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Peut-on encore être mutualiste en 2012 ?
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Une nouvelle page de l'histoire politique, économique et sociale de notre
pays est en train de se tourner, et probablement avec elle, celle de l'Europe.
Mais des défis majeurs sont en face tant des nouveaux gouvernants que de
nous-mêmes, car l’environnement reste extrêmement difficile, et
particulièrement anxiogène. Le pays est en attente, en attente forte, de plus
de justice, d’égalité, de fraternité. Nos concitoyens dans leur très grande
majorité craignent pour leur avenir et surtout pour celui de leurs enfants
auxquels est léguée une dette considérable. Ils sont inquiets pour leur
emploi et leur pouvoir d’achat, mais aussi pour leurs conditions de vie. Le
mal-logement progresse, tout comme s’accroît le renoncement aux soins en
raison de la diminution des remboursements et des difficultés d’accès à une
couverture complémentaire.
C'est un contexte de dégradation, subi par nos concitoyens, alors que ceuxlà n’ont pas de responsabilité dans la survenance des crises, un contexte
sans visibilité sur l’avenir, un contexte d’inquiétude, qui porte en germes
tous les ingrédients d’une grave crise non seulement politique, mais aussi de
société. En effet, les fossés qui se creusent, celui de la démocratie, celui des
inégalités et de l’injustice, celui du vivre ensemble, voire celui d'être ensemble, constituent autant de points de
rupture d’une société qui pourtant dispose encore de moyens et d’atouts importants. Parmi ces atouts, il y la
protection sociale collective, fierté de notre pays, qui a constitué un amortisseur majeur des conséquences des
crises, mais qui est dans une situation difficile compte-tenu des déficits accumulés. Il est indispensable d’engager
à son sujet au plus vite des réformes structurelles, notamment pour son financement. Mais il est nécessaire aussi
de s’interroger sur la place des complémentaires dans la protection sociale, et plus précisément sur celle de la
mutualité, confrontée à un contexte de mutations profondes et à des défis majeurs.
Tout d’abord, un questionnement de fond vient à l’esprit: peut-on encore être mutualiste en 2012 ? Et si oui,
qu’est-ce que cela veut encore dire ? La question peut surprendre. Mais si l’on y regarde bien, elle se pose.
Quelle est en effet aujourd’hui la situation ? Au fil de la construction de l’Europe, nous sommes entrés en plein
dans un système économique dominé par le couple marché-concurrence imposé par la culture anglo-saxonne, et
soutenu par la pensée néolibérale. La pertinence de l’économie de marché comme moyen de développement
n’est bien évidemment pas à remettre en cause. Ni celle de la concurrence, qui lorsqu’elle est libre et non
faussée, est censée réguler le marché, en équilibrant l’offre et la demande, et en préservant les droits du
consommateur.
Mais une conséquence importante de cette évolution, c’est le développement du consumérisme. Fortement
stimulé par les offres surabondantes, le marketing et la publicité, le « low cost », le consumérisme finit par être
chez l’individu la pratique de vie s’appliquant à tout, au détriment du sentiment citoyen et de l’intérêt général.
C’est une évolution redoutable pour les organisations mutualistes, sociétés de personnes, bâtisseuses de
dispositifs de solidarité, car leurs membres sont devenus de plus en plus consommateurs et de moins en moins
adhérents. Dès lors, peu importe qui propose les produits, on va vers le moins cher et vers le strict minimum en
terme de garanties. Du reste, nombreux ne font pas de différence entre acteurs de la complémentaire santé, et
le terme de mutuelle est même passé dans le langage commun, sans distinction de catégories d’assureurs.
Comment ne pas dire d’ailleurs que cette tendance à la banalisation est encore renforcée par des pratiques

mercantilistes de quelques mutuelles et par le langage employé, ce qui brouille l’image de la mutualité, et
quelque part l’affaiblit ?
Alors, est-ce que cela est irrémédiable ? Est-ce que ce contexte de concurrence doit continuer de concerner les
activités qui, comme la protection sociale complémentaire et l’accès à la santé, concourent à l’intérêt général, en
complément du secteur public qui lui, est encore protégé des règles du marché concurrentiel? Est-ce que les
règles de concurrence doivent continuer de s’appliquer aux sociétés de personnes qui gèrent ces activités
d’intérêt collectif ? On nous dira oui, parce que l’OMC et l’Europe l’ont prévu comme cela, et qu’après tout, les
Etats avaient la possibilité et la responsabilité de définir leur propre périmètre d’activités d’intérêt général et de
services non économiques, échappant au marché. Dont acte ! Mais si ce périmètre se rétrécit, ne prend plus tout
en charge, et renvoie au marché ce qu’il n’a plus les moyens d’assumer, ce qui est le cas pour l’assurancemaladie, qu’en est-il ?
Et c’est bien toute la problématique qui se pose aujourd’hui à la mutualité, tirée vers la banalisation par le
marché concurrentiel et les pratiques commerciales, alors que ses finalités sont tout autres. Nous pourrions
ajouter d’autres facteurs de banalisation, qui dépouillent peu à peu la mutualité de ses fondements et dénaturent
ses principes de base tels:
•
les contrats collectifs obligatoires, qui sont aux antipodes du fonctionnement mutualiste,
•
les contrats responsables, de moins en moins discriminants dans la pratique de la solidarité,
•
les prises en charge imposées, comme celle des dépassements d'honoraires,
•
la fiscalisation, qui aligne les mutuelles sur les sociétés commerciales,…
Comment dans ces conditions, faire vivre l'idéal mutualiste de liberté, de responsabilité et de fonctionnement
démocratique lorsque la souveraineté des assemblées générales de mutualistes est ainsi remise en question ?
Tout cela n’est pas de la simple rhétorique, mais c'est l’avenir du mouvement mutualiste qui est en jeu !
Si nous n’y prenons garde, c’est le droit universel à la couverture maladie et à l’accès aux soins pour tous qui
pourrait se trouver compromis. Nous savons tous, et nous le déplorons, que le régime obligatoire ne peut plus
tout prendre en charge, et que la part complémentaire s’accroît, ouvrant le marché aux appétits lucratifs. Or pour
que ce droit puisse être appliqué dans son universalité, il est nécessaire aujourd’hui de disposer de dispositifs
complémentaires solidaires, ce qui amène à considérer qu’il faut dans notre pays et en Europe revisiter le
périmètre des services sociaux d’intérêt général. Il faut aussi réhabiliter la forme juridique spécifique des
organismes qui concourent à cette solidarité, et non pas s’en tenir uniquement aux activités exercées, quelle que
soit le statut utilisé, société de personnes ou société de capitaux. En matière de mutualité comme d’économie
sociale, la forme de gouvernance a son importance pour remplir son objet social. On peut certes faire de la
solidarité avec des sociétés de capitaux, grâce au mécénat ou aux subventions caritatives. Mais les sociétés de
capitaux ne sont pas faites pour cela, elles sont faites pour commercialiser des produits et services et pour
rémunérer les capitaux investis.
Par ailleurs, solidarité et concurrence ne peuvent se conjuguer ensemble, car la concurrence est destructrice des
constructions solidaires, ne serait-ce que par le nomadisme et le consumérisme qu’elle génère. En matière de
protection santé, s’il est devenu illusoire que la Sécurité Sociale puisse tout prendre en charge, qu’au moins la
mutualité, mouvement solidaire et non lucratif, reconnu comme tel, puisse être considérée comme servant
l’intérêt collectif, aux côtés et en harmonie avec l’assurance-maladie obligatoire, tant pour les questions de prise
en charge que celles de politiques de prévention et de gestion du risque santé. Ce n’est pas tout-à-fait le
partage régime obligatoire/régime complémentaire que certains voudraient voir instaurer, ce qui ne ferait
qu’aggraver encore la situation de banalisation dans laquelle la mutualité se trouve.
Il paraît donc nécessaire de militer collectivement pour retrouver les sources du mutualisme, pour revenir aux
fondamentaux de la mutualité, non pas seulement parce que nous sommes en temps de crise, et que ce serait
utile pour les plus démunis, mais parce que fondamentalement, la mutualité est un mouvement social qui puise
ses racines dans son champs naturel, celui de la solidarité et de l’accompagnement des personnes, et non pas
celui du commerce de garanties et de services, fussent-ils élaborés avec la générosité qui caractérisent nos
institutions.
Retrouver les sources du mutualisme, c’est bien entendu favoriser en permanence la mutualisation plutôt que
l’individualisation. Nous aurons bientôt un exemple concret à évoquer, celui de notre mode de prise en charge
solidaire de la perte d’autonomie. Ce dossier reviendra sur le devant de la scène dans les prochains mois, et il
faudra que nous puissions valoriser et défendre une approche mutualisée et solidaire de la prise en charge de ce
risque plutôt que celle de l’épargne individuelle portable qui est dans l’air ambiant. Retrouver les sources du
mutualisme, c’est donc tout faire pour sortir du piège de la banalisation, qui sera fatale pour le mouvement
mutualiste si les consciences ne sont pas réveillées, et si rien n’est fait.
Nous avons des atouts pour défendre la spécificité mutualiste et sortir de ce piège infernal :
- être mutualiste, c’est tout d’abord mettre en exergue toutes les activités que les mutuelles peuvent exercer en
application du code de la mutualité : la gestion d’établissements sanitaires et sociaux et autres services de soins
et d’accompagnement mutualistes, la gestion du Régime Obligatoire, l’action sociale, la prévention, la gestion du
risque-santé…. Ce sont aussi ces activités-là, à véritable utilité sociale, qui caractérisent ce qu’est
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fondamentalement la mutualité, et qui constituent des atouts distinctifs à valoriser auprès de nos concitoyens et
des pouvoirs publics. En clair, les mutuelles régies par le code de la mutualité ne sont pas que des assureurs.
- être mutualiste, c’est également être sans ambigüité aux côtés de la Sécurité sociale, non pas comme supplétif
vassalisé, mais comme partenaire choisi, en capacité de relever ensemble le défi de l’accès aux soins et de
l’amélioration de notre système de santé, et ce faisant, de défendre, probablement mieux que quiconque, l’avenir
de l’assurance-maladie obligatoire.
- être mutualiste, c’est aussi être engagé au sein de l’économie sociale dont la mutualité est une composante
importante, basée sur des principes, des valeurs, et des pratiques éthiques. L’économie sociale apparaît bien
aujourd’hui dans toute sa pertinence, et plus que jamais, elle constitue une alternative crédible à l’économie
libérale dont nous subissons les résultats désastreux au plan social.
Alors qu’un ministère à part entière vient d'être chargé de l’économie sociale et solidaire, ce que nous saluons,
c’est le moment pour les mutuelles d’affirmer leur engagement comme actrices de cette forme d’économie, aux
côtés du monde de la coopération, et du monde associatif.
Les militants du mouvement mutualiste convaincus de la nécessité de ces évolutions, resterons donc mutualistes
en 2012, et au delà. Ils resteront mutualistes avec fierté, celle d’avoir démontré hier l’efficacité des actions de la
mutualité, celle de porter aujourd’hui les valeurs que leur ont transmises leurs prédécesseurs, pour que demain,
l’idéal d’une société solidaire, égalitaire et fraternelle soit une vraie réalité.

_______________________________________________________________________________________________________________________

DECES DE MADAME ELINOR OSTROM

Mme Elinor Ostrom, Prix Nobel d’économie 2009, professeur
émérite à l’université d’Indiana, à Bloomington, est décédée
le 12 juin dernier, à l’âge de 78 ans.
Depuis plusieurs décennies, ce chercheur d’exception avait
fait évoluer la conception de la gestion des biens collectifs
(common-pool resources) en montrant la possibilité d’une
troisième voie entre marché et Etat, voie fondée sur des
principes
d’auto-organisation
et
d’auto-gouvernance,
principes qui rejoignent ceux de l’économie sociale et
solidaire.
Elle avait étayé cette posture innovante par de nombreuses
recherches empiriques menées tant aux Etats-Unis que dans le reste du monde. Son activité et ses
résultats lui avaient valu de nombreuses consécrations scientifiques, notamment le Prix dit « Nobel
d’économie » en 2009.
Ses travaux étant relativement peu connus en France, une visite d’hommage et de travail avait été
organisée, en son honneur, en juin 2011, à l’initiative d’un certain nombres d’institutions françaises
(CIRAD et Agropolis Montpellier, Académie d’agriculture) et internationales (OCDE, UNESCO). Le
CIRIEC s’était associé à cette invitation, notamment pour la rencontre-débat qui s’est tenue le 23 juin
2011, à la MACIF, sur le thème « Biens communs, capital social, auto-organisation et autogouvernance : l’apport d’Elinor Ostrom et de l’Ecole de Bloomington à l’Economie sociale et
solidaire ». Nous avions tous été impressionnés par son charisme, la pertinence de ses observations
et son ouverture au dialogue.
Son décès – et celui de son époux Vincent (survenu ce 29 juin) – sont une grande perte pour les
courants intellectuels et philosophiques qui sont les nôtres.
La publication que nous préparons actuellement à partir des échanges qui ont eu lieu lors de cette
rencontre sera l’occasion de lui rendre un hommage plus circonstancié.

_______________________________________________________________________________________________________________________
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ACTUALITE
Le CIRIEC reçu par le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire

A

lain Arnaud, Président, et Jacques Fournier, Président d'honneur du CIRIEC-France, ont été reçus le 30
mai 2012 par Benoît Hamon, à son invitation.

La rencontre, cordiale et chaleureuse, a permis d'exprimer au Ministre la satisfaction qu'un ministère à
part entière soit chargé de l'économie sociale et solidaire au sein de l'action gouvernementale.
Le Ministre a affirmé son attachement et celle du Président de la République à cette forme d'économie tournée
vers l'humain, contributive au PIB et créatrice d'emplois.
Ont été évoquées, du point de vue du CIRIEC, les principales problématiques du secteur, notamment les risques
de perte de sens des structures de l'économie sociale confrontées au marché concurrentiel et aux contraintes
réglementaires qui les banalisent, en affaiblissant la notion d'adhérent au profit de celle de consommateur.
A ce sujet, une attente a été manifestée auprès du Ministre pour que l'action de son ministère aide à mieux faire
connaître l'économie sociale et solidaire dans l'opinion publique, à valoriser les activités des entreprises de ce
secteur, et à en susciter une réappropriation par nos concitoyens au nom des principes démocratiques.
Les travaux du CIRIEC-France dans le domaine de l'économie publique ont également été présentés, en
soulignant l'originalité de la démarche du CIRIEC qui met en exergue la nécessaire complémentarité entre
l'action publique et l'économie sociale, au bénéfice de l'intérêt collectif.

L’économie sociale crée des emplois

B

enoît Hamon, ministre délégué, chargé de l’Economie sociale et solidaire, a estimé que, pour favoriser la
croissance, il fallait s’appuyer « sur ce qui marche » et qu’en France « l’économie sociale ça marche et ça
crée de l’emploi ». En effet, plus d’un emploi sur sept relève de ce secteur qualifié « d’extrêmement
dynamique » par le ministre.

En tant qu’organisation la plus représentative des syndicats d’employeurs de l’économie sociale et solidaire,
l’USGERES (Union de syndicats et de groupements d’employeurs de l’économie sociale) a demandé officiellement
au président de la République et à Michel Sapin, ministre du Travail, d’être associée au tour de table des
organisations patronales qui prépareront la conférence pour la croissance de juillet prochain.

Les employeurs de l’ES à la grande Conférence sociale

L

’Usgeres (Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale) et le
Syneas (Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale) soulignent la qualité et
le caractère constructif des travaux qui ont été engagés à l’occasion la grande conférence sociale des 9 et
10 juillet au Palais d’Iéna à Paris.

Ils entendent contribuer, au-delà du diagnostic partagé, aux axes de travail présentés par le Premier ministre sur
l’ensemble des thématiques sociales à l’issue de la conférence, et en priorité sur l’emploi, la formation
professionnelle et la qualité de vie au travail mais aussi sur les rémunérations, la protection sociale et le
redressement productif au regard du poids des mutuelles et des coopératives dans l’économie du pays. Les deux
organisations formuleront dans les prochaines semaines des positions articulées notamment sur les emplois
d’avenir, les contrats de génération, la formation des jeunes et des demandeurs d’emploi, la territorialisation des
politiques sociales et de formation à travers le nouvel acte de décentralisation, la place des employeurs de
l’économie sociale dans la gouvernance de la formation professionnelle.
L’implication des organisations patronales du hors champ présentes lors de cette conférence dans le cadre de
l’agenda social interprofessionnel se pose avec une acuité plus importante notamment sur les thématiques de la
rentrée : qualité de vie au travail ou sécurisation de l’emploi.
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TRAVAUX DU CIRIEC
Ouvrage de la commission scientifique Economie publique du CIRIEC-France
CIRIEC
Depuis
D
2008,
l’économie
mondiale est confrontée à
une crise majeure, la plus
grave qu’elle ait connue
depuis la grande dépression
des années 1930. Initiée par
la déréglementation finanfinan
cière, elle s’est propagée des
États
États-Unis
au monde entier
et affecte particulièrement
l’Europe avec la montée de
l’endettement public.
Refonder l’action publique et
sa gouvernance est devenu
un enjeu majeur pour l’avel’ave
nir de l’Union européenne et
son modèle de société.
Comment résorber les dettes
européennes ? Comment
réguler
efficacement
les
marchés
?
De
quels
nouveaux outils faut-il
faut
doter
les États pour restaurer leur
capacité à agir ? Comment
repenser
la
gouvernance
européenne, renforcer les
solidarités et la démocratie ?
Telles sont les questions
essentielles auxquelles ce
livre apporte des réponses.
L’ouvrage réalisé dans le
cadre de la commission
scientifique
Economie
publique du CIRIEC-France :
« L’action publique dans
la
crise
:
vers
un
renouveau en France et

en Europe ? », sous la
direction
de
Philippe
Bance, vient de paraître aux
Presses
Universitaires de
Rouen et du Havre (PURH).
Premier
ouvrage
de
la
nouvelle collection « Economie publique et économie
sociale » des PURH, il s’appuie sur les apports de spécialistes en économie, gestion, droit, sciences politiques et
sociologie, pour traiter de la genèse de la crise européenne et de l’indispensable métamorphose de l’intervention
des autorités publiques dans l’UE. Une version électronique en français et en anglais sera prochainement
accessible. Il est actuellement disponible dans les librairies et à l'adresse suivante :
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100503220&fa=sommaire

5

REPRISE DES TRAVAUX DU GROUPE DE RECHERCHE
ECONOMIE SOCIALE DU CIRIEC-France

L

e Groupe de recherche Economie Sociale du CIRIEC-France a repris ses travaux sur un nouveau thème :
« Innovations organisationnelles : entre adaptation et innovation ». Une réunion, le 26 juin à
Paris, a permis de présenter et de critiquer les premières contributions des dix chercheuses et chercheurs
présents. La prochaine rencontre est prévue en décembre. Dans l’intervalle, l’ensemble des contributions
feront l’objet d’échanges à distance.
Après validation des textes, ils seront publiés et mis en discussion dans le cadre d’un dîner-débat.
Comme précédemment, le Groupe est animé par les professeures Danièle Demoustier et Nadine Richez-Battesti.
Marcel Caballero, vice-président du CIRIEC-France, chargé de l’économie sociale, assure la liaison avec le Bureau
du Conseil d’Administration.
Cette nouvelle phase des travaux de recherche bénéficie du soutien de la Fondation Crédit Coopératif.

CONGRES INTERNATIONAL DU CIRIEC
Les congrès internationaux du CIRIEC sont un moment attendu de débats
entre praticiens et chercheurs.
Ils réunissent plusieurs centaines de participants du monde entier.
Le prochain congrès aura lieu à Vienne (Autriche), du 12 au 15 septembre 2012, sur le thème :

L’économie publique, sociale et coopérative
au service de l’intérêt général
Quelle éthique pour une économie globale
Une économie responsable et durable
Mobilisation sociale de la société civile
Le CIRIEC et le service de l’intérêt général

Koffi Annan, ancien secrétaire général des Nations-Unies, Prix Nobel de la Paix, a confirmé sa
participation, ainsi que Maneka Ghandi, ancienne ministre indienne de l’Environnement, membre du
Parlement. A également été pressenti Kandeh Yumkella, directeur général de l’Organisation des
Nations-Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)
A l’issue du congrès, le Prix Edgard Milhaud 2012 récompensera les travaux d’un jeune chercheur
>>> http://www.ciriec2012.org/

4ème Conférence internationale de recherche en économie sociale
Tous les deux ans, les conférences internationales de recherche en économie sociale du CIRIEC
devenues le rendez-vous incontournable de nombreux chercheurs et praticiens du monde entier
La dernière s’est tenue à Valladolid (Espagne), en avril dernier. Elle a réuni quelque 400 participants
de 40 pays. 154 communications ont été présentées, dans 30 ateliers
La prochaine édition de la conférence aura lieu à l’Université d’Anvers, du 23 au 26 octobre 2013
>>> ciriec@ulg.ac.be
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XIVèmes Journées des chercheurs en économie sociale
du CIRIEC-Espagne

Q

uelque 200 chercheuses et chercheurs étaient réunis à San Sébastian et Onati (Pays Basque), du 20 au
22 juin, pour la quatorzième édition des Journées de recherche en économie sociale organisée par le
CIRIEC-Espagne. Ils venaient de 40 universités d’Espagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique,
Portugal et Venezuela et présentèrent 140 communications scientifiques dans 25 ateliers.

Les trois universités basques (Université du Pays Basque, Université de Deusto et Université de Mondragon),
représentées par leurs recteurs, ont apporté leur concours à l’organisation de cette importante manifestation.
Des prix ont été décernés aux deux meilleures thèses présentées au cours des cinq dernières années et aux deux
meilleures communications présentées au cours des Journées par des jeunes chercheurs de moins de trente cinq
ans.
Dans son discours d’ouverture, José Luis Monzon, président du CIRIEC-Espagne déclarait notamment :
« L’effrayante crise financière et économique qui nous secoue et qui a de profondes racines politiques et morales
met en relief le fait que les coopératives et les autres entreprises de l’économie sociale jouent un rôle important
pour éviter le naufrage de l’emploi, l’exclusion sociale et la dégénérescence de nos systèmes démocratiques. Mais
il serait préoccupant que cette disponibilité de l’économie sociale pour affronter la crise soit comprise par les
pouvoirs publics de manière réductrice et instrumentale, sans tenir compte de son énorme potentiel pour
contribuer, de manière permanente, au développement d’une économie basée sur la connaissance, l’innovation,
la croissance durable et intégratrice, avec un haut niveau d’emploi et une meilleure cohésion économique, sociale
et territoriale…
… Il est temps que les pouvoirs publics passent des paroles à l’action, avec des initiatives politiques concrètes
d’appui aux coopératives, aux mutuelles et à toutes les familles de l’économie sociale. Avec également des
mesures d’appui aux organisations et réseaux de recherche qui garantissent la création de connaissance, dans
son double aspect de recherche théorique et appliquée, et avec le développement de programmes dans les
établissements d’enseignements, qui diffusent les valeurs de l’économie sociale, et de programmes orientés vers
la gestion de ce type d’entreprises ».
Il revenait à Marcel Caballero de clôturer les Journées, au nom du CIRIEC-International. (Extraits traduits de
l’espagnol)

“ Le thème de ces Journées : “Défis et propositions de l’économie sociale dans un monde en
transformation” est au centre de l’activité du CIRIEC. Nous y avons consacré plusieurs réunions
internationales. A chacune de ces occasions, nous avons souligné le rôle de cette économie dans le
développement de la démocratie économique, la création d’emplois durables et la cohésion sociale,
pendant que d’autres, notamment les gouvernements, ne lui reconnaissent qu’une fonction de
réparation des conséquences sociales négatives provoquées par l’économie capitaliste en crise… Cette
crise n’est pas seulement économique ; elle est plus fondamentalement sociale, politique,écologique
et culturelle. C’est la faillite d’un système qui ne peut plus être réparé, et qui doit être changé. Mais
comment ? Le CIRIEC n’est, lui-même, porteur d’aucun projet de transformation sociale. Seules les
organisations qui le composent peuvent avoir cette ambition et cette légitimité. Le rôle du CIRIEC
n’est pas de se substituer à elles, mais de les aider à prendre leurs décisions, par la recherche et
l’information. Par exemple, nous devons aujourd’hui nous interroger sur le rôle de l’économie sociale
dans la conception d’un nouveau système basé sur la satisfaction des besoins du plus grand nombre,
la gestion démocratique de l’économie et la non appropriation individuelle des profits.
Cette question a été centrale dans les débats de notre congrès international de Séville, en septiembre
2008, réuni quelques jours après le début de la crise bancaire. Nous y avions invité Joseph Stiglitz,
Prix Nobel d’économie. Son intervention est toujours d’actualité. Il y dénonçait la religion dominante
des 25 dernières années, qu’il appelle le “fondamentalisme du marché”, qui impose “une économie
qui favorise les intérêts privés au détriment de l’intérêt général, une économie qui n’est pas
innovante, mais qui constitue, au contraire, un obstacle pour l’innovation et l’efficacité, pour
maximiser les profits, à court terme, de quelques uns”. Le Prix Nobel démontra le succès des
économies dans lesquelles le rôle de l’Etat et l’initiative citoyenne sont importants. Il ajouta : “Une
économie équilibrée, avec un secteur privé traditionnel, un secteur public efficace et le modèle de
l’économie sociale en développement, c’est le futur”. Sa conviction est que “le 15 septembre 2008 a
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marqué la fin du fondamentalisme du marché comme la chute du mur de Berlin avait annoncé la fin
du communisme bureaucratique”.
… L’économie sociale doit profiter de cette opportunité historique. Son potentiel de succès réside dans
ses propres valeurs et pratiques. Mais pour être écoutée, elle doit s’affirmer comme partie prenante
d’un système économique alternatif, et non comme un amortisseur des méfaits du système dominant.
Elle doit également réaliser des alliances avec les forces sociales qui partagent sa vision des
nécessaires transformations du système économique. Avec les entreprises publiques, évidemment,
avec lesquelles des liens existent qu’il serait nécessaire de renforcer. Avec les sysdicats, avec lesquels
nous partageons des origines communes…
… Jamais l’économie sociale n’a bénéficié d’autant d’intérêt de la part des gouvernements. Mais
aujourd’hui elle attend des réponses urgentes. La recherche peut y aider, à la condition que ses
recommandations soient pratiques. Elles doivent être scientifiquement fondées, mais ne peuvent se
limiter à un simple jeu de l’esprit. Compte tenu de l’urgence, je dirai de la recherche ce que le poète
Gabriel Celaya écrivait de la poésie : “Je hais la poésie conçue comme un luxe culturel par les neutres
qui se lavent les mains, se désintéressent et s’évadent. Je maudis la poésie de qui ne prend pas
partie”...
Marcel Caballero profita de son
intervention pour souligner l’importante
contribution
du
CIRIECEspagne aux travaux du CIRIECInternational, en particulier les rôles
de son président, José Luis Monzon,
de José Maria Pérez de Uralde, dans
l’aide à la création des sections
d’Amérique latine, et de Rafael
Chaves, dans l’animation de la
Commission scientifique internationale Economie sociale.
Cérémonie de remise des Prix

CONFERENCE ECONOMIE SOCIALE DU CIRIEC-Portugal

C

IRIEC-Portugal et CASES organisent une conférence internationale : « Du concept à la pratique : la
construction d’une économie sociale durable » (Lisbonne, 10 septembre 2012).

Parmi les intervenants : Paul Singer, Secrétaire national de l’économie solidaire du gouvernement
brésilien et Léopold Beaulieu, président du CIRIEC-Canada.
A cette occasion, sera remis le Prix Antonio Sergio de l’économie sociale.

>>> ciriecportugal@sapo.pt

SITE INTERNET DU CIRIEC-FRANCE

R

estructuré et « rajeuni », le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur
l’association, son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations, de nombreux liens avec le
réseau international du CIRIEC et ses principaux partenaires.

La collection des Brèves du CIRIEC-France y est également disponible et téléchargeable

>>> http://www.ciriec-france.org
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POINTS DE VUE
Politique associative : une entrée en matière encourageante
« La présentation du gouvernement, mercredi 16 mai dernier, nous met en
appétit : une ministre en charge du sport, de la jeunesse, de l'éducation
populaire et de la vie associative d'une part et un ministre délégué à l'économie
sociale et solidaire, directement rattachée à Bercy. Ce sont donc d'ores et déjà
deux interlocuteurs pertinents et complémentaires pour faire progresser le
dialogue civil.
Le président Hollande le rappelait dans son discours d'investiture, la situation
économique et sociale suppose de s'appuyer sur toutes les forces de la nation.
Le monde associatif est plus que jamais incontournable pour la modernisation de
notre société. »

André Leclercq
Président de la Conférence Permanente des Coordinations Associatives

Réduire l’économie sociale à la lutte contre la pauvreté
est une vision étroite
Antonella Noya,

analyste des politiques du programme LEED à l’OCDE a
déclaré à l’occasion des Assises des entreprises coopératives : "Le rôle de
l’économie sociale et solidaire, c’est aussi de reconfigurer les rapports de force
entre les acteurs de l’économie."
"Dans les valeurs et les pratiques de l’ESS, il y a la volonté d’améliorer la
situation des individus et des collectivités."
"L’entreprenariat social peut être dangereux, car dans certains pays, on a
tendance à concéder à ce secteur la résolution du problème de la pauvreté et de
l’exclusion. On considère alors que c’est la mission de ce secteur, les autres
secteurs se détournant de la question."
"Cette vision réduisant le rôle de l’économie sociale à la lutte contre la pauvreté
est une vision étroite."

TOUJOURS D’ACTUALITE
« Tant qu’il n’y aura point d’égalité économique et sociale, l’égalité
politique sera un mensonge »
Michel Bakounine
(1814-1876)
Co-fondateur de la Première internationale
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A LIRE / A VOIR
L’économie sociale et solidaire dans l’enseignement supérieur
L’Observatoire national de l'économie sociale et solidaire porté par le Conseil
national des Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CNCRES)
publie sa nouvelle étude sur les « Formations en économie sociale et solidaire
au sein de l’enseignement supérieur et insertion professionnelle ».
S’appuyant sur un recensement inédit comptabilisant 72 formations
diplômantes et transversales dédiées à l’économie sociale et solidaire (ESS) à
travers toute la France, cette étude présente un recueil qualifié de ces
formations, mais également l’analyse de leur évolution et du taux d’insertion
professionnelle des étudiants issus de ces formations (sur la base de 16
formations enquêtées),
uêtées), afin de vérifier l’adéquation entre ces formations en ESS et les besoins à venir dans
les entreprises du secteur face au vieillissement des salariés notamment.
Réalisé grâce au soutien de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, de l’Association
l’Associa
des Régions de
France et de la Caisse des Dépôts, cette étude permet d’alimenter les réflexions nationales et régionales sur le
développement de l’offre de formations en ESS.
>>> Télécharger l’étude : http://www.cncres.org/accueil_cncres/actualites_/762_405/less_dans_lenseignement_superieur

Le groupe coopératif Mondragon résiste à la crise
Corporation Mondragon est un groupe coopératif basque de 286 entreprises et
Corporat
entités, dans 18 pays, structurées en quatre groupes sectoriels: la finance,
l'industrie
industrie la distribution,, et la connaissance avec des aires de recherche et de
formation C'est le plus grand groupe coopératif du monde.
formation.
Il est le fruit de l’effort solidaire des salariés-associés,
salariés associés, qui ont su transformer
un petit atelier consacré, en 1956, à la fabrication
fabrication de fourneaux et de
réchauds au pétrole, en premier groupe industriel basque (plus de 35 000
employés dans cette région) et septième en Espagne,
Espagne avec 16,7 milliards d’€
de recettes en 2008 dans son activité industrielle, financière
financi
et de distribution, 14 milliards d’€,
d’ aussi en 2008,
de ressources intermédiaires dans son activité financière et des effectifs qui s’élevaient fin 2008 à 92 773
travailleurs au total. Il se donne les objectifs d’une entreprise compétitive
compétitive sur les marchés internationaux, par
l’utilisation de méthodes démocratiques d’organisation de la société, la création d’emploi, la promotion humaine
et professionnelle de ses travailleurs et l’engagement de développement de son environnement social.
La newsletter (eDigest) de l’Alliance Coopérative Internationale, de mai 2012, relaie un reportage réalisé par AlAl
Jazira au cœur de Mondragon. La journaliste découvre les vertus de la coopération à l’heure des grandes
difficultés économiques que traverse l’Espagne
l’Es
dans ce contexte de crise mondiale.
Découvrir la vidéo >>> http://www.youtube.com/watch?v=UeEaLtWxIPI

LA REVUE DES SCIENCES DE GESTION
« Un autre visage de la nouvelle recherche managériale francophone.
Première revue internationale francophone de management depuis 1965.
Premier prix 1980 du meilleur article de management Triple lauréat des Mots
d'Or du Français des affaires (1996-2002-2006)
(1996
»
Cette revue est éditée et distribuée par : Direction et Gestion (La RSG) SARL
de Presse
Directeur de la publication et de la rédaction : Philippe Naszályi
>>> http://www.cairn.info/revue-des-sciences
sciences-de-gestion.htm
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LES MONNAIES DU LIEN
Jean-Michel Servet

A

ffirmer que les « monnaies primitives » sont un archaïsme peut être compris de deux façons. Soit elles
sont un état premier et imparfait de nos propres usages monétaires supposés évolués. Soit elles sont
l’expression d’une institution comparable aux langues et essentielle commune à l’ensemble des sociétés
humaines. Ainsi comprises, ces monnaies peuvent nous éclairer pour repenser aujourd’hui l’institution
monétaire de la société et contribuer à répondre aux impasses actuelles des formes actuelles dominantes de la
finance.
Reprenant des travaux qu’il a menés des années 1970 jusqu’à nos jours, l’auteur aborde d’abord la question à
travers une perspective néo-évolutionniste
évolutionniste de la genèse des pratiques monétaires ; puis, en rupture avec cellecelle
ci, offre une vision, inspirée notamment
notamment par l’œuvre de Karl Polanyi, faisant de la
monnaie une institution universelle. Cette interrogation actuelle sur la nature de la
monnaie comme lien pose notamment la question de l’inaliénabilité de richesses
communes et du partage ainsi que celle des
des limites de la figure du don pour comprendre
la réciprocité. L’ambition de l’ouvrage est d’offrir des outils nouveaux pour la
socioéconomie et de contribuer à la construction de l’économie solidaire comme issue
théorique et pratique à la crise.
L’AUTEUR : Jean-Michel
Jean Michel Servet a été professeur à l’Université Lumière Lyon II, directeur
de recherches au CNRS, puis à l’IRD à l’Institut français de Pondichéry en Inde. Il a été
expert de la Commission européenne pour la préparation du passage à l’euro des
populations
ions en précarité. Il est, depuis 2003, professeur d’études du développement à
l’IHEID à Genève. Il a notamment publié, en 2006, Banquiers aux pieds nus et, en 2010,
Le grand renversement. De la crise au renouveau solidaire.
solidaire. Il est également chercheur
associé
cié à l’UMR 201 "Développement et sociétés".
>>> Presses Universitaires de Lyon, Lyon

L’INSEE publie les chiffres 2010 de l’économie sociale

L

’INSEE a publié le 15 mai dernier les derniers chiffres sur l’économie sociale. « La sphère de l’économie
sociale est longtemps restée en dehors des préoccupations traditionnelles des économistes, même si elle
puise ses racines dans une histoire déjà ancienne. Cette composante importante de notre
no
économie
regroupe diverses activités en marge des logiques lucratives classiques et de la puissance publique, dont
la liste est souvent discutée.

En 2010, l'économie sociale représente près de 10 % de l'emploi salarié national et 8 % des salaires. Au-delà de
son poids en termes d'effectifs salariés, l'économie sociale fait partie de la vie de millions de citoyens, qui sont
adhérents de mutuelles, de coopératives ou d'associations. »

>>> A lire sur : http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=eco-sociale
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=eco

L’innovation sociale - Acteurs et Système

C

onsidérée comme un puissant vecteur de dépassement des périodes de crise, l’innovation, dans ses
différentes déclinaisons (technologique, organisationnelle, institutionnelle…) cristallise aujourd’hui
l’attention des acteurs, qu’ils soient chercheurs, politiques, experts ou simples citoyens. L’irruption de
« l’innovation sociale » dans ces débats et l’engouement qu’elle suscite aux niveaux national et
international, provoquent des interrogations et appellent des analyses.
Quels sont les déterminants de l’innovation sociale, et quels caractères la distinguent de l’innovation
organisationnelle ou institutionnelle ? Pour réinterroger la notion d’innovation sociale, les auteurs de ce numéro
d’Innovations, Cahiers de l’économie de l’innovation (parmi lesquels Nadine Richez-Battesti,
Richez
animatrice du
groupe de recherche Economie sociale du CIRIEC-France)
CIRIEC
privilégient une analyse centrée sur les usages. Ils
confrontent les usages disciplinaires qui en sont faits et s’efforcent d’évaluer et de caractériser sa capacité
analytique à la lumière de la façon dont les acteurs se sont approprié cette notion sur différents terrains d’action
économique et sociale.
Innovations n° 38 >>> abo@deboeckservices.com
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AGENDA
COLLOQUE FO SUR L’ECONOMIE SOCIALE
La Confédération FO organise dans ses locaux, 141 avenue du Maine (Paris 14),
14)
le mardi 25 septembre prochain, de 9h à 17h, un colloque Economie Sociale
sur la thématique :
« L’économie sociale au péril du désengagement de la puissance
publique et de la tentation du modèle capitalistique. »
Sont
ont prévus divers tables rondes et débats où interviendront des
enseignants/chercheurs, des personnalités et responsables du secteur de
l’Economie sociale ainsi que des Secrétaires Confédéraux et militants FO.
Les travaux seront ouverts par Jean Claude MAILLY, Secrétaire Général de Force
Ouvrière.
Cette manifestation sera ouverte sur invitation et dans la limite des places disponibles.

>>> jmaffre@force-ouvriere.fr
>>> mderobert@force-ouvriere.fr

PARTICIPATION DE DOCTORANTS À UN PROJET DE RECHERCHE

L

e groupe de recherche POPESS (Pilotage des organisations et de la performance dans l'ESS) de l'Institut
de Recherche en Gestion à l'Université Paris-Est
Paris Est propose à un futur doctorant de participer à un projet sur
la thématique de l'innovation sociale dans l'ESS. Le projet regroupe des chercheurs de plusieurs
disciplines de la gestion.

Le doctorant pourra orienter le choix de son sujet de thèse en fonction de ses centres d'intérêt majeurs tout en
s'inscrivant dans le cadre général de la thématique proposée. Dans cet esprit, le projet se positionne en
stratégie/organisation.
>>> Pour toute information
on complémentaire contacter : penelope.codello-guijarro@univ-paris-est.fr
est.fr

ANNEE INTERNATIONALE DES COOPERATIVES

P

lus de 10 000 coopérateurs sont attendus à Manchester pour célébrer la fin de l’Année internationale des
coopératives, dans le cadre de Co-operatives
Co
United ; un festival d’évènements et d’expositions qui se
tient sur trois jours (du 31 octobre au 2 novembre).
novembre). Organisé par l’Alliance coopérative internationale, en
collaboration avec Co-operative
operative Group et Co-operatives
Co operatives UK, cet événement mondial accueillera
notamment l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACI, le salon international ICA Expo Coop auquel participe
par
le
mouvement coopératif français, des conférences, des ateliers et des expositions.
La cérémonie de remise des prix du concours pour la jeunesse Coop’Art et du prix Rochdale Pioneers,
Pioneers qui
récompense une personne ou une coopérative dont la contribution est significative, aura lieu lors d’un grand
dîner international. L’un des moments forts de Co-operatives
Co
United est la Co-operative
operative Living, une communauté
interactive construite pour l’occasion,
occasion, sorte de village coopératif avec des magasins, une ferme et un jardin qui
représente un monde où tout aurait été construit par les coopératives. Les organisateurs recherchent des
coopératives internationales pour contribuer à l’événement en
exposant
ant des produits divers. Plus de 150 ateliers organiseront
des séances portant sur de nombreux sujets, de l’éthique dans les
affaires aux meilleures pratiques. Un festival d’avant-garde
d’avant
proposera des films, de la restauration, du théâtre, de la musique,
de l’art et des concours.
>>> Inscriptions : www.manchester2012.coop/book-now
www.manchester2012.coop/book
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ADHESION AU CIRIEC-France

*

Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud
Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général : économie sociale, économie publique et économie paritaire
Ses travaux se réalisent à travers
des réseaux nationaux et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux,…
Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations
qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique
Le CIRIEC est établi dans quinze pays
La section française est une association sans but lucratif constituée d’adhérents, personnes physiques et morales
Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale,
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, président de la Mutualité Fonction Publique

Informations-adhésions : >>> info@ciriec-france.org

Si
vous
souhaitez
contribuer à
alimenter les Brèves

▼

marcel.caballero@club-internet.fr

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATION
SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE

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

www.ciriec-france.org

_____________________________________________________________________________________________
Lettre électronique éditée par le CIRIEC-France
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