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En guise de sommaire 
 

 
 

● Nos travaux se poursuivent dans la perspective des prochaines manifestations du CIRIEC International : Congrès de 

Valence (Espagne), Conférence de recherche en économie sociale de Séoul (Corée du Sud), Conférence 
"L’aprèsCovid19" de Thessalonique (Grèce). 
 

- Les "Études du CIRIEC-France - Économie collective et territoires" ambitionnent de répondre à la question : « Comment 

dans la transition économique, sociale, énergétique et environnementale, les parties prenantes de l’intérêt collectif, acteurs 
publics et organisations de l’économie sociale et solidaire, peuvent-ils répondre aux besoins fondamentaux des 
populations ? »  Une première étude "Notre santé” a été publiée. Elle sera suivie par 10 autres documents : - éducation - 

eau et énergie - care - finances - rôle des entreprises nationales et internationales - logement - développement durable - 
mobilités - travail, emploi et développement économique - bénévolat, volontariat et engagement. 
 

L’étude "Eau et énergie" fera l’objet d’un séminaire "L’énergie et l’eau dans l’agglomération grenobloise", le 27 juin à 
Grenoble. (p. 2 à 4) 

● Comme tous les mois, nous accueillons des contributions :  
 

- Pascal MICHARD, président d’Aéma, affirme, preuves à l’appui, que « L’intérêt de l’entreprise est indissociable de 

l’intérêt commun ». 

- Jean-Baptiste BARFETY, maître de conférences à Sciences-Po, propose de « Changer le monde en changeant 

l’entreprise ». 
 

- Christian OYARBIDE, président de MUTLOG, s’interroge : « Piloter par les valeurs. Quelles valeurs mutualistes ? »  

- Pour Alain COHEUR, co-président d’ESS Forum International, la guerre en Ukraine place « L’Europe face à son 

Histoire » (p. 5 à 9) 
 

● Nous vous proposons quelques ouvrages dans l’abondante littérature qui traite de l’économie d’intérêt collectif, avec 

une attention particulière pour la note de lecture de Jean-Philippe MILESY sur le livre de Jérôme SADDIER « Pour une 
économie de la réconciliation. Faire de l’ESS la norme de l’économie de demain ». (p. 10 à 12)   

● Parmi les nombreuses rencontres (colloques, séminaires, congrès...), nous opérons une sélection avec un souci 

d’éclectisme sinon d’exhaustivité. (p. 13) 

● En quelques Brèves, nous attirons l’attention sur des faits porteurs d’interrogations : 
 

    - Les entreprises publiques locales démontrent leur capacité d’adaptation 
 

    - Les cabinets de conseil au secours du nouveau management public 
 

    - Mobicoop renforce les solutions de mobilité partagée 
 

    - Les dépenses d’armement battent un nouveau record (p. 14) 

● Enfin, dans la rubrique Mémoire historique illustrée, j’évoque la Commune de Shinmin en Manchourie, qui partage avec 

celle de Paris d’avoir été, au début, une insurrection populaire contre un occupant étranger et de s’être transformée 
rapidement en un projet révolutionnaire. (p. 15) 
 
 

 
 

Bonne lecture ! 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Marcel Caballero 
 

Président d’honneur 
Président du Conseil d’Orientation 
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Travaux du CIRIEC 
 

 

 
  > 33ème Congrès international 
 
 

Le Congrès international du CIRIEC se tiendra à Valencia (Espagne), du 13 au 15 juin 2022, sur le thème : 
 

« Nouvelles dynamiques mondiales à l'ère post-Covid : 
enjeux pour l'économie publique, sociale et coopérative » 

 

Le Congrès s'adresse 
aux dirigeants d'entre-
prises publiques et 
d’économie sociale du 
monde entier, aux re-
présentants du monde 
économique et social, 
aux syndicalistes, aux 

hommes politiques, aux scientifiques... La conférence inau-
gurale du congrès sera prononcée par Paul Krugman, Prix 
Nobel d'économie 2008, et la conférence de clôture par 
Mariana Mazzucato.  
 

Les travaux du Congrès ont pour objectif d’analyser : - les 
nouvelles dynamiques technico-économiques, sociales et 
environnementales du point de vue des opportunités qu'elles 
confèrent tant à l'économie publique qu'à l'économie sociale. - 
l'impact de la crise de Covid sur l'économie sociale et sur le 
secteur public en général. - les réponses concrètes des entre-
prises publiques et de celles de l’économie sociale à la crise 

socio-sanitaire et à ces grandes dynamiques, avec une 
référence particulière au nouvel élan, tant social qu’entrepre-
neurial, donné au rôle de l'État. 
 

Les chercheurs des universités et des centres de recherche spécialisés 
sont invités à participer en soumettant des résumés de propositions de 
communication avant le 20 avril 2022 dans le cadre du thème général 
ou des sous-thèmes du congrès : 
 

- Nouvelles dynamiques mondiales de l'économie publique et de 
l'économie sociale à l'ère post-Covid - Soutenir l'État-providence : 
services sociaux et de santé, emploi et retraites - Le nouvel État 
entrepreneurial et les nouveaux modes de gouvernance - Co-
construction du développement local et territorial : urbanisme, 
dépeuplement, habitat et mobilité durable - Transition écologique 
équitable et économie circulaire - Nouveaux partenariats entre 
économie publique et économie sociale et nouvelles politiques 
publiques - L'économie sociale et l'économie publique face aux 
inégalités croissantes. - Services publics essentiels : énergie, 
transports et eau - Innovations et systèmes d'innovation de 
l'économie publique, sociale et coopérative - Changements d'orga-
nisation et d'action dans l'économie sociale et l'économie publique 
à l'ère du numérique. 

 
 

Programme > https://bit.ly/3pLVRCn   Inscription > https://bit.ly/3CrBJuA 

 
 

   > 9ème Conférence internationale de recherche en économie sociale 
 

 
 

Les conférences internationales de recherche en économie sociale sont organisées tous les deux ans dans 
un pays où le CIRIEC compte une section nationale. La dernière s’est tenue à San José (Costa Rica), du 8 
au 10 septembre 2021. La prochaine se déroulera à Séoul (Corée du Sud), du 4 au 9 juillet 2023. 
 

Elles regroupent plusieurs centaines de chercheurs et praticiens du monde entier. 
 

> Informations : https://bit.ly/3DMucqR 

 
 
 

       > Conférence internationale « L’APRÈS COVID-19 » 
 
 

La Conférence internationale  
 

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

 

se tiendra à Thessalonique (Grèce), les 22 et 23 mai 2023. 
 

 

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 
 

 

   > 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 

 

https://bit.ly/3pLVRCn
https://bit.ly/3CrBJuA
https://bit.ly/3DMucqR
mailto:ciriec@uliege.be
http://lib.uliege.be/
mailto:cedoc-ciriec@uliege.be
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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 
 

 

 

  > Nouveaux groupes de recherche 
 

 

Dans la période 2022-2023, quatre nouveaux groupes de recherche viendront compléter les recherches réalisées 
en économie publique et sociale par le CIRIEC-International. Vous êtes convié-e à y participer. 
 

1. L'entreprise publique et les objectifs de développement durable > Plus d'informations   Appel et détails 
 

2. Gouvernance et imputabilité (Gouvernabilité) des multiples valeurs des corporations municipales (MC) 

  > Plus d'informations   Appel et détails 
  

3. Politiques de responsabilité, de lutte contre la corruption et de transparence dans les entreprises publiques (EP)  

     > Plus d'informations   Appel et détails 
 

4. Genre et économie sociale  > Plus d'informations 

 
 

  > « Idéaux & Débats » - Les Entretiens du CIRIEC-France 
 
 

Dans « Idéaux & Débats – Les entretiens du CIRIEC », 
 Vincent BOUILLAGUET présente l’Association Française 

 de Cautionnement Mutuel qu’il préside 
  

Réalisés auprès de personnalités 
du monde de l’économie sociale et solidaire, de l’économie publique, 

 des services publics, des collectivités territoriales, des Institutions paritaires... 
ces entretiens ont pour objet de présenter leurs  organisations, 

mais aussi leur vision des problématiques du moment. 
 

  >  Pour y accéder : https://bit.ly/3vi1qvG 
 

 

 

    > Social Economy News 
 

Social Economy News' est un bulletin électronique publié par le CIRIEC-International avec le concours du 

CIRIEC-Espagne.  
 

Il est disponible en anglais, espagnol et français.  
http://www.socialeconomynews.eu/ 

 

 

Le numéro 10 vient de sortir   > Disponible   ICI    > Pour recevoir gratuitement le bulletin  inscrivez-vous ici 

 
 

  > Documents de travail du CIRIEC-International 
 
 

Un parcours d'évaluation et de mesure d'impact : 
Témoignages de mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation 

dans une organisation roumaine d'économie sociale 
 

Irina Sinziana OPINCARU 
 
 

 
 

 

 
 

La mise en place d'un cadre de suivi, d'évaluation et de mesure d'impact peut être une tâche complexe pour 
une organisation du secteur de l'économie sociale. Cet article utilise une approche d'étude de cas pour 
présenter l'expérience et le parcours dans la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation, avec des 
implications pour l'évaluation de l'impact d'une telle organisation - l'Organisation humanitaire CONCORDIA 
en Roumanie. 
 

S'appuyant sur les travaux universitaires sur l'évaluation des organisations de l'ES, en mettant l'accent sur 
les évaluations basées sur la théorie, cet article vise à rendre compte de ces activités d'évaluation et 
d'évaluation d'impact dans la pratique. Quelle approche et quelle méthodologie ont été jugées les plus 
adaptées pour mesurer son impact social au niveau organisationnel, compte tenu du con texte et des 
spécificités de ses activités ? Comment le suivi et l'évaluation sont -ils intégrés dans les activités actuelles 
de l'organisation ? Quels défis nous attendent dans ce processus ? (...)  

 

> Télécharger le PDF  > Tous les documents de travail 

 

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/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.ciriec.uliege.be/en/research/commission-ep/themes-en-cours-ep/public-enterprise-and-the-sustainable-development-goals-2022/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2022/03/WP-EP_Reeves-Schaefer-Public-enteprises-and-SDGs.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.ciriec.uliege.be/en/research/commission-ep/themes-en-cours-ep/governance-and-accountability-governability-of-multiple-values-of-municipal-corporations-mcs-2022/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2022/03/WP-EP_Argento-Grossi-Thomasson-Van-Genugten-Governability-of-multiple-values-of-municipal-enterprises.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.ciriec.uliege.be/en/research/commission-ep/themes-en-cours-ep/accountability-anti-corruption-and-transparency-policies-in-public-owned-enterprises-poes-2022/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2022/03/WP-EP_-Zatti-follow-up-Accountability-anti-corruption-in-POES.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.ciriec.uliege.be/en/research/commission-es/themes-en-cours/gender-and-social-economy-2022/
https://bit.ly/3vi1qvG
http://www.socialeconomynews.eu/
https://www.socialeconomynews.eu/en/
http://www.socialeconomynews.eu/en/news/welcome/
http://www.socialeconomynews.eu/en/news/welcome/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2021/10/WP2021-05.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=http://www.ciriec.uliege.be/publications/wp/
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Les partenariats public-privé de l'économie sociale et solidaire au Brésil  
Étude des entreprises de recyclage et de leurs relations économiques 

 et juridiques avec les pouvoirs publics 
 

 

Daniel Francisco NAGAO MENEZES, Leandro PEREIRA MORAIS 
 

L'objectif de cette recherche était d'analyser l'exemption d'appel d'offres pour la collecte sélective des déchets par des as sociations et 
des coopératives formées par des personnes à faible revenu en vue de contribuer aux objectif s de développement durable (ODD), 
proclamés dans l'Agenda 2030. En conséquence, il a été découvert que 13 des 17 ODD prônés dans l'Agenda 2030 peuvent être 
positivement affectés par l'exemption d'appel d'offres, notamment parce qu'ils favoriseront les orga nisations collectives, générant des 
réflexions sur la vie des personnes à faible revenu qui peuvent être impliquées. dans ces activités.  De plus, il a été constaté que la 
mise en œuvre de cette politique locale de développement durable crée des enjeux tels que les intérêts des élites locales et 
régionales. 

> Télécharger le PDF    >  Tous les documents de travail 

 

 

      > Séminaire « L’énergie et l’eau dans l’agglomération grenobloise » 
 

Le CIRIEC-France conduit un programme de recherche « Économie collective et territoires »  comportant plusieurs axes thématiques, 

dont un axe « Énergie et Eau ». Dans ce cadre, une étude de cas est réalisée consacrée aux secteurs de l’eau et de l’énergie dans 

l’agglomération Grenobloise.  Sont étudiés la multiplicité de ces mutations et des enjeux qu’ils soulèvent quant aux interactions entre 

économie collective et territoires. 
 

Dans l’agglomération, l’eau et l’énergie sont structurées de longue date en étroites interrelations avec les spécificités territoriales, les 
acteurs et leurs stratégies. 
 

Ce sujet fera l’objet d’un séminaire réflexif, le 27 juin à Grenoble, à partir d’une série d’entretiens réalisés auprès d’acteurs clés. 
 
 

> Informations, inscriptions : à venir  

 
 

  > Cahier « Les coopérations entre économie publique et ESS » 
 

Le Cahier n° 4 du CIRIEC-France résulte d’un travail collectif animé par Marcel Caballero, président du 
Conseil d’orientation. Il traite des coopérations entre économie publique et économie sociale et solidaire 
au service de l’intérêt collectif. 
 

L’objectif était d’analyser les potentialités de synergies entre les acteurs publics et ceux de l’économie 
sociale et solidaire en vue d’un changement de modèle de développement. En effet, économie publique 
(EP) et économie sociale et solidaire (ESS) concourent, chacune pour sa part et selon ses moyens, à la 
satisfaction de besoins sociaux et de besoins collectifs.  
 

Les notions d’intérêt général et d’utilité sociale qui fondent les services publics, sont aussi au cœur des 
grands textes régissant l’économie sociale et solidaire, et notamment en France la loi du 31 juillet 2014. 
Pour autant, aucun des deux secteurs ne peut, dans les conditions actuelles, apporter de réponses 
globales. Il s’agit donc d’examiner comment l’EP et l’ESS, en surmontant les obstacles qui naîtraient de 
leurs traditions et cultures respectives, pourraient mieux coopérer pour développer des initiatives commu-
nes afin de mieux répondre à leurs objectifs communs. 
 

Dans cette étude, le CIRIEC-France propose son analyse de cette problématique. C’est en effet tout 
naturellement qu’au-delà de sa vocation première de recherche et d’information sur l’économie publique, 
d’une part, et sur l’économie sociale et solidaire, d’autre part, il accorde une attention particulière aux 
coopérations que réalisent entre elles ces deux formes d’économie, c’est-à-dire aux partenariats publics-
privés non lucratifs, en s’efforçant de les identifier, de les décrire, d’en relever les aspects positifs, mais 
aussi les insuffisances, voire les travers. 

 
 

> Cliquer ici pour télécharger le document : https://bit.ly/36lH4HY 

 
 

 

 
Marie J. Bouchard, présidente de la Commission scientifique internationale "Économie sociale et coopérative" 

 du CIRIEC, remporte le prix du mérite de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
 

Notre collègue Marie J. Bouchard est professeure à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal, 
 membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), 

 présidente de la Commission Scientifique Internationale du CIRIEC « Économie Sociale et Coopérative », 
 membre du comité scientifique de Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) 

 et de l’équipe de recherche en gestion des entreprises sociales et collectives (GESC). 
 

Elle vient de remporter le Prix du mérite - Recherche, recherche-création et création - Volet carrière 
 dans le cadre de la première édition du Mois de la reconnaissance de l'UQAM. 

 Ces Prix ont été décernés à des personnes qui se démarquent par leur contribution remarquable 
 à l’enseignement, à la recherche, à la création ou au développement de l’UQAM. 

 

Marie J. Bouchard consacre l’essentiel de ses recherches à l’innovation sociale, à la mesure d’impact 
 de l’économie sociale et aux statistiques de l’économie sociale et coopérative. 

 

Toutes nos félicitations à Marie J. Bouchard. 
 

> Plus d'infos 

 

 
 

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&anno=2&u=https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2021/12/WP2021-06.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&anno=2&u=http://www.ciriec.uliege.be/publications/wp/
https://bit.ly/36lH4HY
https://actualites.uqam.ca/2022/premiere-edition-mois-reconnaissance?fbclid=IwAR3R7XbPbk07kXDeO9sI-1UWaZaiSV0-G9S6MYxo82yZVOgn0XMLUFzFTxE
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Contributions 
 
 

 

 
 

Le 16 Novembre 2021, ESS France, le CIRIEC-France et AÉMA Groupe organisaient une conférence sur le thème : 
"RSE, raison d’être, entreprises sociales, entreprises à mission : nouveaux mode d’entreprendre autrement ?" 

Nous en publions les principales interventions. 
 

 
L’intérêt de l’entreprise est indissociable 
de l’intérêt commun 
 

Pascal MICHARD 
Président d’AÉMA Groupe 

 

 

’est pour moi un grand plaisir d’ouvrir cette conférence co-
organisée par le Ciriec, ESS France et Aéma Groupe qui a le 

plaisir de vous accueillir sur une thématique qui nous concerne tous : 
« RSE, raison d’être, entreprises sociales, entreprises à mission : 
nouveaux modes d’entreprendre autrement ? ». Thématique qui 
concerne naturellement le Ciriec en tant que centre international de 
recherche, ESS France qui fédère le monde de l’économie sociale et 
solidaire et dispose d’une vision très pratique, très pragmatique de ce 
qui est réalisé dans notre pays, et bien sûr, Aéma Groupe qui est en 
quelque sorte un opérateur de ce sujet, une entreprise singulière qui 
fait son métier de protection au quotidien, ou plutôt un ensemble 
d’entreprises mutualistes, et non mutualistes d’ailleurs, certes, mais qui 
passe également beaucoup de temps à construire le sens, à donner du 
sens à son action, en tant que groupe mutualiste, en tant qu’acteur 
engagé dans la société, et c’est peut-être d’abord la question du sens 
qui déjà nous caractérise et nous distingue d’autres types de 
gouvernance. 
 

Beaucoup d’entre nous, d’entre vous, nous connaissent déjà. Pour 
certains, un peu moins, c’est normal. De toute façon, nous n’avons que 
dix mois, Aéma Groupe a dix mois d’existence, dix mois et demi pour 
être précis. Aéma n’est pas en elle-même une marque commerciale 
connue du grand public, mais une structure de tête, une société de 
groupe d’assurance mutuelle. Dit autrement, une holding prudentielle 
pour parler le jargon des assureurs. 
 

Pour encore préciser qui nous sommes et ce que nous faisons, je 
reprendrai le bandeau que vous avez dû croiser en entrant dans ce 
bâtiment : Aéma Groupe, c’est le groupe mutualiste de protection. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire déjà que nous sommes un 
groupe, car nous sommes nés du rapprochement de la Macif, assureur 
mutualiste, et d’Aésio, le numéro deux de la santé en France. Des 
acteurs très différents en termes de métier (l’assurance de biens et 
notamment de la mobilité pour la première, mais aussi l’épargne 
finance, et pour la seconde, essentiellement la santé prévoyance) mais 
aussi en termes de réglementation (Code des assurances pour l’une, 
Code de la mutualité pour l’autre) ainsi que, évidemment, en termes 
d’histoire, de culture, même si, bien sûr, la culture mutualiste est un 
dénominateur commun et même si Aésio a une histoire ancienne à 
travers les mutuelles qui peu à peu, en se rapprochant, en fusionnant, 
ont fini par donner aujourd’hui Aésio Mutuelle. 
 

Des acteurs très différents, donc, dans un certain nombre de domaines, 
mais dont les deux fondateurs, Macif et Aésio, sont deux acteurs 
résolument engagés dans les valeurs du mutualisme et, par consé-
quent, de la solidarité et sont fiers d’être des acteurs actifs, engagés de 
l’économie sociale et solidaire. 
 

Nos histoires, nos actions au quotidien et la gouvernance même de 
notre groupe sont des tentatives de preuve qu’un autre modèle d’entre-
prendre, qu’un autre modèle d’entreprise est possible, que la société 
peut entrer dans l’entreprise pour que l’entreprise soit légitime dans la 
société. 
 

Ensuite, un groupe de protection. Protection, car c’est notre métier au 
fond, c’est notre expertise, et puis c’est même ce pour quoi nous 
faisons une mutuelle, puisque finalement, la mutuelle, c’est quoi ? Ce 
sont des gens qui ont choisi de s’associer, de s’unir pour se protéger 
mutuellement. La protection est donc consubstantielle à l’idée 
mutualiste. Notre métier par conséquent, en termes de protection, est 
de prévenir, d’anticiper et de réparer les risques qui peuvent survenir, 
les aléas de la vie comme on dit, qu’ils soient en termes de dommages 
aux biens et aux personnes, en matière de santé, mais également en 
matière de prévoyance, d’épargne pour anticiper le futur, finalement, 
que ce soit les biens, la santé des personnes ou bien le fruit du travail 
et du labeur des gens. 

 
 

Pourquoi donc s’associer au Ciriec et à ESS France pour vous 
proposer cette conférence ? D’une part, comme je viens de l’évoquer, 
parce qu’Aéma Groupe est en soi, ontologiquement pourrait-on dire, 
c’est-à-dire dans son être, dans sa nature, l’expression d’une ambition 
partagée : apporter dans un monde toujours plus incertain une réponse 
différente, performante et globale de protection aux personnes qui nous 
font confiance, en assumant nos valeurs et notre engagement, y 
compris, évidemment, dans la société. 
 

D’autre part, parce que nous constatons que les relations entre 
l’entreprise et la société sont multiples, complexes et mouvantes au fil 
des années, au fil des contextes, au fil des générations. Et si elles ne 
sont pas nouvelles, la crise sanitaire et ses conséquences 
économiques et sociales viennent mettre de nouveau ces 
questionnements sur le devant de la scène, avec peut-être encore plus 
d’acuité, surtout renforcés évidemment par d’autres crises, en 
particulier celles découlant des enjeux climatiques. Notre modèle de 
société est donc interrogé, tout comme notre modèle d’entreprise, notre 
façon d’entreprendre. 
 

Enfin, et c’est d’une actualité brûlante, les attentes sociétales n’ont 
jamais été aussi importantes à l’égard des entreprises, à l’instar 
d’autres institutions elles-mêmes fortement remises en question, les 
institutions politiques et l’État, les organisations religieuses, 
associatives, culturelles, sociales, etc. Nous sommes effectivement à 
une époque où les institutions sont questionnées, c’est le moins qu’on 
puisse dire. 
 

L’entreprise contribue pourtant à façonner la société, évidemment par 
ses produits, par ses offres, aussi par ses richesses créées, ses 
services, mais également par les conséquences et les besoins générés 
par son activité. Or, aujourd’hui, les pouvoirs publics et la société civile 
ne peuvent pas seuls répondre à la complexité des enjeux auxquels 
notre société doit faire face. 
 

C’est pourquoi nous sommes persuadés d’une première chose : si 
l’activité économique et les entreprises sont très probablement 
responsables en tout cas d’une partie des problèmes de la société, il y 
a une forme de constat à dire cela, elles sont aussi, à l’évidence, et 
c’est ce que nous pensons, une partie de la solution, à condition, bien 
sûr, de ne pas appliquer les recettes du passé. 
 

Il est donc primordial de penser le rôle de l’entreprise au sein de notre 
société, mais également d’interpeller sa responsabilité, son utilité 
sociale. Ce sera l’objectif des prises de parole et de la table ronde à 
venir. 
 

Pour finir ce propos introductif, je me permettrai de souligner que pour 
amener d’autres acteurs à adopter de bonnes pratiques, loin des 
recettes magiques, il faut avant tout penser la réciprocité. Qu’est-ce 
que j’entends par là ? L’entreprise est partie prenante de la société et la 
société, évidemment, est partie prenante de l’entreprise. D’une certaine 
façon, l’intérêt de l’entreprise est indissociable de l’intérêt commun. Il y 
a cette interdépendance entre l’entreprise et la société, entre l’entre-
prise et le collectif dans lequel elle évolue. Ainsi, si les éléments 
financiers ont permis au capitalisme d’aligner les intérêts de l’entreprise 
avec ceux des actionnaires, en tout cas ceux des dirigeants de 
l’entreprise pour le moins avec ceux des actionnaires, le modèle 
mutualiste, le modèle de l’économie sociale et solidaire que nous 
représentons, peut et doit nous aider à permettre d’aligner les intérêts 
de la société avec ceux de l’entreprise. C’est sans doute autour de cela 
que tournera l’essentiel de vos échanges. 
 

Je vous souhaite donc d’excellents travaux en faisant le vœu que, 
collectivement, nous contribuions à construire un nouveau contrat 
social entre la société et l’entreprise, en passant d’une gouvernance 
par le profit à une gouvernance par la responsabilité   ▪
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Changer le monde 
en changeant l’entreprise ? 
 

Jean-Baptiste BARFETY, ancien élève de l'ENA, inspecteur à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, 

maître de conférences à Sciences-Po. 
 
 

« Aujourd’hui, ce sont les entrepreneurs qui changent le monde ! ». 
C’est une citation de Geoffroy Roux de Bézieux aux universités d’été du 
Medef. C’est le sujet d’un des cours que je donne à Sciences Po. 
Comme je chemine avec un plan en deux parties, deux sous-parties, je 
passe la moitié du cours à me faire, pas agonir d’injures, mais en tout 
cas je me prends des réactions outrées de mes étudiants, parce que 
pendant toute la moitié, je défends cette thèse avant de nuancer et 
d’expliquer le mythe idéologique qu’il peut y avoir derrière cette notion 
d’entrepreneur. 
 

Je me permettrai donc de réagir à ce titre associant la RSE, la raison 
d’être, les entreprises sociales, les entreprises à mission à l’idée de 
l’entrepreneur. 
 

On a longtemps pensé que le roi devenu philosophe pouvait changer le 
monde. Ensuite, on a pensé que c’était le peuple formé en nation. Il y a 
eu aussi le prolétariat, l’ingénieur comme sauveur. Aujourd’hui, c’est 
l’entrepreneur. Les fondateurs de Facebook, Google, même si ce sont 
des sociétés qui nous espionnent, sont aujourd’hui présentés souvent 
comme des sauveurs et non pas les États qui cherchent à les réguler. 
Elon Musk, qui fait un business du tourisme spatial, est aujourd’hui 
porté aux nues bien plus que la NASA ou le CNES. 
 

La raison d’être, la RSE, l’ESS et les entreprises à mission, est-ce que 
tout cela se résume au fait d’entreprendre ? Face à une croissance, il 
faudrait pour certains une croissance verte et, face à la Start-up Nation, 
il faudrait simplement entreprendre autrement. 
 

Je présenterai les choses différemment. Comme je planche parmi les 
premiers, avant de venir au cœur de mon sujet qui est le rapport Notat-
Sénard, je vais faire ce petit détour par cette réflexion d’ordre général 
sur le fait d’entreprendre. 
 

L’entreprise est associée au pragmatisme, c’est une préférence à un 
commencement d’action plutôt qu’à toute grande idée générale. C’est 
aussi une action qui ne s’embarrasse pas trop des autres 
considérations. Dans la société d’ordre de l’ancien régime, le 
commerce et l’artisanat étaient organisés en communautés de métiers 
qu’on appelait les corporations jurandes selon ses formes. Elles avaient 
pour but de défendre le métier, les savoir-faire artisanaux, la qualité, et 
d’éviter la spéculation. Par exemple, quand il y avait une pénurie de 
matières premières, les artisans qui avaient des stocks devaient 
partager avec leurs collègues pour que la différence entre eux ne se 
fasse pas sur le fait d’avoir parié sur les matières premières, mais 
uniquement sur le savoir-faire, sur leurs capacités d’orfèvre, etc. 
 

L’entreprise, à cette époque, c’était la subversion de cet ordre 
coopératif. Les artisans produisaient dans des métiers et les 
entrepreneurs étaient dans des métiers où l’on ne jurait pas, par 
exemple le commerce de gros, il n’y avait pas vraiment de savoir-faire à 
protéger. Parfois, comme cela ne suffisait pas, ils s’inséraient à des 
interstices entre métiers pour développer de nouvelles activités. Le but 
des corporations était de limiter cet empiétement des entrepreneurs. 
Entreprendre,  c’était entreprendre sur le métier,  c’est-à-dire  empiéter  
sur un périmètre réglementé. On arrive dans les logiques de territoire : 
qu’est-ce qui relève de la corporation, qu’est-ce qui relève de l’ESS, de 
l’entreprise à mission, etc. 
 

Je trouvais cela intéressant de remettre dans cette perspective que 
l’entreprise est d’abord une sorte de bouleversement de l’ordre établi. 
C’est d’ailleurs souvent revendiqué. La Start-up Nation est là pour 
casser les codes. 
 

Cet esprit, à mon sens, n’a pas totalement disparu. On sait que les 
cigarettiers étaient au courant des maladies respiratoires et qu’ils l’ont 
bien caché. On le voit aussi avec l’ubérisation. L’ubérisation a 
commencé par empiéter sur des professions réglementées comme 
celle de taxi ; elle se poursuit en prospérant, en contournant le Code du 
travail, en faisant travailler des gens, en expliquant que cela n’a rien à 
voir avec le Code du travail, avec le fait d’employer des gens. 
 

L’entreprise avait commencé chevaleresque, amoureuse, elle s’est 
réduite depuis à une entreprise d’argent. Ce qui demeure dans ces 
métamorphoses et après énumération des fins poursuivies (gloire, 
amour, profit), c’est la séparation de l’entreprise, d’une part, et de sa 
finalité, d’autre part. La finalité n’est donc pas l’entreprise, mais un au-
delà de l’entreprise. Dans l’entreprise chevaleresque, on cherche cette 
gloire, par exemple. Entreprendre, c’est une action vers une fin et 
entreprendre sans cette fin, sans être un simple prétexte, c’est un peu 
se mettre de côté. L’entrepreneur se détermine par rapport à ce qu’il 

n’est pas encore, sans trop s’arrêter sur cette finalité, que ce soit 
produire des voitures ou des journaux. L’important, c’est 
d’entreprendre, c’est de développer les meilleurs moyens pour y 
parvenir. C’est finalement projeter sur toutes ces activités une 
rationalité instrumentale, c’est aussi la figure schumpétérienne de la 
destruction créatrice. 
 

Il y avait des femmes et des hommes de loi, de théâtre, des capitaines 
d’industrie, car on ne défend pas un client devant un tribunal comme on 
produit une pièce de théâtre ou qu’on fabrique des voitures, et on 
ignorait, pour certains en tout cas, dans la présentation néolibérale des 
choses, simplement des managers, des entrepreneurs, car toutes ces 
activités se réduisent finalement à un compte de résultat, à un Ebitda et 
à une rentabilité. 
 

Entreprendre, ce serait prendre en charge potentiellement n’importe 
quelle activité humaine. Un génie de la lampe qui exauce vos vœux 
sans poser trop de questions sur les finalités. 
 

Dans cette présentation, les pouvoirs publics auraient seulement pour 
mission de fournir un cadre optimisé aux entrepreneurs, puisque la 
mise en concurrence mondialisée des législations nationales empêche 
de proposer une conception politique substantielle de « qu’est-ce 
qu’une vie bonne ? ». Il faudrait systématiquement choisir l’option 
coûtant le moins cher aux entreprises, sinon cela les exposerait tôt ou 
tard à des délocalisations vers les États qui, eux, auraient pris ces 
législations ou à de moindres créations d’emplois. 
 

Voilà un étau qui se resserre sur nous. 
 

J’en arrive maintenant, et vous verrez le lien, au rapport Notat-Sénard 
et à la loi Pacte, rapport qui a trois ans et demi maintenant, la loi Pacte 
deux ans et demi. Que proposaient ces deux documents ? On présente 
cela souvent sous forme d’une pyramide, avec tout d’abord pour toutes 
les sociétés, toutes les sociétés commerciales quel que soit leur statut 
et les sociétés civiles, la modification de l’article 1833 du Code civil ; un 
autre étage avec la raison d’être ; et enfin, un étage avec l’entreprise à 
mission. 
 

D’abord, la modification de l’article 1833 du Code civil, qui ajoute la 
notion d’intérêt social. La société est gérée dans son intérêt social, cela 
a été ajouté au premier alinéa qui était quasiment inchangé depuis 
Napoléon (1804) et qui disait : « Toute société doit avoir un objet licite 
et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Une fois qu’on 
avait constitué dans l’intérêt commun des associés, on ne savait pas, 
en tout cas dans la loi, quel était l’intérêt de cette société. La 
jurisprudence définissait cet intérêt social, mais ce n’était pas dans la 
loi. La loi est venue consacrer cette idée que les sociétés, même 
commerciales, ne sont pas gérées dans l’intérêt de personnes 
particulières, mais dans la poursuite de fins qui leur sont propres. C’est 
toute la recherche, par exemple au Collège des Bernardins, rappelant 
que les actionnaires ne sont pas propriétaires de la société, ne sont pas 
propriétaires de l’entreprise, et qu’un actionnaire ne peut pas venir 
piocher, par exemple, dans des stocks. 
 

Deuxièmement, toujours à cet article 1833 du Code civil, la loi Pacte 
introduit que la société est gérée en prenant en considération les 
enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Modification 
importante dans le contexte qui a été rappelé de transition écologique. 
C’est une discussion qui a occupé la moitié de nos auditions. 
Finalement, la raison d’être et l’entreprise à mission étaient un peu 
sous-estimées par nos interlocuteurs par rapport à cette modification.  
 

Beaucoup d’organisations professionnelles, on va dire, craignaient que 
les entreprises soient désormais gérées dans les prétoires par le 
combat entre un procureur, un juge. Pour l’instant en tout cas, ce n’est 
pas arrivé, comme vous pouvez le constater. Le gouvernement a 
d’ailleurs pris soin de préciser, dans son exposé des motifs de la loi 
Pacte, qu’un éventuel dommage social ou environnemental ne pourra 
pas prouver à lui seul l’inobservation de cette obligation de prendre en 
considération les enjeux sociaux et environnementaux. Cela peut être 
présenté comme une protection : attention, on inscrit dans le Code civil 
qu’il faut faire attention à l’environnement, aux enjeux sociaux, mais on 
n’ira pas vous chercher des dommages et intérêts. 
 

Mais on peut aussi le voir autrement et c’est dans cette brèche que 
commencent à s’engouffrer des tribunaux comme le tribunal d’instance 
de Nanterre. On peut se dire que cette considération générale, placée 
tout en haut du droit des sociétés, dans les quelques articles qui 
concernent des sociétés dans le Code civil, permet de dire que cela 



 
 
 
 
 
 
vient en appui de responsabilité en cas de dommages sociaux et 
environnementaux, cela pourrait être une circonstance aggravante de 
dommages causés à l’environnement, à la société, mais il faut faire 
preuve d’une négligence particulière, comme cela a été rappelé. 
 

Troisième apport de cette loi qui avait été proposé par le rapport Notat-
Sénard : la conception de raison d’être. Il peut être précisé dans les 
statuts. Le rapport proposait de définir la raison d’être comme 
exprimant ce qui est indispensable à l’objet de la société et fournissant 
un cadre pour les décisions les plus importantes. Il a donc été modifié 
dans le Code de commerce notamment et dans tous les autres codes 
que le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de 
la société ; il prend également en considération la raison d’être de la 
société définie à l’article 1835 du Code civil. 
 

Quatrième apport, je ne détaille pas, ce sera probablement débattu 
dans cette table ronde : la loi Pacte propose la création de la société à 
mission, une société qui précise dans ses statuts une raison d’être, des 
objectifs sociaux et environnementaux, des modalités de suivi de cette 
mission et enfin, qui procède à une vérification par un tiers 
indépendant, processus qui est connu des spécialistes de la 
responsabilité sociale, environnementale, du reporting RSE. 
 

Il y a également eu un apport marginal sur la place des administrateurs 
salariés dans les conseils d’administration. 
 

Alors, pourquoi ces modifications, pourquoi ces propositions du rapport 
Notat-Sénard ? Le rapport partait du principe, du constat de la 
financiarisation des entreprises et du court termisme. Pour ne citer 
qu’un chiffre, la durée moyenne de détention des actions en Bourse est 
de onze mois à la Bourse de New York, hors trading de haute 
fréquence évidemment, sinon on arrive à une détention de quelques 
minutes, contre sept ans dans les années 60, c’est-à-dire que les 
personnes qui votent dans les assemblées générales, sur un cycle 
entier de gestion, sur des investissements parfois sur plusieurs années, 

peuvent n’être présentes que moins d’une année en moyenne, donc 
souvent moins qu’une année. 
Le rapport a même qualifié ces actionnaires de détenteurs provisoires 
des capitaux pour montrer ce grand éloignement par rapport à la figure 
de l’associé qui risquait toutes ses économies et qui passait tout son 
temps dans la société qu’il créait à l’époque de la création du Code 
civil. 
Cette financiarisation posée en constat, on peut la résumer rapidement 
en trois caractéristiques : 
 

  les entreprises maximisent la valeur présente, pas seulement la 
valeur future, avec parfois des choix de court terme par rapport à des 
investissements de long terme ; 

  le gouvernement des entreprises est entièrement tourné vers cet 
objectif ; 

  la rémunération des dirigeants et des cadres est proportionnée à cet 
objectif. 

 

Pendant dix ans, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises 
(RSE) s’est développée pour essayer de freiner ou en tout cas de 
permettre de rendre des comptes à cette logique de fuite en avant dans 
la logique financière. Il y a eu un tournant avec dix ans de recherche au 
Collège des Bernardins. Le tournant, c’est une approche par le droit, là 
aussi un rapprochement avec des logiques historiques de l’économie 
sociale et solidaire qui posent une multitude de statuts. C’est un 
tournant important dans cette discussion qui amène, comme vous le 
voyez, aux modifications du Code civil dont je vous ai parlé juste avant. 
 

C’est une modification finalement de procédure pour ces entreprises, 
mais c’est aussi une proposition de modification substantielle de ce 
qu’est une entreprise. Comme l’écrivait dans les années 70 Peter 
Drucker, considéré par certains comme le pape du management, je 
cite : « La rentabilité n’est pas le but de l’entreprise et de l’activité 
commerciale,  mais  un facteur limitatif.  Le profit n’est ni l’explication, ni 

la cause, ni le mobile des décisions et des comportements dans les 
affaires, mais seulement la mise à l’épreuve de leur validité ». 
 

Partant du principe que le profit n’est pas une fin en soi pour 
l’entreprise, pour toutes les entreprises et pas seulement pour les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire, il fallait bien poser une 
autre finalité. C’est le dispositif de la raison d’être qui a été amené, 
proposé pour que le gouvernement d’entreprise se pose cette question 
des fins et ne se limite pas à une optimisation de ratios comptables, et 
à expliciter aussi pour une meilleure compréhension par ses salariés, 
pour savoir où l’entreprise emmène les personnes qui travaillent en son 
sein. 
 

Le boulanger ne se lève pas le matin en pensant à son Ebitda. Il veut 
faire du bon pain. Certaines entreprises, en atteignant une certaine 
taille, ont perdu de vue ce qui faisait leur spécificité et ne donnent plus 
à leurs salariés de raison valable de se lever le matin, hormis le salaire 
de leur peine. C’est toute la réflexion autour des « bullshit jobs », par 
exemple. C’est aussi à ce questionnement que répond cette réflexion 
sur la raison d’être. 
 

À partir du moment où l’on pose cette notion, le succès de ce dispositif 
de raison d’être pourra être vérifié ou invalidé, on pourra faire le point 
dans quelques années, lorsque les entreprises fixeront leur cap 
stratégique à partir de ce débat sur la raison d’être et non sur 
l’application de ratios de rentabilité quand, à partir de cela, les 
entreprises seront rentables pour vivre, au lieu de vivre pour être 
rentables ; comme l’humain mange pour vivre au lieu de vivre pour 
manger. 
 

Rares sont les dirigeants qui sont entrés dans l’histoire en appliquant 
mécaniquement des ratios financiers. Ceux qui sont passés à la 
postérité ont fait montre d’une vision sur leur secteur d’activité, sur leur 
façon de faire travailler ensemble les hommes et les femmes, leur 
adéquation aussi entre leur vision et une époque. On reconnaît donc à 
un certain nombre d’individus cette capacité à appliquer une vision 
substantielle dont le succès financier ne serait qu’une conséquence et 
non pas la cause, mais ce n’était pas organisé au niveau collectif de la 
société, au niveau de l’entreprise. C’est l’idée de cette raison d’être. 
 

La combinaison de ces deux premiers points, c’est que l’entreprise doit 
sortir du mythe de l’entrepreneur, de cette impression qu’une œuvre 
collective repose seulement sur les épaules d’une personne, aussi 
géniale soit-elle, parce qu’il ou elle a pris un risque sur sa propriété il y 
a un an, deux ans, cinq ans ou dix ans. Et c’est ce combat commun de 
cette responsabilité sociale et environnementale, de l’économie sociale 
et solidaire, mais aussi de la raison d’être des entreprises à mission. 
On mélange trop souvent, on fait une confusion entre la qualité d’être 
entreprenant et la propriété de parts sociales. Nous pouvons tous être 
entreprenants, aussi bien un dirigeant d’entreprise, il faut le 
reconnaître, qu’un bénévole dans une association, qu’un chercheur 

dans son laboratoire, même fonctionnaire, qu’un travailleur social ou 
que tout autre employé. Nous supportons tous des risques, y compris 
des ouvriers, par exemple dans l’industrie automobile, qui ont peut-être 
plus de risques dans la période actuelle d’être licenciés que les 
actionnaires de ce secteur de tout perdre. Mais, même avec cette 
qualité d’être entreprenant pour toutes ces personnes que je viens de 
désigner, on ne les qualifiera pas d’entrepreneurs, parce que ce qui 
détermine le statut d’entrepreneur, c’est le risque financier sur sa 
propriété, alors que l’entreprise est une affaire collective, une institution 
et non pas un objet de propriété. 
 

Ces nouvelles responsabilités de l’entreprise, à travers tous les aspects 
et toutes les modalités que je vous ai décrites, certains essayent de les 
camoufler à nouveau comme une performance ; on a renommé la RSE 
comme performance extra financière, disant que finalement, essayer de 
contribuer au sauvetage de la planète, de l’environnement, ce serait un 
nouveau facteur de performance qu’on pourrait comparer à la 
performance financière. À mon sens, ces nouveaux statuts dont je vous 
ai parlé ne doivent pas être opposés à l’économie sociale et solidaire, 
car ils vont tous dans une même direction de refus de cette 
financiarisation. 
 

Le cadre fixé par l’économie sociale et solidaire à travers ces différents 
statuts est, selon moi, plus solide, il faut le reconnaître, que les statuts 
qui ont été proposés dans la loi Pacte. Mais il faut aussi reconnaître 
que ces statuts, malgré toute cette histoire, ont été adoptés seulement 
par une minorité et que c’est une majorité qui, aujourd’hui, poursuit 
uniquement le profit et laisse la vertu à une minorité de sociétés et de 
tout autre statut, d’associations, etc. À moins de verser dans la 
contrainte et d’obliger toute économie à adopter les statuts de 
l’économie sociale et solidaire, ce qui, pour moi, est contraire aux 
gènes de l’économie sociale et solidaire, notamment dans les statuts 
de base des coopératives. La meilleure solution est donc non pas 
d’opposer ces statuts les uns aux autres, mais d’évangéliser, d’aller 
plus loin, d’essayer de convertir des sociétés qui, jusqu’à présent, y 
prêtent finalement peu d’attention et de proposer tout un panel de 
solutions. 
 

Les entreprises de l’ESS, les entreprises qualifiées d’ESUS ont-elles 
menacé les coopératives, les mutuelles, les associations ? Est-ce que 
la RSE a menacé l’économie sociale et solidaire ? Je ne crois pas et 
j’espère que ce n’est pas le cas. Ce qui nous menace collectivement, 
ce ne sont pas les entreprises qui font un pas vers cette responsabilité 
sans aller peut-être au bout de ce que certains considèrent comme 
l’objectif que sont les statuts de l’économie sociale et solidaire ; ce qui 
nous menace collectivement, ce sont ces entreprises qui continuent, 
malgré le contexte actuel, comme si de rien n’était. 
 

Quelques mots de bilan sur ces dispositifs. Cela a été dit dans 
l’introduction, il y a eu 200 sociétés qui ont adopté la qualité de société 
à  mission  et  à  peu près une centaine qui se sont dotées d’une raison  
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d’être inscrite dans les statuts. Je ne parle pas de toutes les sociétés qui disent avoir une raison d’être et qui ne modifient pas leurs statuts ; c’est 
simplement un slogan, de la publicité. Le principe de la raison d’être, c’est qu’on l’inscrit dans les statuts. Cela donne donc à peu près 
300 sociétés dans ces deux dispositifs, donc un bilan quantitatif deux ans et demi après, c’est-à-dire assez court, qui est pour l’instant 
relativement maigre au regard du nombre d’entreprises en France. 
 

C’est tout de même important au niveau des grandes entreprises, puisque ce sont à peu près 10 % des entreprises du CAC40 qui ont une raison 
d’être statutaire. Par exemple, Carrefour, EDF, Engie, Orange, Atos, ADP ou une autre grande entreprise qui n’est pas dans le CAC40 : Yves 
Rocher. Soit tout de même près d’un million de salariés, pour un chiffre d’affaires de 260 milliards d’euros. 
 

On cite souvent la MAIF qui ferait une sorte de trahison en étant dans l’économie sociale et solidaire, en étant une mutuelle, et qui viendrait dans 
les sociétés à mission. Mais vous voyez avec la liste que je vous ai donnée, que la majorité sont plutôt des sociétés qui, jusqu’à présent, n’avaient 
rien à voir avec l’économie sociale et solidaire. Nous gagnons donc à ce que des entreprises qui n’étaient pas dans les dispositifs les amenant à 
cette responsabilité, y entrent. 
 

Il y a donc pour moi un certain nombre de points communs, il y a aussi des différences fortes, il faut le reconnaître, et je vous laisserai plus tard 
les exposer. Je pense qu’une seule différence qu’il faut rappeler, c’est que dans ces nouveaux dispositifs, n’entre pas l’idée d’intérêt général. Ce 
n’est pas la loi qui détermine si une société est à mission et a une raison d’être ou non. Il n’y a aucun avantage financier ou fiscal comme cela 
peut exister. C’est une différence qu’il faut noter et qui permet finalement tout un éventail d’actions dans cette direction. 
 

Il y a peut-être, pour moi, dans les événements récents, une petite confusion quand je vois le rapport Rocher qui fait le bilan de cette loi Pacte, qui 
vient d’être établi, il y a beaucoup de propositions intéressantes, mais il y a une proposition qui peut-être vous fera réagir : c’est la possibilité que 
des GIE soient à mission, voire que des associations soient à mission. Là, à mon avis, il y a peut-être quelque chose qui pose question. 
 

Je conclurai en quelques mots, en disant qu’il faut, à mon sens, ne pas verser dans un narcissisme des petites différences, il faut se concentrer 
sur les sociétés, justement, comme je le disais, qui sont dans une grande différence. Il faut se concentrer sur ce qu’on nous présente comme des 
paradis, mais qui sont des fuites. La fuite fiscale entretenue par l’organisation financière actuelle ; la fuite carbone avec les délocalisations des 
entreprises polluantes à l’étranger qui peuvent continuer à polluer loin de nos règlementations contraignantes ; la fuite statutaire, ce qui était 
proposé et qui n’a pas été adopté dans le rapport Notat-Sénard, c’est d’encadrer un peu plus la société par actions simplifiée, la SAS, qui 
représente aujourd’hui quasiment la totalité des créations d’entreprises, c’est la moitié des sociétés de plus de 500 salariés, il y a même seize 
sociétés de plus de 10 000 salariés qui sont en SAS, c’est-à-dire quasiment sans aucune contrainte, sans aucun encadrement du conseil 
d’administration, et qui passent au travers de toutes ces nouvelles réglementations proposées dans la loi Pacte. C’est ce que j’appelle une fuite 
statutaire, un paradis statutaire. 
 

Dernière fuite à laquelle on peut et on doit s’attaquer : la fuite juridique. Cela a été vu avec le Rana Plaza, c’est la possibilité, à travers des 
cascades de sous-traitants pour des grands groupes, de fuir leurs responsabilités. C’est pourquoi a été développé le devoir de vigilance, le devoir 
de faire remonter cette responsabilité à la tête des organisations. 
 

Enfin, à mon avis, dernier combat et j’en finirai ici : le fait de modifier, de réformer la comptabilité pour qu’elle intègre les objectifs sociaux et 
environnementaux, c’est pour moi, avec la question de l’entreprise, la révolution des décennies à venir   ▪ 

                 
 
 
 

 
 
 

 
 

PILOTER PAR LES VALEURS. 
QUELLES VALEURS MUTUALISTES ? 
 

Christian OYARBIDE 
 

Président de MUTLOG et MUTLOG Garanties 
Co fondateur de la Mutuelle Les Solidaires. Président du Cercle Vivienne 

 

 
ans les deux premiers articles sur les valeurs mutualistes, j’ai 
soigneusement évité deux questions, pourtant essentielles : 

Qu’est-ce qu’une valeur ? Et singulièrement une valeur mutualiste ? 
Parmi la douzaine de valeurs affichées par l’une ou l’autre mutuelle, 
comment choisir ? Certaines sont-elles incontournables ? 
 

Jusqu’ici, je n’ai traité qu’une seule question sous deux aspects : En 
quoi faire référence à une valeur nous oblige-t-elle ? Dans le pilotage 
de nos activités ? Dans la défense de cette valeur pour elle-même ? 
 

Il faut s’attaquer maintenant au cœur du sujet : Qu’est-ce qu’une valeur 
? De quelles valeurs parle-t-on ? Pour tout dire, je ne suis pas certain 
qu’une réponse a priori et « hors tout contexte » à la première question 
soit nécessaire au pilotage par les valeurs. Et ce pour au moins quatre 
raisons : Les mots utilisés (démocratie, solidarité, engagement, etc.) 
pour énoncer les valeurs mutualistes (ou pas) sont généralement lourds 
de sens et polysémiques. 
 

En proposer une définition relève de la philosophie, sociologie, 
anthropologie, politique… 
 

Et nous, dirigeants mutualistes, ne sommes, sauf exception, "qualifiés" 
(dans tous les sens du terme) sur aucun de ces domaines. 
 

Mais ces mots présentent  une autre caractéristique : ils sont connus de 
tous et tous nous avons notre idée de ce qu’ils peuvent recouvrir. N’est-
ce pas précisément dans la confrontation de ces idées que la 
démocratie mutualiste trouvera un terrain de vitalité ? 
 
 

Cette confrontation n’est pas spéculative puisqu’il s’agit d’en déduire 
des principes d’actions pour nos mutuelles. Or, les champs (activités, 
territoires, publics) d’incarnation ou de défense de ces valeurs sont 
différents d’une mutuelle à l’autre et, s’agissant de leur mise en œuvre 
pratique, les réponses peuvent varier sans qu’il soit possible de 
hiérarchiser a priori la qualité des dites réponses. 
 

 

Comme j’ai tenté de le démontrer dans le premier article, le mutualisme 
ne peut pas "travailler" les valeurs les unes indépendamment des 
autres. C’est bien l’ensemble qui fait système et en l’occurrence « mu-
tualité ». Tenter une définition une à une, selon moi, ne fera que vider 
de son sens toute tentative d’éclaircissement. Mais même en évacuant 
le sujet de la définition, reste celle-ci : quelles valeurs sont incontour-
nables pour faire mutualité ? Je vais m’essayer à y répondre, mais là 
encore, le débat mériterait d’être ouvert collectivement au sein du 
mouvement mutualiste puis de chacune des mutuelles. 
 

Les énoncés ci-dessus sont sous-tendus par l’idée que pour travailler 
les valeurs il faut discuter collectivement de ce qu’elles imposent, des 
tensions qu’elles peuvent susciter : la démocratie s’impose donc com-
me la première valeur mutualiste incontournable. 
 

Tout de suite après, dans les déclarations des mutuelles, sans 
exception, la non-lucrativité est mise en avant. Mais ceci semble plutôt 
être une exigence institutionnelle qu’une valeur ? Cependant, si l’on 
considère les choses d’un point de vue démocratique et mutualiste, la 
non-lucrativité ne nous dédouane de rien dans le pilotage économique 
de nos mutuelles. Au contraire, elle nous oblige bien au-delà des 
acteurs lucratifs. En effet, l’actionnaire d’une société de capitaux peut 
s’estimer satisfait dès lors que la valeur boursière de ses actions pro-
gresse et que le dividende correspond à ses attentes. Mais nous, 
mutualistes, exerçons notre activité avec l’argent de nos adhérents : 
utiliser chaque centime au mieux et rendre compte de cette utilisation 
aux représentants des dits adhérents est donc une exigence majeure. 
Pour que l’exercice ne reste pas formel, rendre-compte suppose, là 
encore, une démocratie vivante. 
 

Une fois ceci dit,  la véritable difficulté est de définir ce que signifie  
« utiliser au mieux » l’argent des adhérents. Limiter les dépenses 
inutiles du point de vue de nos missions semble donc un minimum. 
Mais ceci, en réalité, ne dit rien sur rien. 
 

D 



 

 
 

 
 
 
Prenons la mission d’une mutuelle santé que l’on pourrait synthétiser ainsi : donner accès à la santé. Mais « l’accès à la santé » de qui ? Mes 
adhérents d’aujourd’hui ? Ceux de demain ? Quels adhérents demain ? Comment prioriser ceux que je vais aller chercher (les plus démunis, les 
plus solvables… ?) Sous quelles conditions (sélection médicale ou pas… ?) Avec quelles offres (les plus rentables ?) Avec quels moyens (full 
digitaux, humains, bénévoles…). 
 

On voit que la "non-lucrativité mutualiste" impose de se poser ce type de questions "existentielles" démocratiquement : c’est par cette
alchimie démocratique qu’elle se transforme en valeur. Sans cette exigence, elle n’est qu’une modalité économique d’exercice d’un métier (et 
d’ailleurs une modalité peu vertueuse). Mais cela ne suffit pas. En effet, si la "vertu" n’est pas dans le modèle économique non-lucratif en lui-
même, à l’aune de quoi évaluer les réponses aux questions et comment en rendre compte démocratiquement ? 
 

La plupart du temps nous allons chercher nos indicateurs dans les standards "de marché" ou "règlementaires" qui relèvent de rationalités 
étrangères à notre propos. Ceci ne veut pas dire qu’ils ne constituent pas des outils utiles (parfois), mais la boussole n’a jamais fixé le cap. 
 

Quelle rationalité opposer au marché ou aux régulations ? Il est possible de revenir à une distinction classique : rationalité utilitariste ou rationalité 
axiologique.  Faisons tout de suite un sort à la rationalité utilitariste. Utilité, ok. Mais utilité pour qui, pour quand, comment ? C’est le serpent qui se 
mord la queue puisque l’on revient aux questions précédentes. Tournons-nous vers la rationalité axiologique : la réponse serait-elle dans le 
corpus des valeurs mutualistes ? 
 
 

Prenons une valeur revendiquée peu ou prou par toutes les mutuelles : la solidarité. Solidarité entre qui et qui ? Les adhérents solvables uni-
quement ? Les adhérents vertueux qui répondent à nos sollicitations en matière de prévention ? Les biens portants ? Etc. 
 

 

Pour chacune des valeurs, des questions du même type vont se poser. 
 

Prenons l’engagement: Au profit de qui? La proximité, quelle proximité : géographique, professionnelle…? Les réponses ne viennent donc pas de 
l’énoncé des valeurs. De mon point de vue – mais ceci, là encore, mériterait d’être mis en débat dans le mouvement mutualiste – elles sont à 
chercher dans le niveau et la nature de l’ambition que se fixe la mutuelle dans l’accomplissement de sa mission. 
 

À la suite des deux articles précédents, je mets en discussion une méthode fondée sur une échelle d’ambition en quatre degrés. L’important est, 
en réalité, moins le nombre de degrés que la logique qui sous-tend cette méthode. Le 1

er
 point de la logique est que chaque degré « supérieur » 

contient les exigences de tous les degrés "inférieurs", comme un jeu de poupées russes. Le 2
ème

 point est que le minimum de valeurs à satisfaire 
comprend démocratie et non lucrativité. Le 3

ème
 que toutes les activités de la mutuelle peuvent ne pas incarner, à un instant t, le même degré 

d’ambition, notamment sous la contrainte de la compétitivité, de la complexité. Tout l’intérêt de la gradation est de mettre en lumière ces limites. 
 

 

Revenons aux quatre degrés. 
 
 

1) La mutuelle est exclusivement au service de ses adhérents pour mettre en œuvre le mieux et le plus efficacement possible le contrat 
(d’assurance) qui la lie à eux : nous sommes face à une rationalité  utilitariste-consumériste. La forme mutualiste n’est alors qu’une des formes 
d’exercice d’un métier. La valeur démocratique et la non-lucrativité suffisent à qualifier et justifier cette forme et le sujet est de savoir si cette forme 
est la plus efficace au regard des attentes des consommateurs/adhérents. Les autres valeurs revendiquées restent sur des strapontins comme 
elles peuvent l’être dans les sociétés de capitaux. 
 

2) La mutuelle se fixe pour mission de permettre au plus grand nombre - singulièrement aux populations les plus en difficultés - de résoudre des 
problèmes qui dépassent ses seuls engagements contractuels : accès à la santé plutôt que couverture complémentaire, au logement plutôt 
qu’assurance des emprunteurs, à la mobilité plutôt qu’assurance auto… La solidarité et la proximité entrent alors en jeu comme conditions 
nécessaires d’identification et d’expression des difficultés et des solutions pour y pallier. La difficulté (déjà évoquée dans les articles précédents) 
est de faire en sorte que ces deux valeurs se retrouvent au cœur du réacteur "économique" et pas sur des strapontins. Les deux niveaux 
d’ambition suivants qualifient, selon moi, la dimension "mouvement social" du mutualisme. 
 

3) La mutuelle se donne pour mission de contribuer à transformer les conditions qui génèrent les difficultés de ses adhérents sur son champ 
d’intervention, en contribuant, notamment, à la mobilisation de la " société civile" (et en premier lieu de ses adhérents). L’engagement s’ajoute 
alors « obligatoirement » aux quatre valeurs déjà mobilisées dans les degrés d’ambition précédents. Sur ce plan nous allons devoir, par exemple, 
réinventer des fertilisations "structurelles" entre les activités assurantielles et extra assurantielles (réalisations sanitaires et sociales, éducation...),  
synergies détricotées par les réformes règlementaires depuis plus de deux  décennies. Nous allons aussi devoir faire de cette ambition de 
transformation un pilier à part entière de nos activités sans pour autant sacrifier nos modèles économiques sous peine de "faillite". 

4) La mutuelle ambitionne de faire vivre les cinq valeurs ci-dessus (au minimum, voire d’autres) pour elles-mêmes (voir l’article précédent) : elle 
se veut "exemplaire", "citoyenne", etc. Mais, bien entendu, elle doit toujours incarner dans son action les cinq valeurs précédentes  (démocratie, 
non lucrativité, solidarité, proximité, engagement) et peut-être d’autres. Cette nécessité d’incarnation dans des activités par ailleurs soumises à 
des contraintes économiques distingue lors fondamentalement la forme mutualiste d’autres formes d’intervention sur la société comme les 
coopératives, syndicats ou partis politiques. Sur ces deux derniers degrés, le champ de réinvention de l’action mutualiste est immense et l’espace 
pour faire vivre les valeurs infini. Peut-être trop, au risque de rester théorique. 
 

Il faudra dans bon nombre de cas descendre l’exigence vers les niveaux inférieurs pour démontrer, par l’exemple, qu’il est possible, utile, 
solidaire… de mettre en œuvre les valeurs et ensuite remonter progressivement les degrés, forts de l’expérience acquise en proximité avec la 
société et avec nos adhérents notamment. C’est ce jeu de navette entre les degrés qui sera la richesse et l’avenir du mutualisme dès lors qu’il 
ambitionne de dépasser le seul degré de l’utilitarisme consumériste. 
 

Finalement, c’est bien plus le choix de ce degré qui va déterminer  "l’impact" ambitionné par la mutuelle et le choix des valeurs subséquent. Le 
contenu, la définition, donnée à chacune d’elle viendra après. Et c’est à ce moment-là que l’on pourra faire appel aux "sachants" (philosophes, 
sociologues…) pour alimenter les réflexions.       ▪ 
 

 
 
  

                       

GUERRE EN UKRAINE : "L’EUROPE FACE À SON HISTOIRE" 
 

Tribune d’Alain COHEUR 
 

Co-président d’ESS Forum International 
 
 

« Pour sortir des idéologies, machines de guerre de toutes et tous contre toutes et tous, depuis des siècles, 
 ne pourrions-nous tenter de mettre en lumière que le grand atout de l’être humain 

 réside dans l’apprentissage social ? 
 Nous sommes nés pour apprendre, pour nouer des liens. » 

 

(Extrait de la tribune signée Alain COHEUR. Ses fonctions de directeur des affaires européennes et internationales 
 de L’Union nationale des mutualités socialistes en Belgique, président de la section Marché unique, production et consommation 

 du Comité économique et social européen (CESE), et co-président d’ESS Forum International le situent au croisement 
 des enjeux mis en lumière par les événements tragiques en Ukraine). 

> Pour découvrir l’intégralité de la tribune cliquez-ici. 

 

https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=e2d928c790&e=adf57ad33c
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  >   Pour une économie de la réconciliation 

      Faire de l'ESS la norme de l'économie de demain  
 
 
 

Note de lecture de Jean-Philippe MILESY 
 

 

À l’heure où j’écris cette chronique, la 
France sort du premier tour d’une 
élection présidentielle qui apparaît de 
plus en plus comme un piège démocra-
tique, et le pays est fracturé entre une 
extrême-droite parvenue à se dé diaboli-
ser, un libéralisme décomplexé, un popu-
lisme revendiqué.  
 

L’ouvrage de Jérôme SADDIER est,  
dans ce contexte de tous les dangers, un 
livre fondé sur la raison. Revendiquer 
comme il le fait « une économie de la 
réconciliation » apparaît dès lors comme 
un manifeste pour les deux engagements 

majeurs de l’auteur : une République sociale et démocratique, 
et une Économie Sociale et Solidaire citoyenne et innovante.  
 

Pour lui, le pacte social des mutuelles, des coopératives, des 
associations et le contrat social qui procèdent des mêmes 
principes fondateurs que sont « liberté », « égalité » et 
« fraternité » sont étroitement liés. Il y a là du Pierre LEROUX. 
 

Dans la suite du 1
er

 Congrès de l’ESS de décembre 2021, et de 
la proposition d’une République de l’ESS, l’ouvrage du 
président d’ESS-France approfondit la réflexion qui le conduit à 
vouloir « faire de l’ESS la norme de l’économie de demain ». 
 

Sa République, qui paraît défigurée au regard des évènements 
récents, est celle d’une association de tous ses citoyens (au-
delà des seuls scrutins quinquennaux), celle des luttes et des 
avancées sociales, celle d’une vision « social-démocrate » 
assumée.   
 

Son ESS est celle de ses adhérents mutualistes, militants et 
bénévoles associatifs, sociétaires coopérateurs. Elle est celle 
d’une « puissance créatrice », d’innovations constantes depuis 

ses origines jusqu’à ses initiatives les plus récentes, qu’il 

s’agisse des actions pour l’environnement, des réponses 
numériques, d’approche nouvelles du travail.                                                                                                       
 

Entre ESS et République se pose la question fondamentale du 
rapport au marché et à l’État. Si Jérôme SADDIER évoque, 
comme il est de tradition,  « une troisième voie protéiforme », il 
s’est auparavant interrogé sur la situation « lorsque l’État lui-
même devient l’instrument, voire le complice du marché ».   

Dans les rapports aux pouvoirs publics, l’auteur souligne la 
complémentarité (et non la concurrence) qui peut exister entre 
le développement de l’ESS et des services publics de qualité.   

Tout l’ouvrage - et c’est sa grande qualité - interroge sur les 
situations et leur devenir entre idéaux et réalités concrètes.  Il 
apprécie ainsi les évolutions de l’entreprise portées par des lois 
comme Pacte, mais il souligne les résistances qu’elles 
suscitent au sein des pouvoirs actionnariaux et évoque l’affaire 
Danone.  
 

« Seule une évolution profonde du cadre juridique de propriété 
et de gouvernance des entreprises, en partie déconnectée de 
l’influence des apporteurs de capitaux, est de nature à garantir 
la loyauté à l’égard du projet de l’entreprise. » 
 

La « réconciliation » veut aussi des transformations profondes ! 
 
 

S’agissant de l’ESS, qui structure souvent de manière 
déterminante des territoires entiers, Jérôme SADDIER l’invite à 
s’engager en politique, non de façon partisane, mais en prenant 
toute la place qui est la sienne par son poids économique, mais 
surtout par l’engagement citoyen et démocratique qu’elle repré-
sente.  
 

 

L’ouvrage représente une pierre blanche sur le chemin d’un 
monde plus juste et plus éclairé. S’agissant du monde, il signa-
le que plus de trois cents millions de femmes et d’hommes y 
sont parties prenantes de coopératives, de quoi revendiquer 
d’être la norme de l’économie de demain ! 

 
 

> Editions Les Petits Matins (coll. Mondes en transitions) 
 
 
 
 

 
 

 

 

  > Miroir Social 
 

 
 

Miroir Social est un média double face : 
 

- participatif pour permettre à l'ensemble des membres de publier gratuitement, avec vali-
dation préalable 
- journalistique pour développer des contenus complémentaires sur abonnement 

 

Sur les 14 000 membres du média : - 42 % représentent le personnel - 35 % représentent les directions - 23 % représentent des 
intervenants externes. 
 

Les services : 
 

- Publiez gratuitement sur le média - Nos productions journalistiques sur abonnement - Parrainez nos rencontres 
- Accompagnement éditorial - Communiquez sur le média 
 

L'équipe : 
 

- Rodolphe Helderlé - Fondateur et responsable éditorial (06 60 97 59 85) 
- Jacky Lesueur - Responsable des partenariats (06 24 06 42 91) 
 
 
 

https://www.miroirsocial.com/publiez-sur-le-media
https://www.miroirsocial.com/ProductionsSurAbonnement
https://www.miroirsocial.com/publiez-sur-le-media
https://www.miroirsocial.com/ProductionsSurAbonnement
https://www.miroirsocial.com/parrainer
https://www.miroirsocial.com/editorial
https://www.miroirsocial.com/communiquez
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  > Carnets de campagne 
 

 

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

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

Du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45 
 

> Emission animée par Philippe Bertrand 
 

 
 
 

 

  > L’âge de faire 
 
 

L'âge de faire est un mensuel national indépendant édité par une entreprise coopérative  (SCOP) de 

sept salariés-es associé-es. 
 

Chaque mois, il relaie les initiatives visant une réappropriation citoyenne de l’économie, la création de lien 
social, un mode de vie plus écologique. L’âge de faire refuse la publicité dans ses pages, et ne vit que des 
ventes du journal. Il compte 9 000 abonné-es  et environ  400 points de vente (boutiques de produits bio, 

cafés associatifs, Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, cinémas indépendants, associations,...) 
 

> www.lagedefaire-lejournal.fr 

 
 

    > Focus d’ESS France 
 
 

ESS France publie une collection de livrets thématiques, Focus d'ESS France, issue des travaux et ateliers menés lors du Congrès de 
l'ESS de décembre dernier. Avec ces livrets, ESS France souhaite démontrer l’engagement de l’ESS pour répondre aux défis majeurs 
de la société. 
 

5 livrets sont disponibles (les suivants dès le 25 avril 2022) : 
 

●  Orienter l’investissement pour changer l’entreprise 
●  Faire entrer la société dans l’entreprise 
●  Les nouvelles alliances de l’intérêt général 
●  Le temps des conquêtes les nouveaux horizons de l’ESS 
●  L’ESS, la clé d’une société engagée et inclusive 

 

> En savoir plus 

 
 

    > Newsletter de la Coalition Internationale de l'ESS 
 
 

La Coalition Internationale de l'Economie Sociale et Solidaire vient de publier le premier numéro de sa 
Newsletter. 
 

Le 28 septembre 2021, l’Alliance coopérative internationale (ACI), le Global Social Economy 
Forum (GSEF), ESS Forum International (ESSFI), l’Association Internationale de la Mutualité (AIM) et 
la International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF) se sont réunis pour lancer la Coalition 
Internationale de l'Economie Sociale et Solidaire. La CIESS rassemble des réseaux intercontinentaux 
d’associations, de coopératives, de fondations, d’entreprises sociales, de mutuelles et de collectivités locales 

et territoriales afin de renforcer les missions de renforcement de la visibilité et de promotion des communautés d’ESS à travers le 
monde. 
 

Une coalition saluée par Paul Ladd, Directeur de l'Institut de recherche des Nations unies pour le développement social 
(UNRISD), Xavier Michon, Secrétaire exécutif adjoint du Fonds d’équipement des Nations unies (UNCDF) et Daniela Bas, 
Directrice de la Division pour le développement social inclusif du Département des affaires économiques et sociales des Nations 
unies (UNDESA), pour qui l'ESS « incarne l'aspiration à un nouveau contrat social centré sur les personnes, avec une valeur 
sociale maximisée ». 
 

> Découvrez la charte de la Coalition Internationale de l'Économie Sociale et Solidaire et la Newsletter #1 

 

 

   > Le paysage associatif français  

 
6ème édition de l’enquête 

 
Le Centre d’Économie de la Sorbonne (CES) conduit tous les 5 ans une enquête auprès des associations afin 
de dresser des états périodiques du secteur qui participent à la connaissance du monde associatif et à la 
reconnaissance de son rôle dans le pays. 
 

Cette nouvelle enquête vise à fournir les principales données et évolutions intervenues dans le secteur 
associatif depuis la précédente enquête conduite en 2017 et surtout à repérer et mesurer l’impact qu’a pu avoir 
la crise sanitaire sur les fondements du secteur associatif et à apprécier les perspectives de court et moyen 
terme du secteur dans ce contexte.  

 

> Participez ! 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://www.franceinter.fr/personnes/philippe-bertrand
http://www.lagedefaire-lejournal.fr/
https://www.ess-france.org/collection-focus-d-ess-france-issue-des-travaux-du-congres-de-l-ess
https://www.ess-france.org/collection-focus-d-ess-france-issue-des-travaux-du-congres-de-l-ess
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=066b43c53d&e=adf57ad33c
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=670a2924fe&e=b3f39576ac
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=7ee54534e6&e=b3f39576ac
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=7ee54534e6&e=b3f39576ac
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=c7781e75cc&e=b3f39576ac
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=07ae245afd&e=b3f39576ac
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=8533515019&e=b3f39576ac
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=066b43c53d&e=adf57ad33c
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=066b43c53d&e=adf57ad33c
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=2accf57968&e=b3f39576ac
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=4615f8483e&e=b3f39576ac
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=7a45e7492d&e=b3f39576ac
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=39d8d276b6&e=b3f39576ac
https://essforuminternational.us13.list-manage.com/track/click?u=fff5ff1b69af52303b10bf7c1&id=c50cf12de5&e=adf57ad33c
http://2jp4.mj.am/lnk/AUcAAFL3E54AAcrOdtAAAAAAFq4AAYCqCvsAIl6zAAMtFgBiRW2TtAjI6J3UTFS9G_hWISzzEwADCno/34/i4YgkN0sJq6Mn2b8Go3NJg/aHR0cHM6Ly9pbnN0aXR1dC1pc2JsLmZyL2xlLXBheXNhZ2UtYXNzb2NpYXRpZi1mcmFuY2Fpcy1lbi0yMDIwLTZlbWUtZWRpdGlvbi1kZS1sZW5xdWV0ZS8
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  > La démocratie nous réussit ! 
 

Les Scop de l’Ouest de 1884 à nos jours 
 

À l’occasion du Congrès national des Scop et Scic qui s’est déroulé les 17 et 18 mars dernier à Rennes, le Club 
des Anciens Coopérateurs (C.A.C.) a réussi un challenge innovant pour redécouvrir l’histoire des Sociétés 
coopératives de production : écrire un ouvrage sur la Mémoire des Scop de l’Ouest et créer un Jeu Quiz 
coopératif. 
 

Les deux auteurs sont François Kerfourn, ancien directeur de l’URSCOP Ouest et Régis Tillay, ancien directeur 
de l’URSCOP Poitou-Charentes. 
 

> « La démocratie nous réussit ! Les Scop de l’Ouest de 1884 à aujourd’hui »  > « Historiascop », un Jeu Quiz pour explorer l’histoire Scop 

 
 

   > Coopérer avec les incubateurs et accélérateurs de l’ESS 

 
L'Avise et la Communauté Émergence & 
Accélération publient un livre blanc pour favoriser 
les coopérations entre acteurs des territoires et 
incubateurs et accélérateurs de l'ESS. Une 
publication pour mieux com-prendre l'ambition et 
les expertises de ces acteurs incontournables de la 
transition écologique et sociale des territoires dont 
la sortie donnera lieu à une grande tournée dans 
les territoires ! 
 

Ce document est un indispensable pour ceux qui 
souhaitent mieux comprendre les objectifs, modalités d'action et 
expertises des incubateurs et accélérateurs de l'économie sociale et 
solidaire. 
 

Acteurs essentiels de la transition vers une société plus durable et 
solidaire, ces incubateurs et accélérateurs développent en effet une 
activité et des modalités d'action particulières au service du 
développement des territoires et de l'ensemble des porteurs de projet 
d'utilité sociale. Ils permettent à ces derniers d'accéder à des savoir-
faire propres à leurs enjeux (ancrage territorial, modèles économiques 

et juridiques au service d’un enjeu social, expertises sectorielles, etc.) 
mais également à un réseau de partenaires partageant les 
mêmes valeurs d’action ou encore d'identifier des financements 
mobilisables pour des projets de l'ESS. 
 

Au delà d'un enjeu de sensibilisation, ce livre blanc est un appel à 
l'ensemble des acteurs des territoires - décideurs publics, entreprises, 
fondations, banques et accompagnateurs à la création d'entreprises - 
pour engager de nouvelles coopérations 
aux formes multiples, avec les incubateurs et accélérateurs de l'ESS et 
enclencher des dynamiques de transition et d’inno-vation sociale sur 
les territoires. 
 

Au sommaire : 
 

 

- Des objectifs communs : pour contribuer à une société plus durable et 
solidaire 
- Une ambition commune : tisser des réseaux d'accompagne-ment 
complets et inclusifs, sur tous les territoires 
- Des expertises et savoir-faire spécifiques : pour répondre aux enjeux 
des territoires 
- Comment coopérer avec les incubateurs et accélérateurs de l'ESS ? 

 

> TÉLÉCHARGER (PDF- 6.14 MO) 

 
 

   > Coopérer. Les Scop et la fabrique de l’intérêt collectif 
 

À l’heure d’un capitalisme financiarisé et 
mondialisé, guidé par les impératifs de rentabilité 
maximale d’actionnaires peu soucieux de l’activité 
de la société, les coopératives, perçues comme 
une alternative concrète à l’ordre économique 
dominant, connaissent un regain d’intérêt aussi 
bien qu’un net essor. Ainsi des Scop (Sociétés 
coopératives et participatives) qui se distinguent 
par le fait que le personnel salarié détient au 
moins 51 % du capital et 65 % des droits de vote.  
 

De l’expérience très médiatisée de reprise 
militante d’une entreprise mise à mal par de 
grands groupes – comme l’usine Fralib, près de 

Marseille, transformée en coopérative au terme d’une lutte de 1 336 
jours –, aux petites coopératives de cadres dans le secteur des 

services, en passant par de grandes coopératives industrielles créées 
de longue date et devenues elles-mêmes des multinationales, les Scop 
concernent une grande variété de domaines et touchent des milieux 
sociaux très différents. Mais derrière le symbole et la vision enchantée, 
comment devient-on propriétaire et employeur sur le tard lorsque rien, 
dans le parcours scolaire ou les héritages familiaux, ne nous y 
prédispose ? Comment apprend-on à coopérer pour gérer une 
entreprise, à prendre les décisions en matière de salaires, de 
promotions ou d’orientation économique ? De quelles façons se 
recomposent les rapports sociaux quand ce sont les travailleurs et les 
travailleuses qui endossent le rôle des actionnaires ? 
 

En mobilisant études de terrain, analyses statistiques, entretiens et 
questionnaires, cette enquête de vaste ampleur interroge la manière 
dont se construisent au quotidien des conceptions originales de la 
coopération, de la propriété commune et de l’intérêt collectif. 

> Anne Catherine Wagner   > CNRS Éditions 
 

 

   > La lettre de l’Economie sociale 
 

Éditée par la Ciem (Coopérative d'information et d'édition mutualiste), la Lettre de l’Économie sociale est 
une publication bimensuelle d’informations mutualistes, coopératives et associatives. Elle s’adresse à un 
lectorat de dirigeants et acteurs de l'économie sociale. Elle publie également sur son site Internet des 
informations exclusives. 
 

Fondée en 1980, elle est l’une des publications les plus pérennes du secteur (1777 numéros publiés au 28 avril 2022). 
 

Rédacteur : Jacques de Courtils. 

> S’abonner 

 

https://www.clubdesancienscooperateurs.coop/les-publications-du-cac
https://www.clubdesancienscooperateurs.coop/historiascop-un-jeu-quiz-pour-explorer-l-histoire-scop
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20220331/avise_livre_blanc_cooperer-avec-les-incubateurs-et-accelerateurs_web.pdf
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coop%C3%A9rative_d%27information_et_d%27%C3%A9dition_mutualiste&action=edit&redlink=1
http://economiesociale.com/pricing-tables/
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    > Débat avec Jérôme SADDIER 
 

 

Le Labo de l'ESS organise un débat avec Jérôme SADDIER, président d’ESS France, autour de son ouvrage 
"Pour une économie de la réconciliation. Faire de l’ESS la norme de l’économie de demain", le 24 mai 

2022, de 18h à 19h30, au Musée social – CEDIAS (5, rue Las Cases – Paris 7°) 
 

                                             > En savoir plus 

 

  > Journées d’études en histoire ouvrière et sociale 
 

Depuis la création en 2001 du Collectif des 
centres de documentation en histoire 
ouvrière et sociale (CODHOS), les sources 
de l’histoire sociale se sont extraordinairement 
élargies en changeant de nature et de support. 
Parallèlement à la production de nouvelles 

archives, notamment audiovisuelles et numériques, de 
nouvelles formes de mobilisations sont venues bousculer les 
organisations ouvrières, syndicales et politiques au sein 
desquelles persistent néanmoins les modes traditionnels 
d’expression et d’intervention publique. 
 

À l'occasion de son vingtième anniversaire, le CODHOS, dont 
les membres vivent et accompagnent au quotidien ces 
bouleversements, organise deux journées d’études 
pluridisciplinaires autour des sources de l’histoire sociale. Elles 
seront l’occasion de poursuivre les missions que l’association 
s'est fixées lors de sa création : organiser et favoriser les 
échanges entre archivistes, bibliothécaires et documentalistes, 
valoriser les fonds documentaires et archivistiques de l'histoire 
ouvrière et sociale et susciter l'intérêt des chercheur.e.s  
 

30 et 31 mai 2022 - Centre des colloques - Campus Condorcet 
– Paris. 

 

> http://www.codhos.org/ 
 

 

   >  30° Conférence européenne des services sociaux 

 
500 délégués se sont déjà inscrits pour la Conférence européenne des services sociaux 
2022 qui se tiendra à Hambourg, du 8 au 10 juin 2022. 
 

Voici 5 raisons pour lesquelles vous devriez y participer : 
 

● Il est temps de repenser la reprise et ce que cela signifie pour les services sociaux 
publics. 
● Vous pourrez y contribuer dans 24 ateliers, 5 panels thématiques et 6 séances 
plénières qui vous seront ouverts pour partager des connaissances et des pratiques 

innovantes et fondées sur des données probantes de toute l'Europe afin d'informer et d'inspirer. 

 Un événement pré-conférence gratuit vous sera proposé par le Nordic Welfare Council sur la participation des enfants. 

 Vous pourrez réseauter avec d'autres professionnels des services sociaux de toute l'Europe et participer au débat sur 
les transformations nécessaires dans les services sociaux pour s'assurer qu'ils sont résilients et durables. 

 Vous célébrerez ainsi les 30 ans 
 
du plus grand forum des professionnels des services sociaux en Europe. 

 

> Lire la suite 

 

   > Rencontres du Réseau Inter Universitaire de l’ESS 
 
 

Les Rencontres du Réseau Inter Universitaire de l’Économie Sociale et Solidaire 2022 auront lieu à Bordeaux, les 
1, 2 et 3 juin 2022. Elles se donnent pour ambition de participer pleinement aux débats collectifs actuels sur les 
devenirs possibles de l’ESS. 
 

Ces temps d’échanges professionnels et scientifiques annuels, permettent de promouvoir la recherche et les 
échanges entre chercheurs, enseignants et acteurs en économie sociale et solidaire, notamment par une plus grande visibilité des 
analyses portées par le monde de la recherche. 
 

> Pour retrouver les tarifs et les modalités d’inscriptions, rendez vous sur le site internet du RIUESS 2022 : 

https://riuess2022.sciencesconf.org/ 
 
 

    > Tournée des territoires entreprenants 
 
 

Jusqu'en octobre 2022, l'Avise et la Communauté Émergence & Accélération organisent La Tournée des territoires 

entreprenants, une série d'événements régionaux portés par les incubateurs et accélérateurs de l'ESS à travers l'ensemble des 
territoires. 
 

Découvrez les prochaines dates de la Tournée des territoires entreprenants 

 
 

https://www.lelabo-ess.org/?msclkid=c5b3af0fb5aa11ec991ffb1bb1926499
https://www.helloasso.com/associations/le-labo-de-l-ess/evenements/debat-avec-jerome-saddier?_gl=1%2a4tzrxb%2a_ga%2aMzE4ODUxNTUzLjE2MzkzODYzNjY.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY0OTI0ODIwMy4xMTEuMS4xNjQ5MjQ4MzIxLjA.&_ga=2.264667469.334669313.1649056787-318851553.1639386366
http://www.codhos.org/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&anno=2&u=https://www.esn-eu.org/news/five-reasons-attend-30th-european-social-services-conference
https://riuess2022.sciencesconf.org/resource/page/id/7
https://riuess2022.sciencesconf.org/registration
https://riuess2022.sciencesconf.org/
http://www.avise.org/actualites/la-tournee-des-territoires-entreprenants
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                               "BRÈVES" 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

   Les entreprises publiques locales démontrent leur capacité d’adaptation 
 
 

L’économie mixte locale a fortement évolué ces dernières années. Les Entreprises Publiques Locales (Epl) existantes ont su 
adapter leur positionnement au cadre juridique nouveau issu notamment de la loi Notre et de la loi Elan, pour les Sociétés 

d’Économie Mixte (Sem) immobilières. Certaines Epl ont ainsi opéré des cessions partielles d’actions départementales aux inter-
communalités ou aux régions (immobilier d’entreprise, transports interurbains…), tout en faisant le choix de maintenir le 
département en leur sein comme le prévoit la loi Notre. 
 

Certaines Epl d’aménagement ont fusionné à l’échelle interdépartementale. Des Sem immobilières ont enfin été au centre de 
certaines recompositions du paysage des bailleurs sociaux sous l’effet de la loi Elan. 

 

          Les cabinets de conseil  au secours du nouveau management public 
 
 

Dans La valeur du service public (Édition La Découverte), Claire Lemercier et Willy Pelletier dénonçaient, en 2021, le recours de 
plus en plus systématique et de plus en plus coûteux aux cabinets de conseil. Depuis, cette anomalie n’a fait qu’empirer, créant 
un véritable scandale d’État que dénonce Claire Lemercier dans les colonnes d’Alternatives Économiques du 30 avril. 
 
 

Extraits : «  Les cabinets de conseil ont été l’arme fatale contre la noblesse d’État. Par eux, est court-circuitée l’expertise des plus 
hauts fonctionnaires d’État concernant leurs services. Or, on le sait, ces cabinets délivrent une fausse expertise, car c’est une 
expertise menée de très loin, sans contacts avec les agents publics et les usagers, et avec le calcul des coûts pour boussole. 
Mais cette fausse expertise fournit maints alibis aux modernisateurs managériaux pour effectuer les coupes budgétaires et de 
personnels qu’ils avaient déjà l’intention d’opérer. 
 

Un cas d’école : demander à McKinsey pour 500 000 euros une étude sur l’avenir du métier d’enseignant, alors qu’on peut le 
demander à des enseignants, éparpillés dans des zones géographiques différentes et confrontés à des élèves différents, et 
éventuellement confier cette mission aux inspecteurs, c’est un grand doigt d’honneur – si on peut s’exprimer de la sorte – au 
corps de l’inspection... 
 

... Le début du recours important aux cabinets de conseil remonte à la fin des années 1990 et au début des années 2000, et il est 
devenu encore plus massif ces dernières années... Il s’agit d’un petit groupe de cabinets de conseil qui proposent tous plus ou 
moins la même chose, à partir d’une pensée unique construite dans les mêmes écoles que celles qui forment les hauts 
fonctionnaires. L’avis extérieur qui est demandé provient de personnes issus du même monde. 
 

De plus, demander ces avis standardisés, c’est nier l’expertise non seulement de la haute fonction publique, mais aussi des 
personnels des Universités et des organismes publics de recherche. Ils et elles publient des éléments de recherche appliquée, 
tout à fait lisibles, le plus souvent librement accessibles en ligne – que ce soit sur les politiques agricoles, éducatives, culturelles, 
fiscales ou autres. Mais rares sont les personnels des administrations centrales qui pensent à les lire. Ils préfèrent commander à 
un cabinet de type McKinsey un rapport, dont souvent, d’ailleurs, les données de base seront extraites de ce travail des 
universitaires – mais dont les conclusions iront toujours dans le sens du nouveau management public. Et les appels d’offre pour 
« prestations intellectuelles » des ministères sont le plus souvent rédigés d’une façon qui ne permet pas aux laboratoires de 
recherche publics d’y répondre, alors que leurs rapports coûteraient infiniment moins cher. 

 

                    MOBICOOP renforce les solutions de mobilité partagée 
 

 

La Banque des Territoires, la Macif et la CG Scop ont investi 800 000 € dans la coopérative Mobicoop pour renforcer les solutions 
de mobilités partagées et solidaires sur tout le territoire français. 
 

Face à la hausse des prix des carburants, le covoiturage constitue une solution pour réduire le coût de la mobilité individuelle. 30 
% des conducteurs ont déjà expérimenté le covoiturage et 80 % ont apprécié l’expérience. 
 

Depuis 2018, la Scic Mobicoop déploie des solutions de mobilité partagée. Elle œuvre au service des collectivités territoriales 
partout en France, notamment dans les territoires ruraux et peu denses. Convaincues de la pertinence de son action en faveur 
d’un maillage plus serré sur les territoires où les solutions de mobilités font défaut, la Banque des Territoires, la Macif (via sa 
filiale Macif Innovation) et la CG Scop (via son fonds d'investissement Socoden) souhaitent accompagner le développement de la 
coopérative et le déploiement de son offre de mobilité solidaire. 
 

> En savoir plus 
 

 

            Les dépenses d’armement battent un nouveau record 
 
En 2021, les dépenses mondiales d’armement ont atteint un niveau record : 2 113 milliards de dollars ! 
 

Avec 56 milliards, la France fait jeu égal avec l’Allemagne. 
 

Combien d’hôpitaux, d’écoles, de logements... ces sommes faramineuses permettraient-elles de construire ? 

 

 

 

https://www.mobicoop.fr/
https://www.financer-les-scop.coop/
https://www.les-scop.coop/la-banque-des-territoires-la-macif-et-la-cg-scop-investissent-800-000-eu-dans-la-cooperative
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Mémoire historique illustrée   (rubrique assurée par Marcel Caballero) 
   

 

 

 

 

 
 

LA COMMUNE DE SHINMIN 
 

 
a Commune de Paris (1871)* et la Commune de Shinmin, en Mandchourie, (1929-1931) ont eu en commun :  
-  d’avoir été, au début, des insurrections populaires contre un occupant étranger : la Prusse pour l’une, le Japon pour l’autre ; 

 - de s’être transformées rapidement en un projet révolutionnaire. 
 

 Pour les Communards  de Paris, c’était  « la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l’exploitation, de l’agiotage, 

des monopoles, des privilèges, auxquels le prolétariat doit son servage, la patrie ses malheurs et ses désastres. » Pour les mandchous révoltés, il s’agissait 

d’« abattre tous les systèmes absurdes qui contraignent la vie et construire une Corée rêvée, dans 
laquelle aucun être humain ne pourra opprimer son semblable et aucune communauté ne sera en 

mesure d’exploiter d’autres communautés », comme le stipulait le Manifeste de la Révolution 

coréenne rédigé en 1923. 
 

Rappelons le contexte. En 1894, le Japon envahit la Corée au prétexte de la libérer de l'Empire 
chinois. En 1919, une puissante lutte de libération nationale éclata. La répression causa 7 500 

morts et 16 000 blessés. Près de deux millions de Coréens durent fuir en Chine où ils s’or-

ganisèrent dans un puissant mouvement anarchiste. En 1929, la Fédération anarchiste communiste 
de Corée (FACK) déclara l’autonomie de la province de Shinmin et la plaça sous l'administration 

de l'Association du peuple de Corée.  
 

Conçue dans un esprit libertaire, l'Association avait une structure fédérale décentralisée, basée sur 
des conseils de village, de district et de région. Ces organes coopératifs décidaient en matière 

d'agriculture, d'éducation, de finances...  

Une armée fut créée pour défendre Shinmin et tint tête à l'armée japonaise et à l'armée rouge russe, 
en utilisant des tactiques de guérilla. Des sections de la FACK en Chine, en Corée, au Japon... 

soutinrent la lutte de Shinmin et beaucoup de militants la rejoignirent. 
 

Avant l'occupation japonaise, la Mandchourie n'avait pas de véritable administration. Elle était divisée en 

territoires dominés par des seigneurs de la guerre chinois et des fractions de l'armée coréenne. Il fallut 
attendre 1925 pour  que soient créées trois grandes préfectures militaires, dont Shinminbu  (Le nom de 

cette dernière signifie "nouvelle société populaire"). Quatre ans plus tard, un projet collectiviste libertaire 

prit corps et dut, pour se concrétiser, s’opposer à la fois à l'invasion japonaise et aux forces soviétiques 
coréennes. Naquit ainsi  une société sans classe et sans État sur un territoire grand comme 1/3 de 

la France. 
 

Loin d’avoir été spontané, ce projet était en gestation depuis 1927 au sein de la Fédération anarchiste 

coréenne de Chine qui préparait une révolution sociale en Mandchourie, en souhaitant qu’elle soit 

réalisée par les communautés paysannes elles-mêmes qui constituaient l’essentiel de la population d’un 
territoire  rural où seules 40 000 personnes vivaient dans  des localités, alors que 95 % de la population 

vivait à la campagne. Le projet stipulait : « Ce ne seront pas seulement les groupes de villageois mais 

aussi les paysans dispersés qui devraient s'établir sur les terres de manière transitoire jusqu'à ce que la structure d'entraide achève de les assimiler. Cette 
solidarité permettra aux personnes de résister aux persécutions des seigneurs de la guerre chinois et aux puissants clans. Elles sortiront de l'actuelle pauvreté 

en accédant à l'indépendance économique. Cette ferme et systémique unité ne peut se rompre ou se dissoudre. Ce système économique doit permettre à chacun 

de ses membres de développer ses capacités créatives. Pour cela, la formation du paysan sera menée à bien pour améliorer sa vie, orienter ses occupations et 
faciliter l'unification de l'agriculture. De cette façon, le peuple coréen de Mandchourie obtiendra 

une existence stable et un pouvoir économique, grâce à ce nouveau système qui lui permettra 
d'organiser la lutte contre le Japon et pourra l'appuyer financièrement. » 
 

Ce programme, élaboré par Kim Jong-Jin, le "Makhno coréen", principal instigateur de la Commune 

avec Kim Jwa-jin, reposait sur un important programme éducatif, pour les jeunes comme pour les 
adultes, ainsi que sur des débats culturels. « Tous les habitants participeront à des débats culturels 

qui seront organisés périodiquement afin d'inspirer un esprit d'indépendance, de pratiquer une vie 

rationnelle et scientifique et de contribuer à l'armement mental des individus.»  Enfin, ce program-

me comportait un entraînement militaire, « afin de constituer les corps de guérilleros défendant la 

Commune. Une formation militaire à court terme d'un an sera dispensée aux meilleurs élèves des 

écoles secondaires. » Selon lui, la lutte armée était un aspect nécessaire de la Commune pour lui 
permettre de réaliser ses objectifs de transformation sociale par la création de fermes coopératives autogérées et un système d'éducation gratuit jusqu'à 18 ans.  
 

Mais pour faire face aux attaques des adversaires de cette expérience, qui entendaient s’y opposer par la force, on dut 
à contrecœur rendre prioritaire la lutte armée. En s’inspirant des zapatistes de la révolution mexicaine, les 

Mandchous opéraient presque exclusivement dans les zones rurales et les petites villes. Les femmes y prirent une 

large part. Ce mouvement de guérilla, bénéficiant de l’appui de la population, aurait pu s’installer dans la durée et 
peut-être triompher. Mais l’assassinat de Kim Jwa-jin, le 24 janvier 1930, lui porta un coup fatal, d’autant que Kim 

Jong-jin connut le même sort, un an plus tard, ainsi que de nombreux leaders. La situation devint intenable ; pourtant 

beaucoup continuèrent à se battre contre l’occupation japonaise. 
 

La Commune sera finalement écrasée, en 1932, par l'Union soviétique et le Japon. 
 

Comme celle de Paris, la Commune de Shinmin fut, dès le départ, la cible de toutes les forces réactionnaires, des tenants de l’ordre établi qui se liguèrent pour 

étouffer dans l’œuf une expérience qui préfigurait un modèle de société qu’ils jugeaient dangereux pour leurs intérêts. 
 

Contrairement à la Commune de Paris, la révolution mandchoue a été peu étudiée. Les documents sont rares. La présente évocation est une modeste contribution 

à sa défense et illustration. 

________________________________________________ 
* Lire l’article de Marcel CABALLERO et Jean-Philippe MILESY, consacré à la Commune de Paris, dans la Lettre du CIRIEC-France n° 153 d’avril 2021. 
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    Kim Jong-jin Kim Jwa-jin 

 

 

 

 

 

 

              Fondateurs de l’Association du peuple de Corée 

Quartier général de Kim Jwa-jin 

Lutte armée 

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Commune_paris.htm
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Commune_paris.htm
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Commune_paris.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Shinmin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandchourie
https://www.wikiwand.com/fr/R%C3%A9volution_mexicaine
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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 collectif, 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 : secretariat@ciriec-france.org 

www.ciriec-france.org 
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