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Pour perdurer, l’E SS doit
approfondir ses principes

Jean-Louis Laville est l’un des universitaires connaissant le mieux

l’économie sociale, son histoire, ses promesses et aussi ses dérives.

Dans l’entretien qu’il nous a accordé, il défend l’idée que l’éco

nomie sociale a sa place entre l’État et le « tout-marché ». Mais

pour ce faire, il faut qu’elle refuse le « mimétisme » envers l’un ou

l’autre et qu’elle fasse un choix entré » une ESS de transformation

et une ESS de réparation ». Pour lui, si l’on veut comprendre la

nécessité de ces choix, un retour sur l’histoire est indispensable.

DANS VOTRE DERNIER OUVRAGE,
VOUS PRÉCONISEZ DE

« RÉINVENTER L’ASSOCIATION ».
QU'ENTENDEZ-VOUS PAR LÀ?

Jean-Louis Laville - Il ne s’agit pas

d’opposer des statuts juridiques, ceux des
associations à ceux des coopératives ou

des mutuelles. J’utilise cette expression,

« réinventer l’association », car je pense

qu’il y a nécessité de relancer un débat

occulté au XXe siècle, quand, principale

ment, on opposait marché et État, libéra

lisme et marxisme, pour faire court. Il y

avait, d’un côté, une vision très individua

liste de la société et, de l’autre, une vision

collectiviste. On oubliait alors une autre
composante de la société qui est ce prin

cipe d’association.

J’ai voulu montrer, dans ce livre, que ce
dernier principe a été présent dès le 
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début du XIXe siècle et a participé

très largement à la construction des

démocraties et des économies contem

poraines.

EN FAIT, COMMENT A ÉTÉ CRÉÉ
CE MOUVEMENT?

Une caractéristique de l’économie

sociale, c’est d’avoir deux sources. Tout

d’abord, la solidarité démocratique : des

penseurs et des regroupements ouvriers

ont cherché à donner des réponses, par

l’auto-organisation, aux problèmes

auxquels ils étaient confrontés. Ils ont

essayé de les résoudre par l’entraide. S’y

est opposée très vite une solidarité plus

philanthropique, procédant d’un autre

raisonnement. Il s’agissait plutôt d’une

tentative de contenir, voire de combattre,
la première forme de solidarité par un

principe beaucoup plus réparateur qui

était celui de la compassion et de la

bienveillance des riches à l’égard des

pauvres. L’un des objectifs était d’éviter

que la misère ne débouche sur la révolte

ou la révolution.

ET AUJOURD’HUI?

Aujourd’hui, nous sommes dans une

période de mutations fortes, de chan

gement et de transition nécessaires.

Cela amène, justement, à ce choix

entre une ESS de transformation et une

autre qui serait plus de réparation.

C’est un choix, à mon avis, entre un

levier pour la transition, qui est en train

de chercher son chemin, et une correc

tion à la marge, avec un système domi

nant qui n’est pas interrogé.

NE PENSEZ-VOUS PAS,

CEPENDANT, QU’UNE PARTIE
IMPORTANTE DE L’ESS EST
FORCÉMENT DANS LE MARCHÉ?

En fait, la formule « État contre marché »,

c’est pour faire image. Si l’on veut être

plus rigoureux, il faudrait parler d’une

troisième composante, distincte de l’État

et distincte de l’entreprise privée à but

lucratif, avec ses actionnaires.

Ce dernier modèle, qui a une force

indéniable, est structuré par l’agence

ment des intérêts individuels. Le service

public, quant à lui, est structuré par

l’intérêt général. Les organismes d’éco

nomie sociale, la troisième composante

de l’économie, ont toujours eu une
tendance à se banaliser et à rejoindre

une manière de faire très proche de

celle des entreprises du secteur dans

lequel elles s’inscrivent: plutôt du côté

capitaliste, du marché, pour les coopé

ratives, et plutôt du côté de l’État pour

les associations. Dans les deux cas, le

raisonnement est le même. Ce qui est

souhaitable, au contraire, c’est qu’elles

continuent à prouver leur originalité.

POUR VOUS, ENTRE SCOP,

MUTUELLES ET ASSOCIATIONS,
QUELLES SONT CELLES QUI SONT

LE PLUS « TENTÉES » PAR CETTE
BANALISATION?

Chaque organisation de l’économie

sociale est prise dans cette tension entre

une tendance à s’aligner sur les formes

plus reconnue de l’économie et, au

contraire, une capacité à se centrer sur

ce qu’elle a de plus spécifique. Dans

une coopérative, comme dans une

mutuelle ou encore une association, la

question se pose.

Pendant une période, il y a eu la montée

de l’État-providence, ce qui a induit une
sorte de mimétisme à l’égard de l’État

dans beaucoup d’associations. De même

pour les mutuelles, dans l’orbite de la

Sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a, au

contraire, comme dans les coopératives,
un alignement très important sur les

organisations marchandes.

Si les associations, les coopératives, les

mutuelles, veulent perdurer, si elles
veulent garder leur capacité d’attraction

pour les citoyens, elles doivent appro

fondir leurs principes plutôt que de s’en

remettre à des méthodes importées

d’ailleurs.

PARMI CES PRINCIPES, IL Y A LA
DÉMOCRATIE. NE PENSEZ-VOUS

PAS QU’ELLE EST, PARFOIS,
PUREMENT FORMELLE DANS DES
ORGANISATIONS DE L’ESS?

Il s’agit d’un problème essentiel. Si le

seul espace de démocratie est celui de

l'assemblée générale, cela n’est pas

suffisant. Il faut arriver à créer des

espaces de participation et de délibéra-
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Cnam) et au Collège d’études mondiales -

Fondation Maison des sciences de l’homme

- où il dirige le programme d’études

« Démocratie et économie plurielles ».
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tion qui permettront d’impliquer les

gens sur des enjeux qui leur sont quoti

diens. Il faut redonner une possibilité de

parole à celles et ceux qui, dans les

autres lieux de la société, n’ont généra

lement pas cette possibilité.
Si l’économie sociale ne permet pas

cette expression, elle sera rejetée,
comme aujourd’hui le sont nombre

d’institutions.

ALORS, QUEL EST L’AVENIR
POUR L’ESS?

C’est en retrouvant une légitimité de

proximité que l’économie sociale et

solidaire peut s’inscrire comme un levier

pour la transition. Et non en voulant

rejoindre les modes du moment (entre

prise à mission, responsables, etc.) ou

en copiant le fonctionnement des entre

prises capitalistes ou de l’État.
Si LESS est focalisée sur ses chiffres d’af

faires, avec un raisonnement unique

ment gestionnaire, les jeunes

générations qui y sont entrées récem

ment vont partir aussi vite qu’elles

étaient venues. 
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