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L’ESS, 250 ans d’histoire

P o u r  C h a r l e s  G i d e , 
en 1880 1,  l ’ économie 
pol it ique a bi f urqué 

en deux voies divergentes : 
l ’ économie (l ibéra le) pure, 
science hédoniste de l ’utilité, 
et celle (sociale et solidaire) 
cherchant à concilier la justice 
avec l’utilité.

De la naissance de 
l’associationnisme à son 
âge d’or
L’associationnisme naît avec 
l’économie libérale : la première 
coopérative de consommateurs 
voit le jour en Écosse en 1769. 
Adam Smith2 publie en 1776 
La Richesse des nations, théorisant 
que l’ordre social va s’améliorer et 
les richesses augmenter du simple 
effet de conduites individuelles 
motivées par le seul intérêt 
personnel et que le cours naturel 
des progrès de l’opulence ne doit 
pas être entravé. 

En Amérique du Sud, de 
nombreux acteurs de l’entraide 
i n i t ient  u ne  dy na m ique 
associat ive emprei nte de 
mutua l ité. I l s’agit d ’une 
économie populaire de « rez-de-
chaussée » (Fernand Braudel). 
En Amérique du Nord ce sont 
des exclus de la citoyenneté, les 
femmes et les noirs, qui créent des 
activités économiques utiles et s’organisent 
pour accéder aux droits civiques. 

En France, malgré la loi Le Chapelier du 
14 juin 1791, qui interdit aux ouvriers de 
se coaliser, les mutuelles d’entraide sont 
tolérées car les temps sont durs. Les années 
1830 connaissent un essor d’initiatives 
mutualistes, coopératives et syndicales 

(comme les canuts lyonnais en 1830-1834). 
En février et mars 1848 sont proclamés le 
droit au travail, l’abolition de la peine de 
mort et de l’esclavage, la liberté de presse, 
de réunion et d’association. Les anciens 
compagnonnages sont devenus sociétés 
de secours mutuel, de solidarité, de crédit 
mutuel ou de défense contre les inégalités 
et les formes d ’exploitation les plus 

criantes. Pourtant, Alexis de 
Tocqueville est le premier 
à souligner combien la 
réalisation d’une démocratie 
éga l i t a i re  nécess ite  la 
formation d’associations : 
« Après la liberté d’agir seul, 
la plus naturelle à l’homme 
est celle de combiner ses 
efforts avec les efforts de  ses 
semblables et d ’agir en 
commun. »3

L’associationnisme s’oppose 
à l’idée d’une loi naturelle 
de l ’économie de marché 
défendue par les libéraux, 
entérinant les injustices. 

Vers une réinvention 
de l’économie sociale
La réaction des pouvoirs en 
place est déclenchée par la 
peur des actions menées par 
les ouvriers au milieu du 
XIXe siècle pour l’application 
des droits universels. I l 
faut moraliser les pauvres, 
limiter la citoyenneté aux 
p e r s o n n e s  p r é s e n t a n t 
des ga ra nt ies  de leu r 
indépendance économique. 
Aux États-Unis, pendant 
que les abolitionnistes et 
les réformistes sociaux sont 
poursuivis, les activités des 
organisations charitables 

sont reprises en mains. En Grande-
Bretagne, certains parlent de guerres civiles 
pour rendre compte de la violence des 
affrontements entre associations autonomes 
et pouvoirs publics. En Amérique du Sud, 
les gouvernements condamnent la ville, lieu 
d’activité des associations, comme lieu de 
perdition. Les femmes tenant des commerces 
ambulants sont particulièrement visées. 

L’économie sociale et solidaire (ESS) que nous connaissons a derrière elle 250 ans d’histoire 
sur plusieurs continents : États-Unis, France, Angleterre, Écosse, Italie, Pérou, Brésil… 
Elle résulte de multiples initiatives émanant le plus souvent de minorités (artisans, ouvriers, 
noirs, femmes…) pour défendre ensemble leurs revendications face à la majorité insensible. 
Explications avec Michel Pham Huu Tri (65) et Bernard Petitpain (76), respectivement 
coprésident et secrétaire du groupement ESS.

La une du n° 3 de L’Écho de la fabrique. Cet hebdomadaire, publié par les canuts 
de Lyon entre leurs deux grandes insurrections de 1831 et 1834, est le premier 
journal ouvrier. (© Bibliothèque municipale de Lyon – Documentation 
régionale, 5707)
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Thomas Robert Malthus et David 
Ricardo prennent acte du fait que les lois 
de l ’économie ne débouchent pas sur 
l’accumulation des richesses mais sur la 
misère des ouvriers des fabriques et les 
crises de surproduction. Si le capitalisme est 
inéluctable, il engendre des bouleversements 
dans lesquels « le peuple doit s’envisager 
comme étant lui-même la cause principale 
de ses souffrances ».4

En France, Napoléon III est convaincu des 
vertus mutualistes pour « réconcilier les 
classes sociales et moraliser les individus ». 
Le décret du 28 mars 1852 crée les sociétés 
approuvées, qui bénéficient d’avantages 
financiers de l ’État et logistiques des 
communes. Il s’agit de mutuelles gérées 
par des notables (maires, curés) nommés 
par l ’empereur. Partout, la solidarité 
philanthropique paternaliste est encouragée. 
L’associationnisme est institutionnalisé 
et éclaté en coopérativisme en 1867, en 
syndicalisme en 1884, en mutualisme en 
1898 et en associations sans but lucratif 
en 1901. Le Palais de l’économie sociale 
accueille 5 431 exposants à l’Exposition 
universelle de 1900 ! C’est l ’apogée de 
l ’économie sociale et de la solidarité 
philanthropique. 

La création de l’État-providence
Mais la question sociale demeure. La menace 
qu’elle fait peser sur la paix sociale rend 
intenable la solution philanthropique. 
À la fin du XIXe siècle, tous les partis sont 
d’accord : pour contrebalancer les effets de 
l’industrialisation libérale, on procède à la 
création de l’État-providence. Dans son livre 
L’ESS, Jean-Louis Laville indique : « L’État 
devient dépositaire de l’ intérêt général. 

L’économie marchande, considérée comme 
seule productrice de richesses, est ponctionnée 
par l’État pour mettre en œuvre la solida-
rité démocratique.  »5 Les coopératives 
deviennent des sociétés de capitaux 
centrées sur la fonction de production ou de 
consommation ; les mutuelles se concentrent 
sur le secours. Les coopératives agricoles se 
développent. En France, les coopératives 
ouvrières de production se sont multipliées 
plus qu’ailleurs. De véritables groupes 
financiers apparaissent : 1938, création de 
la MAIF et de la GMF ; 1960, création de la 
Macif ; 1961, création de la Matmut. L’État-
providence prend les mutuelles sous tutelle. 
Dans les pays scandinaves, les partenariats 
entre l’État et les associations fonctionnent 
bien. En France, la Sécurité sociale est 
instituée en 1945.

De la crise des valeurs au 
néolibéralisme
L’équilibre fondé sur la séparation et la 
complémentarité entre marché et l’État-
providence se renforce pendant les Trente 
Glorieuses et jusqu’aux années 1970, avant 
d’être compromis.

1968 : crise des valeurs. « L’absence 
de participation directe des salariés à 
l’organisation du travail et la passivité 
des consommateurs amènent une remise 

en cause du mode de vie. Le consensus 
progressiste se fissure peu à peu. »6 La critique 
autogestionnaire et la volonté alternative 
d’instituer une société libérée convergent 
vers des tentatives de fonctionnements 
économiques différents. Au sein des 
entreprises alternatives les postes sont 
polyvalents, les rémunérations sont égales, 
les discussions et l’information mutuelle 
sont la règle : mais les revenus sont faibles 
et le travail lourd. Beaucoup disparaissent. 

1980 : montée du chômage de masse. Les 
États-Unis et le Royaume-Uni adoptent 
les politiques néolibérales prônées par 

Bernard 
Petitpain (76)

Après une thèse au 
laboratoire CNRS du 
campus de Châtenay, 

puis une coopération au Cameroun, il 
intègre Total ou il exercera les fonctions 
de DG de la Sara, puis de directeur HSE 
avant une mission de redéploiement 
industriel suite à l’arrêt de la raffinerie 
de Mardyck. Il s’investira ensuite au 
sein de l’ICSI (Institut pour une culture 
de sécurité industrielle).
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L’entreprise solidaire Travailler et Apprendre Ensemble à Noisy-le-Grand. 

Michel Pham 
Huu Tri (65) 
A s s i s t a n t  e n 
m a t h é m a t i q u e s 
économiques à l’UCLA 
et Berkeley, Michel 

est également enseignant-chercheur à 
l’université de Paris 1 et au Cesmap. Il a en 
outre été chargé de stratégie et opérations 
industrielles chez Renault et Rhône-
Poulenc. Depuis quinze ans, il s’occupe de 
l’association Vietnam France Échanges. 
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Friedrich Hayek et 
M i lton Fr ied ma n. 
Ces politiques visent 
à restreindre le rôle 
de l’État et de tous les 
corps intermédiaires, 
i n c l u a n t  l e s 
associations, dont les 
actions restreignent 
l’efficacité des marchés. 
L e s  i nve s t i s s e u r s 
exigent des taux de 
rentabilité de 10 à 15 % 
par an, provoquant 
une vague de reprises 
d’entreprises viables 
sous forme de coopératives en Italie, 
en Espagne et en France. En Amérique 
lat ine, les populations s’organisent 
pour sauvegarder l’emploi. Des réseaux 
universitaires se sont constitués pour les 
appuyer et des ONG sont sensibilisées et 
actives. Le Pérou, la Colombie, l’Argentine, 
l’Uruguay sont concernés, et surtout le 
Brésil  : dès 1980, la fondation Caritas y 
finance des milliers de projets alternatifs 
communautaires.

« Les initiatives locales et internationales 
combinent la volonté de contribuer à une autre 
économie plus soucieuse du bien commun et 
à la défense de modes de vie menacés. Elle 
relève d’une auto-organisation qui, par sa 
dimension internationale, se réclame d’une 
“mondialisation par le bas”, cherchant, selon 
Richard Falk, à “minimiser la violence, 
maximiser le bien-être économique, réaliser 
la justice sociale et politique, sauvegarder 
la qualité de l’environnement”. Finances 
solidaires et monnaies sociales fournissent 
des exemples d’une telle orientation partagée 
au Sud et au Nord, auxquels s’adjoignent les 
réseaux de commerce équitable, ce qui leur 
confère un rôle dans une globalisation de la 
solidarité. »7 En 2009, Elinor Ostrom reçoit 
le prix Nobel d’économie pour son livre, 
Gouvernance des communs : l’ évolution 
des systèmes d’action collective8. En 2010, 
l ’économie sociale dans son ensemble 
représente 6,5 % des emplois dans l’Union 
européenne : + 26 % depuis 2003.

L’ESS en France aujourd’hui
La résurgence de l’économie sociale en 
France dans les années 1970 apparaît 
comme le résultat d’une reconfiguration 

des rapports entre l ’État, les marchés 
et la société civile. De nouvelles formes 
d’économie sociale se sont développées, 
comme l’ économie alternative dans les 
années 1980, l’économie solidaire dans les 
années 1980-1990, l’ innovation sociale et 
l’entrepreneuriat social dans les années 
2000-2010. Ce mouvement s’étend à 
l’Europe avec le marché unique, et au monde 
avec le mouvement altermondialiste, auquel 
l’économie sociale émergente participe.

En France, en 2014, l’ESS représente environ 
10 % du PIB et 14 % des emplois privés. Il  y 
a une véritable explosion des créations 
d’associations (70 000 par an). La loi  
2014-856, 31 juillet 2014, relative à l’écono-
mie sociale et solidaire, considère que l’ESS 
se définit d’abord comme une certaine 
manière d’entreprendre : « une activité dont 
le but est différent de la recherche du seul 
bénéfice, une gouvernance démocratique, une 
lucrativité limitée ou une juste répartition des 
excédents, la solidarité. » L’objectif de la loi 
est de polliniser l’économie classique plutôt 
que d’emprisonner l’économie sociale et 
solidaire dans des frontières trop étroites. En 
outre, la loi reconnaît et coopte le dévelop-
pement durable, la transition énergétique, 
l’innovation sociale9 et l’entrepreneuriat 
social sans toutefois les englober complète-
ment. Enfin, la loi a prévu des instruments 
financiers spécifiques : le Fonds d’investis-
sement dans l’innovation sociale (FISO) ; les 
prêts bancaires pour les entreprises sociales 
et solidaires par Bpifrance, par l’inter-
médiaire de partenariats avec les banques 
et financeurs solidaires  ; le  Programme 
d’investissement pour l’avenir (PIA) ; et 
des structures spécifiques  : Pôles territo-

riaux de coopération 
économique (PTCE) 
et chambres régionales 
de l’économie sociale et 
solidaire (CRESS).

L’économie sociale et 
solidaire est porteuse 
de va leu rs e t  de 
q u e s t i o n n e m e n t s , 
mais également d’une 
immense énergie et 
d’un immense désir 
d ’expérimenter des 
solutions puisées à la 
connaissance directe 

des besoins. Des milliers d’organisations, 
allant des Restaurants du Cœur à ATD 
Quart Monde, du groupe SOS au Mouves, 
d’Enercoop à Crésus, des CRESS aux Pôles 
territoriaux de coordination économique, 
etc. apportent leur pierre à l’édifice.

L’ESS n’est pas une mode, elle ne va pas 
s’arrêter. Les besoins sont de plus en plus 
nombreux et spécifiques, hors de portée de 
l’État-providence, les gens de plus en plus 
nombreux à vouloir s’impliquer dans la mise 
en place de solutions innovantes. L’économie 
libérale n’a pas la solution des problèmes 
sociaux et environnementaux qu’elle pose ; 
il faut faire une place à l’économie sociale 
et solidaire et à la «  double hélice de la 
gouvernance des communs »10. 

1. Charles Gide (1847-1932) est le dirigeant historique 
du Mouvement coopératif français, le théoricien de 
l’économie sociale, le président du mouvement du 
christianisme social, fondateur de l’École de Nîmes et 
membre de la Ligue des droits de l’homme. Il est l’oncle 
de l’écrivain André Gide.
2. A. Smith (1723-1790), Recherche sur la nature et les 
causes de la richesse des nations, 1776.
3. A. de Tocqueville, 1963, p. 123. Cité par J.-L. Laville, 
L’ESS.
4. Selon Malthus, cité par C. Gide, C. Rist, 1926, p. 138.
5. J.-L. Laville, L’ESS, p. 104.
6. J.-L. Laville, L’ESS, p. 138.
7. J.-L. Laville, L’ESS, p. 168.
8. Elinor Ostrom, Governing the Commons: The 
Evolution of Institutions for Collective Action. Postface 
de J.-L. Le Moigne (55).
9. H. Sibille, Innovation sociale, la grande promesse. 
Octobre 2016.
10. Selon l'expression consacrée par Jean-Louis 
Le  Moigne (55) dans son article paru en 2012 (Revue 
de l'organisation responsable, vol. 7-2).
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