fin d'année 2019, l'ESS progresse dans le débat public, pas 
dans sa prise en compte par les politiques publiques », ajoutant « ...Et 
dans le dossier de presse publié par l'entreprise en septembre 2019, il 
n'est fait nulle mention de l'appartenance à l'ESS, jouant avec une 
grande habileté de l'ambiguïté en jouant avec les termes (présentation 
de la Ruche qui dit Oui dans son dossier ) : " La Ruche qui dit Oui! allie 
culture de l’entrepreneuriat social et culture de l’innovation numérique 
pour former un modèle unique de start-up sociale et solidaire. Chaque 
Ruche a la possibilité de porter un projet autonome tout en s’inscrivant 
dans une logique collective. Au final, toutes ces micro-entreprises ou 
associations esquissent les contours d’une nouvelle économie sociale 
et positive. " » 
 

Voilà une preuve de plus que les dérives sont de plus en plus grandes 
et que nous devrions avoir un positionnement clair et déterminé pour 
éviter que de telles entreprises continuent à se réclamer d’une 
économie qu’elles ne respectent pas, il faudrait pour cela aussi avoir 
des pouvoirs publics en capacité et en volonté de faire respecter ce 
qu’est l’ESS. 
 

Mais cela est sans doute une autre histoire. 
 

Encore une fois, ce sont aux acteurs de savoir agir pour valoriser une 
économie en laquelle nous croyons et que nous voyons, au fil du temps 
et des humeurs, se déliter pour devenir un supplétif de l’économie 
capitaliste qui continue à nous mener tout droit dans le mur. 
 

2020 nous permettrait-elle de mener à bien ces propositions pour en 
faire des résolutions ? 
 

Espérons ! 
 

Et en attendant, bonne année à toutes et tous. 
 

—————————————————————————————— 
 

(1) https://positivr.fr/changer-systeme-economique-barometre-
greenflex/?utm_source=sharebuttons&utm_medium=mashshare&
utm_campaign=mashshare&amp&utm_source=sharebuttons&utm
_medium=facebook&utm_campaign=mashshare&__twitter_impre
ssion=true 

(2) GREENFLEX : cabinet de conseil qui mobilise les expertises pour 
relier développement durable et réalité économique des 
entreprises (https://info.greenflex.com/offres-marque-
greenflex?utm_campaign=SEARCH_BRAND_GreenFlex&utm_ter
m=greenflex&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_ver=
3&hsa_acc=5395910446&hsa_mt=e&hsa_src=g&hsa_cam=1632
380625&hsa_grp=59618020942&hsa_tgt=kwd-
398741210785&hsa_kw=greenflex&hsa_ad=350007763824&hsa
_net=adwords&gclid=EAIaIQobChMIgtPRp5bv5gIVksjeCh3lwgGF
EAAYASAAEgJ_F_D_BwE) 

(3) https://www.novethic.fr/actualite/social/economie-sociale-et-
solidaire/isr-rse/quand-l-economie-sociale-et-solidaire-s-uberise-
elle-aussi-148053.html 

(4) https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2020/01/04/de-
l-art-de-faire-une-critique-de-l-ess-a-partir-des-pratiques-d-une-
entreprise-qui-n-appartient-pas-a-l-ess 

(5) L’un des cofondateurs de « la ruche qui dit oui » était Mounir 
MAHJOUBI qui fut un Secrétaire d’Etat éphémère auprès du 
Premier ministre, chargé du numérique au sein du gouvernement 
actuel. La Ruche qui dit oui (2010) est une plateforme de mise en 
relation entre producteurs locaux et consommateurs. 

 
 

>  Site du CIRIEC-France 
 

 
 

 

Principales rubriques : 
• Activités - Travaux scientifiques en économie publique et économie sociale  

• Rencontres internationales 
 • Partenariats 

• Collection de la Lettre mensuelle du CIRIEC-France 
  • Collection des entretiens Idéaux et Débats 

 

 

> www.ciriec-france.org 

 

http://www.ciriec-france.org/
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> > Les effets de la libération des services publics -  

          Services d’intérêt général   
 
Depuis une trentaine d’années, les institutions européennes ont engagé des politiques de libéralisation des services publics – 
services d’intérêt général. 
 

Pourtant nous ne disposons pas d’une analyse des effets économiques, sociaux, sociétaux de ces politiques.  
 

C’est pour essayer de combler ce déficit que Marie-Pierre Vieu et Marie-Christine Vergiat, députés du groupe GUE NGL au 
Parlement européen, ont voulu engager une étude qu’elles ont demandé à Pierre Bauby de piloter. 
 

L’étude a été conduite dans quatre pays : Slovaquie, Allemagne, Espagne, France avec des chercheurs de ces pays et porte sur 
trois secteurs : transport ferroviaire, électricité et services postaux. 
Elle permet d’appréhender les racines et logiques de ces politiques, d’analyser les principales tendances générées et d’avancer 
des pistes pour les services publics des années 2020 et 2030. 
 

> L’étude est téléchargeable en français (synthèse et monographies) et en anglais (complet) 

. broch_serv_pub_europe_en.pdf 

Rapport_services_publics_europe_Monograp] Rapport_services_publics_europe_Synthese.pdf 
 

 

  >  Coopéractif 
 

Le numéro d’octobre-novembre de Coopéractif, bulletin bimestriel réalisé par la Commission ESS du Parti 
Communiste Français, est paru. 
 

Au sommaire : 
 

- Compte-rendu de la journée de travail du 12 octobre 2019 « Pour une conception communiste de l’ESS » où 
l’on peut lire ce point de vue de Caroline BESSE : « En tant que communistes et militant-e-s de l’ESS, nous 
savons que ses principes et valeurs en font un chemin privilégié vers le dépassement du capitalisme ».    
 

- Quelques initiatives du Mois de l’ESS. 
 

- Actu de l’ESS. 
 

> https://ess-pcf.fr/ 

 
 

  >  A quoi sert la philanthropie ? 
 

« C'est à cette question que Didier Minot, cofondateur du collectif des associations citoyennes, s'attaque dans 
son dernier livre sous-titré : "Richesse privée, action publique ou mobilisation citoyenne". Au moment où la 
philanthropie n'a jamais été aussi mobilisée dans les discours publics sur le financement des associations, il 
propose un retour historique sur la philanthropie de ses origines à nos jours, puis une analyse décapante du 
"rôle systémique de la philanthropie dominante" qui ne s'avère à ses yeux que justifier un système 
fondamentalement inégalitaire et promouvoir l'idéologie managériale. 
 

Didier Minot a cette particularité d'avoir découvert ce monde de l'intérieur, ayant créé lui-même une fondation 
après avoir reçu un héritage substantiel qu'il estimait ne pas devoir lui appartenir "car il résultait de la captation 
croissante d'une part de la richesse par les actionnaires". C'est alors qu'il se découvre philanthrope, alors, dit-il, 
qu'il se croyait militant ! Il se voit plutôt comme un bourgeois qui trahit "la bourgeoisie en utilisant ses propres 
armes pour toujours la trahir mieux" explique-t-il en citant un autre "traître", François Maspéro. 

 

Dans la dernière partie de son ouvrage, Didier Minot dégage les perspectives sur le rôle des associations, des mouvements 
citoyens et des fondations alternatives dans la construction d'un monde plus solidaire. Il invite à la multiplication des actions 
porteuses d'alternatives et à élargir le cercle de la philanthropie militante.» 
 

> Éditions Charles Léopold Mayer, 2019. 

 

  > Reconstruire l’Action Publique 
 

Reconstruire l’Action Publique (RAC) est une association dont l’objectif est de contribuer à la 
refondation et à la promotion de l’action publique, garante de l'intérêt général, en particulier au 
niveau européen. RAC y contribue par des ouvrages, articles... en lien avec tous ceux qui refusent 
la soumission des rapports sociaux aux lois de l’économie et du marché. 
 

RAC est présidée par Pierre Bauby, par ailleurs membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-

France. 

> Pour mieux connaître RAP (PDF) 
 

 

http://www.actionpublique.eu/attachments/article/140/broch_serv_pub_europe_en.pdf
http://www.actionpublique.eu/attachments/article/140/Rapport_services_publics_europe_Synthese.pdf
http://www.eclm.fr/ouvrage-406.html
http://www.eclm.fr/ouvrage-406.html
http://www.actionpublique.eu/media/Site%20RAP-Accueil.pdf


 

 La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (janvier 2020) Page 12 

 

AGENDA 

   

 

 

 
 
 
 

 
 

  > Épistémologies radicales et recherches participatives 
 

Appel à contributions de la revue Participations. 
 

Recherches-actions participatives, recherches-actions coopératives, sciences citoyennes, 
recherches communautaires, recherches partenariales et collaboratives, recherches-
interventions, tiers-secteur scientifique, espaces hybrides de recherche, tiers-lieux réflexifs… 
Les recherches participatives ont le vent en poupe, ce qui s’accompagne d’une créativité 
conceptuelle inédite pour qualifier l’évolution des relations entre sciences et sociétés. Leur essor 
s’inscrit dans un contexte de crise de la démocratie représentative, se caractérisant par un rejet 

des formes d’expertise technocratique excluant les contributions des citoyens au débat public, et de remise en cause du 
monopole des chercheurs dans la production des savoirs. Cependant, les recherches participatives ne sont pas un ensemble 
homogène : nébuleuse aux contours mouvants, la famille des recherches participatives recouvre un faisceau diversifié de 
démarches plus ou moins critiques de coproduction de connaissances, sous-tendues par une pluralité d’enjeux politiques, 
épistémologiques, méthodologiques et éthiques. 
 

Au sein de cette famille plurielle, un sous-groupe de recherches participatives ancrées dans les épistémologies postcoloniales et 
féministes repose sur une lecture audacieuse des rapports entre production des connaissances et inégalités sociales. Nous 
désignons par le terme d’épistémologies radicales les courants de pensée qui articulent étroitement les revendications pour la 
pluralisation des systèmes de connaissances à la réduction des inégalités sociales et la lutte contre les discriminations. Les 
inégalités sociales sont ici entendues au sens large du terme, incluant les inégalités liées aux appartenances de classe, groupe 
ethnique, genre, territoire et région du monde, âge, etc. Ce dossier vise ainsi à faire état des recherches participatives 
contemporaines reposant sur ces épistémologies radicales, dont le positionnement politique, voire subversif, interroge les 
conceptions hégémoniques et les protocoles conventionnels de production de la science en lien avec les inégalités de pouvoirs et 
de savoirs structurant les inégalités sociales.  
 

> Les contributeurs trices sont invité.e.s à proposer un résumé  (3 pages maximum) pour le 21 février 2019 aux trois membres 

 de la coordination du numéro: marion.carrel@univ-lille.fr , baptiste.godrie@umontreal.ca , maitejuan1@hotmail.fr. 
 
 

  >  Réunion d’information du Mouvement associatif 

Les associations alternent cycle de croissance, consolidation de l’activité et phases de ralentissement. Elles 
n’ont pas toujours connaissance des ressources à leur disposition pour passer ces caps. Fort de ce constat, 
Le Mouvement associatif organise une réunion d'information à destination des associations et des acteurs 
de l'accompagnement. 
 

Son objectif : mieux faire connaître les acteurs et dispositifs susceptibles d'être mobilisés lors de ces phases 
de transition, en particulier lors de difficultés ou de ralentissement dans l'activité.  

 
 

Mardi 4 février 2020 au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), 9 Place d'Iéna, 75016 Paris (métro Iéna) 
 

 > je m'inscris !  
 

  >  Les P’tits déj’ AVISE 
 

Le prochain P’tit déj’ de l’AVISE aura lieu à Paris, jeudi 23 janvier 2020, sur le thème : 
 
  « Comment structurer et faire évoluer sa gouvernance, de la création au changement d’échelle ? » 
 

Depuis janvier 2019, l’Avise organise des rendez-vous matinaux visant à partager connaissances et 
expériences autour de thématiques phares liées au développement de l’ESS.  

 
 

Contexte  
Loin de se limiter à la seule question du statut juridique ou des instances statutaires, la gouvernance interroge l’articulation entre salariés et 
administrateurs ou encore la mobilisation des parties prenantes internes et externes : elle questionne donc plus largement la prise de décisions et 
le partage du pouvoir.  
Dynamique par essence, la gouvernance est appelée à évoluer avec le périmètre d’action et les besoins de la structure, notamment aux étapes 
clés de la création, de la consolidation ou du changement d’échelle. 
S’il n’existe pas de règles de gouvernance valables pour tous, il existe des bonnes questions à se poser pour construire et animer une 
gouvernance vivante et fidèle à son projet. 
C’est dans ce contexte que l’Avise organise ce P'tit déj. Cet événement est le premier temps fort d’un programme dédié aux gouvernances des 
structures de l’ESS qui se poursuivra en 2020 dans le cadre d’études de cas et d’expérimentations d’accompagnement menées par l’Avise et ses 
partenaires. 
Objectifs  
Que vous soyez salarié ou bénévole, dirigeant ou opérationnel, accompagnateur ou autre partenaire, cet événement vous Permettre aux salariés, 
bénévoles, dirigeants et opérationnels de nourrir leur  réflexion sur la gouvernance de leur structure et de s’inspirer des démarches présentées. 
Au programme  

 Témoignages de structures ayant connues des transformations importantes de leurs gouvernances lors d’un passage de cap 

 Retours d’expérience d’accompagnateurs ayant appuyés les structures de l’ESS dans leurs évolutions de gouvernance 

 Echanges avec les intervenants 
 

> Inscrivez-vous en ligne ! 

https://lemouvementassociatif.us11.list-manage.com/track/click?u=3bca8ada76b9893892bb203df&id=efd847374c&e=013b7767fc
https://avise1.typeform.com/to/WUyyLy
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>  Prix de la Fondation Crédit Coopératif 

 

 

La Fondation Crédit Coopératif lance la nouvelle édition des Prix de l’inspiration en ESS 2020. 
 

Ces Prix s’adressent à des Acteurs de l’économie sociale et solidaire porteurs de projets utiles et 
innovants pour leur territoire. 
 

Dépôt des candidatures jusqu’au 5 février 2020 inclus. 
 

> Je dépose ma candidature 

 
 

   >  Prix de la Recherche Coopérative 

 
 

Voilà dix ans, le Prix de la recherche coopérative distinguait pour la première fois trois mémoires étudiant 

une coopérative.  
 

Une initiative portée par la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM), en lien avec la  

RECMA, le Prix de la Recherche coopérative démarre sa 11ème édition qui concerne les mémoires 
de Master 2  portant sur les coopératives, en France ou dans le monde. 
 Un jury universitaire composé de membres de la Recma désignera les lauréats qui se partageront la 

dotation de 5 000 euros : 
1

er
 prix : 2 000 €  -  2

e
 prix : 1 500 €  -  3

e
 prix : 1 500 €. 

 

 Envoyez votre mémoire et un résumé de 2 pages  

 Joignez-y un courrier de votre directeur de Master2 attestant l’obtention de la mention. 

 Faites nous parvenir le tout par email à cncm-rse@creditmutuel.fr et recma@recma.org en indiquant en objet 
« Candidature Prix de la Recherche Coopérative ». 
 

Date limite : 15 janvier 2020. 
 

La remise des prix aura lieu fin février 2020 à la Fondation du Crédit Mutuel. 

 

  > Cours MOOC « Institutions européennes » 
 

Les MOOC sont des cours en ligne "ouverts et massifs". Le prochain MOOC, organisé 
par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), sera consacré 

aux Institutions européennes. 

C'est un cours qui vise à préciser ce que sont les institutions européennes, comment 
elles sont nées, leur fonctionnement, les relations qu’elles entretiennent entre elles et 
avec chacun des Etats membres de l’Union européenne, les mécanismes de prise de 
décision. Mais aussi la manière dont chaque citoyen et acteur peut influer, directement 
ou par ses représentants (députés européens, gouvernement, acteurs sociaux), sur le 
contenu des décisions européennes, ainsi que les voies de recours qui peuvent exister. 

Ce MOOC est d'une durée de trois semaines. Il est composé de vidéos pédagogiques, de clips animés sur chacune des 
principales institutions européennes où sont présentés des éléments de définition, un court historique, leurs principales fonctions, 
leur structure et leur organisation. 
 

La prochaine session sera ouverte au printemps 2020. Elle sera annoncée sur la plateforme https://www.fun-mooc.fr 
 

Pierre Bauby, président de Reconstruire l’Action Publique et membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France, fait partie de 
l'équipe pédagogique du MOOC. 

  >  Petit déjeuner de la RECMA 
 

À l'occasion de la parution d'un dossier sur l'ESS au Maghreb dans son numéro 354, la Recma 
organise un petit déjeuner avec Asmae Diani, auteure de l'article "Logique d'acteurs et 
régulation dans le champ de la microfinance marocaine : vers une commercialisation 
croissante", sur le thème : Que nous dit la recherche sur l'ESS au Maghreb ? 
 

Asmae Diani est enseignante-chercheuse à l'université Sidi Mohamed Ben Abdellas de Fès.  
  
Résumé : En micro finance, deux logiques se confrontent et parfois se conjuguent. Une logique plaçant les équilibres financiers, 
voire la profitabilité, au centre des préoccupations des institutions de micro finance, et une logique de solidarité privilégiant la 
mission sociale de lutte contre la pauvreté. Cet article étudie les évolutions récentes de la micro finance marocaine, orchestrées 
par les grandes institutions du secteur et menées par les pouvoirs publics, pour montrer qu’elles consacrent une orientation de 
plus en plus commerciale. L’analyse de ces évolutions permet de révéler les enjeux et les logiques qui animent les acteurs 
formant le champ de la micro finance au Maroc. 
 

- Jeud 23 janvier 2020, de 8h30 à 10h, à la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM), 88-90, rue Cardinet, 75017. 
 

 

> Inscription : admin@recma.org 

http://3nqyq.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fhjl3HKWXmL0qYINDhfJE0l_D3QOUyhkBr7SwgmNopIdVLFBXSmbRfWbwdi--Pn8LWUwrYMhpbhrzBcwYDLAb4daEPDZ_b1HcJYatCEBQAFUZq55bzSNGia6c7Xsu3potP9zeQLqFd40DRUdGYr7n25AE7xHePoYzg_9rD7Ak19Qs5ic7C3fFRY0Ns3fsEZaz31LUhiSB-G2__mi8IwI9v9n3XnsvwSV650kBXAPH3zjiHY78u14vu4YbLe_ru5l_aT7pkSlLYFGDoY8fep_XZnex7eFKw
mailto:cncm-rse@creditmutuel
mailto:recma@recma.org
http://www.actionpublique.eu/index.php/des-idees/147-mooc-institutions-europeennes
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87041+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/
http://www.recma.org/article/logique-dacteurs-et-regulation-dans-le-champ-de-la-microfinance-marocaine-vers-une
http://www.recma.org/article/logique-dacteurs-et-regulation-dans-le-champ-de-la-microfinance-marocaine-vers-une
http://www.recma.org/article/logique-dacteurs-et-regulation-dans-le-champ-de-la-microfinance-marocaine-vers-une
http://mail.recma.org:2095/cpsess9372425511/3rdparty/roundcube/#NOP
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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 
 
 

Informations-adhésions : info@ciriec-france.org 

 
 

 
 

 
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 
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               Direction légale de la publication : Alain ARNAUD  -   Direction de la rédaction : Marcel CABALLERO 

 
 
                                              
 
 
                                                                  

                                                                                                      
 
 
 

Si vous souhaitez 
contribuer à la Lettre du CIRIEC-France 

 
                                                       marcel.caballero@club-internet.fr 
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