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16 et 17 juin 2017, 
Médiathèque du Val d’Europe, 
Serris 



Contexte 

• Économie sociale et État social : des liens qui 
changent … 

• … au niveau international 

• … avec des répercussions considérables 

Surtout: il ne faut pas se tromper de l’objet  

en question… 
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Questions et méthodes 

• La question principale : quel avenir pour 
l’économie sociale telle qu’elle existe aujourd’hui 
et sous sa régulation actuelle? 

• quelques aspects fondamentaux… 

• … et tour d’horizon sur l’état des choses 
concernant le secteur et son développement, 
basé sur des recherches menées dans plusieurs 
pays européens (touchant la régulation du 
secteur ainsi que la vie de ses organisations) 

3 



Terrain 

• Le cœur de l’économie sociale aujourd’hui :  
les services à la personne, largement 
(co)financés par l’État-providence 

• … partout en Europe contemporaine (les 
régimes-clé de l’État-providence moderne) 

• … affecté par un bouleversement 
paradigmatique à partir des années 1990. 

4 



Paradoxes stupéfiants 

• ici ou là, une poussée du discours – et parfois des 
dispositifs inédits – relatif à l’économie sociale …. 

• … mais dans un système économique qui, dans sa 
totalité, devient de moins en moins social 

 … y compris avec une « banalisation » du secteur,  
     voir de l’action communautaire globalement 

• … tandis que ce qu’on qualifie d’innovant s’avère 
souvent marginal en termes quantitatifs 
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• souvent, on fait semblant qu’il s’agit aujourd’hui 
de se lancer dans des activités autonomes 
économiquement mais en même temps plus 
sociales que celles de l’économie commerciale … 

• … mais si le secteur arrive à produire « du 
social », il semble crucial qu’on ne peut pas 
comprendre l’importance quantitative et l’essor 
historique de l’économie sociale sans prendre en 
compte les liens quasi organiques avec les 
pouvoirs publics, et ce souvent sous la pression 
des mouvements sociaux voir politiques 
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Donc 

• jusqu’à nos jours, l’autonomie relative du 
secteur va de pair avec une forte protection 
institutionnelle et matérielle, surtout en 
Europe continentale 

• lorsque les conditions de cette protection 
changent, le potentiel de l‘économie sociale 
change également 
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Or 

• les politiques à l’inspiration néo-libérale, tout à 
fait intéressées par l’économie sociale, présu-
ment que c’est par l’autonomie économique pure 
et simple que le secteur doit et peut évoluer… 

• … tout en affaiblissant son protection 
institutionnelle 

• … ceci parfois en compagnie des militants de l’ESS 
qui prônent l’indépendance totale du secteur 
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Quelques exemples, brièvement 

• L‘insertion économique 

• L‘aide à domicile des personnes âgées 

• La garde d‘enfant 
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Éléments de conclusion 

repenser le modèle social français voir européen  

… mais aussi nos imaginaires 

• Les conditions pour faire l’économie sociale un monde 
puissant au milieu d’un capitalisme contemporain de plus 
et plus débridé ne sont guère réunies actuellement  

• L’utilité sociale du secteur pourra perdurer et grandir 
seulement par une refondation du partenariat avec les 
institutions/pouvoirs publiques 

• Il n’y aura jamais une économie vraiment social  
(à grande échelle) sans État social fort! 
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