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L’économie sociale et solidaire (ESS) bénéficie, depuis la crise de 2008, d’une plus grande 

visibilité et reconnaissance. En effet, ses acteurs y ont plutôt bien résisté, tout en proposant une 

critique, voire en se présentant comme une alternative au modèle néolibéral actuel, à l’origine 

de cette crise. En ce sens, il est intéressant d’interroger le tournant post-néolibéral latino-

américain avec les lunettes de l’ESS. 

 

Adoptant des terminologies diverses – « entreprise sociale », « économie populaire (et solidaire) », « 

tiers secteur »... –, selon les contextes particuliers dans lesquelles elle s'ancre, l’ESS « inclut toutes les 

activités et organisations à caractère communautaire, associatif, coopératif et mutualiste créées pour 

répondre aux besoins d’emplois et de bien-être des peuples, ainsi que les mouvements citoyens 

orientés vers la démocratisation et la transformation de l’économie »1. Elle se distingue de l’économie 

capitaliste par sa finalité sociale (plutôt que celle du profit) et les principes qu’elle adopte : autonomie 

de gestion ; prise de décision démocratique (une personne, une voix) ; primauté des personnes et du 

travail sur le capital dans la répartition des revenus2. 

L’ESS suscite actuellement autant de curiosité que d’espoirs. Mais des espoirs divergents et même 

contradictoires : est-elle un sas de décompression des chocs économiques, une solution à la crise, un 

moyen de lutter contre la pauvreté et de créer des emplois, un levier de changement pour construire 

une alternative au modèle néolibéral, voire au capitalisme ? La réponse à cette question dépend moins 

de présupposés académiques que de positionnements politiques. 

Mais si le potentiel de l’ESS est autant mis en avant, c’est aussi en raison de sa faiblesse actuelle. 

Manquant de capacités et de ressources, de moyens et d’appuis (juridiques, politiques, etc.), la grande 

majorité des expériences d’ESS sont fragmentées et très bornées. Certes, elles répondent à de réels 

besoins, touchent une population exclue de l’accès aux services publics et au marché, mais elles restent 

cantonnées trop souvent aux contours étroits d’un micro-territoire, quelques familles, une communauté 

ou un quartier, mettant à mal l’institutionnalisation et la viabilité de telles initiatives. Nombreux 

s’accordent pour affirmer que, pour être plus et autre chose qu’une économie des pauvres pour les 

pauvres, l’ESS doit changer d'échelle et opérer un saut qualitatif. Ces changements sont-ils en cours 

en Amérique du Sud, à la faveur de la réorientation politique de ces dernières années ? 

L’ESS au prisme du tournant post-néolibéral en Amérique du Sud 

Par « tournant post-néolibéral », nous entendons le cycle de changements gouvernementaux, qui s’est 

ouvert avec l’arrivée de Hugo Chavez au pouvoir, au Venezuela, en 1999, suivi, par Lula au Brésil, de 

                                                        
1 Charte de RIPESS (2008), http://www.ripess.org/. 
2 Pour une définition de l’économie sociale en Belgique, voir http://econosoc.be/?rub=accueil&page=definition. 

http://www.ripess.org/
http://econosoc.be/?rub=accueil&page=definition
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Kirchner en Argentine, de Morales en Bolivie, et de Correa en Équateur. Au-delà des spécificités, ces 

gouvernements ont rompu avec le néolibéralisme des années 1980 et 1990 ; rupture marquée par le 

retour de l’État et un redéploiement diplomatique sur la scène régionale, sinon mondiale. Cela s’est 

traduit, entre autres, par une réduction de la pauvreté – la population sous le seuil de pauvreté est ainsi 

passée de 44% à 28%, de 2002 à 20143  – et par la mise en avant de l’ESS. 

Si le Brésil a adopté le qualificatif d’ESS, il emprunte d’autres noms ailleurs : « économie populaire et 

communale » au Venezuela, « économie populaire et solidaire » en Équateur, etc. De manière générale, 

ces initiatives s’inscrivent dans un riche terreau de pratiques communautaires et d’activités 

traditionnelles. D’ailleurs, le terme d’« économie informelle » – les activités économiques pas ou 

insuffisamment couvertes par des dispositions formelles (contrats, législation, etc.)4  –, qui recouvre le 

travail de près d’une personne sur deux sur le continent, est largement contesté. Ce terme, en effet, 

renvoie à une vision occidentalo-centrée, focalisée sur le marché, où l’ensemble de ces pratiques 

économiques, perçues négativement, comme « sous-développées », appellent simplement à être 

modernisées et dépassées dans l’économie formelle. Rejetant la conception coloniale de l’« économie 

informelle », nombre d’organisations latino-américaines ont opté pour le terme d’« économie populaire 

», afin de rendre compte des acteurs de cette économie, de la dégager d’une ligne évolutionniste, et de 

souligner le fait qu’elle constitue aussi la matrice d’où émerge l’ESS5 . 

En se basant sur les études de José Luis Coraggio6, et en comparant très brièvement la situation dans 

quatre pays emblématiques de ce tournant – Bolivie, Brésil, Équateur, Venezuela –, il est possible de 

dessiner les avancées, les limites et les enjeux de cette dynamique nouvelle.  

Au Brésil, avec l’arrivée de Lula au gouvernement, en 2003, a été mis en place un Secrétariat national 

d’économie solidaire (SENAES). Le pays se caractérise à la fois par un mouvement social fort et 

structuré autour de cette thématique, et une grande visibilité, grâce principalement à 

l’institutionnalisation académique de cette économie solidaire, qui fait l’objet d’études, de rapports et de 

cours universitaires. Ainsi, les données nationales les plus récentes, font état de près de vingt milles 

entreprises d’économie solidaire (majoritairement des associations autour de la production), regroupant 

1.423.631 associés7. Plus de la moitié de ces entreprises furent créées entre 1999 et 2007, jouissant 

partiellement d’une dynamique, catalysée par le gouvernement Lula à partir de 2003. 

L’institutionnalisation de l’économie solidaire et l’imbrication de l’État et de la société civile ont entraîné 

une bureaucratisation du mouvement, ainsi qu’une autolimitation correspondant aux politiques macro-

économiques du gouvernement8. 

Le Venezuela présente par rapport au Brésil un visage tout en contraste. La profusion de noms pour 

qualifier ces pratiques économiques montrent les recherches en cours et l’absence de consensus. Par 

ailleurs, au vu de la faiblesse du mouvement social, l’État a tenté de réaliser une institutionnalisation « 

par le haut », à travers des « missions » publiques. De la sorte, entre 1999 et 2007, 175.000 

coopératives furent créées. Mais, faute de formation, de suivi et d’ancrage réel, constituées souvent de 

manière précipitée, seule une petite minorité de celles-ci seraient aujourd’hui fonctionnelle. Enfin, 

contrairement au gouvernement de Lula, l’ESS participe d’une volonté de rupture – du moins au niveau 

de la rhétorique –, en s’intégrant dans le projet vénézuélien de Socialisme du 21ème siècle. 

L’Équateur et la Bolivie ont en commun d’avoir procédé à des changements constitutionnels, affirmant 

la légitimité de l’ESS. La Constitution bolivienne consacre un nouveau modèle économique, basé sur 

une économie plurielle, à quatre dimensions – communautaire, étatique, privée, et coopérative sociale 

–, tandis que celle d’Équateur, reconnaissant également plusieurs formes organisationnelles 

productives (publique, privée, familiale, domestique, autonome...), met en avant l’économie populaire 

et solidaire, générant 60% des emplois. Dans les deux pays, ces économies sont liées, par le biais de 

concepts tels que le Buen Vivir et les Droits de la Nature, à la mise en avant d’un développement 

                                                        
3 Cepal, Panorama social de América Latina 2014, http://repositorio.cepal.org/. 
4 BIT, Étendre le champ d’application des lois du travail à l’économie informelle, Genève 2010, http://www.ilo.org/. 
5 Lire entre autre à ce sujet, Natalia Quiroga Diaz, « Féminisme “décolonial” et économie sociale et populaire », Alternatives Sud, L’économie 
sociale et solidaire. Levier de changement ?, Volume 22-2015/2. 
6 José Luis Corragio, « La economia social y solidaria (ess) en America Latina », http://www.econo.unlp.edu.ar/.  
7 Luiz Inácio G. Gaiger & Grupo Ecosol, A economia solidária no Brasil. Uma análise de dados nacionais, Oikos, 2014. 
8 José Luis Corragio, Ibidem; et Andreia Lemaître, Organisations d’économie sociale et solidaire. Lecture de réalités Nord et Sud à travers 
l’encastrement politique et une approche plurielle de l’économie, thèse défendue à l'UCL, Louvain-la-Neuve, 2009. 

http://repositorio.cepal.org/
http://www.ilo.org/
http://www.econo.unlp.edu.ar/
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alternatif, voire d’une alternative au développement, et, comme au Venezuela, sont censés participer 

d’un changement de paradigme9. 

Conclusions 

Si les contextes sont différents dans ces quatre pays, de grandes tendances communes se dégagent. 

Premièrement, s’est opérée une révolution du regard, qui décentre l’économie du marché, pour la ré-

encastrer dans l’ensemble social. Par ce biais, la distinction entre une économie de marché et une 

économie avec marché (cf. Coraggio) est réaffirmée, la division du travail, et la séparation entre sphères 

publique et privée, questionnées. Dès lors, le marché n’apparaît plus comme cet espace neutre ou 

naturel, mais comme une institution sociale, sur laquelle il convient de recouvrer sa souveraineté.  

Deuxièmement, le rapport entre État et mouvements sociaux demeure un enjeu clé, confronté au double 

risque d’instrumentalisation (des seconds par le premier) et de « doublage » (du premier par les 

seconds). Comme le montrent les cas divergents du Venezuela et du Brésil, l’interaction avec l’État 

reste à réinventer. La question générale de l’institutionnalisation de l’ESS, c’est-à-dire de sa viabilité au-

delà des gouvernements qui l’ont mis en place, du renforcement de ses acteurs, et de ses effets 

structurant globaux, est toujours d’une actualité problématique.   

Troisièmement, malgré les prétentions et les discours, même les plus radicaux, l’ESS reste, dans les 

faits, cantonnée au plan social, comme outil de lutte contre la pauvreté et le chômage. Sa volonté d’être 

un levier de transformation de la société, de constituer une alternative au modèle actuel, est ainsi 

évacuée des principales politiques mises en place par ces gouvernements. Cette non-prise en compte 

est liée à une quatrième tendance dominante, qui traverse l’ensemble des gouvernements latino-

américains, qu’ils soient de gauche ou de droite : le néo-extractivisme. Il s’agit de l’extraction intensive 

de ressources naturelles (surtout les minerais, le pétrole et le soja), principalement destinées à 

l’exportation.  

L’ESS vient buter contre la stratégie prioritaire, contre cette cage de fer, que représente ce modèle 

spoliateur, dépendant du marché international, faisant pression sur l’environnement et générant nombre 

de conflits sociaux. Or, ce modèle est en contradiction flagrante avec les principes, les valeurs, la 

dynamique et les acteurs de l’ESS. D’où l’incohérence de ces gouvernements, et la subordination de 

l’ESS à cette stratégie, qui tend à la restreindre, à court terme, et à l’annihiler, à moyen terme. 

En fin de compte, le pari de l’ESS de révolutionner la société, en s'appuyant sur des pratiques déjà 

existantes et en s'inscrivant dans une dynamique de transition, dépend largement de la capacité de 

l’ESS à se muer en acteur politique et en mouvement social, et de participer ainsi d’une reconfiguration 

des forces sociales et du paysage des luttes, d’une part, et du rejet de ce modèle néo-extractiviste, qui 

hypothèque l’appel de l’ESS à repenser les manières de faire (de) l’économie et (de) la politique, d’autre 

part. 

Article paru dans Casa, n°130, mars 2016. 
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9 Sur les contradictions de la situation en Bolivie, lire Laurent Delcourt, La Bolivie d’Evo : des idéaux indianistes à la realpolitik néodéveloppementiste, 
http://www.cetri.be/. L'auteur critique notamment les coopératives dans le secteur minier, qui fonctionnent comme de véritables petites entreprises 
privées. Lire également à ce sujet, Marco Gandarillas, « Bolivie : des syndicats divisés et en mal de débouchés », Alternatives Sud, État des 
résistances dans le Sud. Luttes syndicales, Volume 21, 2014-4. 

http://www.cetri.be/

