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 LIVRE 

Contre la normalisation marchande

de l'innovation sociale

Ainsi que le titre le laisse comprendre, les deux courants de l’innovation sociale

s’opposent.

Pour les auteurs (14, en sus des trois principaux), le social business «se contente

d’une amélioration du modèle économique dominant ». Il s’agit d’une « composante

du néolibéralisme », en outre « portée par les pouvoirs publics ».

S’en différencie « une innovation sociale transformatrice », qui <• a pour horizon

une démocratisation de la société » et qui est faite de « multiples innovations

citoyennes », le plus souvent occultées au profit du social business.

L’ouvrage, rédigé par des chercheurs et universitaires, vise à savoir comment faire

en sorte que ces « innovations transformatrices » prennent leur juste place, en tête,

et se répandent.

La première partie présente, de façon détaillée, » le tournant néolibéral de l’inno

vation sociale », qui serait « l’instrumentalisation de l’innovation sociale par le

néolibéralisme ».

Le concept de social business, popularisé par Muhammad Yunus, à l’origine de la

première banque de microcrédit, repose sur « le récit du sauvetage des pauvres par

leur retour sur le marché ». Il s’agit, en fait, de «faire du business pour le social ou

grâce au social ». Ce concept se décline en venture philanthropy, « soucieuse de la

rentabilité de ses investissements », en « contrats à impact social » qui facilitent

« les investissements privés dans des projets sociaux dont le financement relevait

auparavant de la puissance publique » et en modèle dit du « bas de la pyramide »,

qui « met au point des techniques de marketing adaptées au marché des pauvres ».

Au passage, remarquons que, selon les auteurs, un « vecteur puissant de normali

sation marchande de l’innovation sociale » est l’accompagnement des associations

par des cabinets de conseil et des think tanks, qui promeuvent un partenariat avec

le secteur privé lucratif « comme stratégie de modernisation ».

La deuxième partie veut montrer, avec des exemples belge (mouvements pour

l’alimentation locale), espagnol (le « municipalisme » à Barcelone), américain

(le Buen Vivir au Québec, en Équateur et en Bolivie) que des démarches associant

citoyens et politiques (locaux) sont possibles. De fait, ces initiatives sont

« très présentes sur le terrain [mais] délaissées au profit de démarches plus managé

riales, pourtant beaucoup moins répandues ».

C’est ce « déni de démocratie », ce manque de reconnaissance dont souffrent ces

initiatives, qui est ici développé.

Quant à la troisième partie, elle vise à mettre en évidence que, pour promouvoir

et répandre cette autre voie, il faut tout d’abord croiser « les connaissances entre

acteurs associatifs, scientifiques et politiques ».

Pour les auteurs, en outre, si l’on veut comprendre le débat

actuel entre social business et innovation sociale « transforma

trice », une étude de la trajectoire historique de ces mouve

ments est indispensable. On reconnaît là, d’ailleurs, une des

idées maîtresses de jean-Louis Laville (voir La Lettre de l’éco

nomie sociale n° 1729).

Du social business à l’économie solidaire, critique de l’inno

vation sociale, sous la direction de Maïté Juan, Jean-Louis

Laville et Joan Subirats, Éditions Ères, mars 2020, 336 pages,

28,50 euros.
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