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1/ Au Sud, de nombreuses pratiques et coutumes trad itionnelles d'entraide, de travail collectif 
et de solidarité existent (tontines, twiza, escouad e1, etc...). Bien que le plus souvent informelles, 
peut-on considérer ces pratiques comme appartenant à l'économie sociale et solidaire (ESS) ? 

Ce n'est pas une question simple. Il ne s'agit ni d'idéaliser ni de dévaloriser ces pratiques, en y voyant 
quelque chose de « traditionnel » qu'il faudrait dépasser ou qui n'aurait rien à voir avec l'ESS. Il faut 
adopter un positionnement intermédiaire et dynamique, en se rendant compte que c'est au sein de ces 
pratiques que naissent et se développent des amorces d'ESS au Sud. C'est en effet sur la base de ces 
pratiques traditionnelles que ce sont formalisées, diffusées et structurées, des initiatives de l'ESS. Elles 
en constituent comme le terreau « naturel ». D’ailleurs, les expériences les plus novatrices et 
intéressantes se situent au croisement d’une (re)découverte de ces pratiques et des recherches plus 
académiques, qui, en interrogeant la généalogie et les ramifications de l’ESS, en est venue à réévaluer 
son analyse de ces traditions. Malheureusement, ces pratiques sont souvent peu reconnues au Nord, 
qui tend à les sous-estimer, sinon à les mépriser. Le problème est que ces pratiques participent d’un 
champ plus vaste – l'économie informelle (ou économie populaire comme celle-ci a été réinterprétée en 
Amérique latine) – où se mêlent des activités du capitalisme sauvage et des initiatives de travail en 
commun, qui s’apparentent de près ou de loin à l’ESS. D’où la difficulté à rendre visible et à faire ressortir 
le potentiel de ces initiatives, qui, de toutes façons, n’existent jamais à l’état « pur ». 

 

2/ Au Nord, certaines organisations de l’ESS, notam ment des coopératives et mutuelles, 
deviennent tellement grandes, formalisées et struct urées qu’elles peuvent s'inscrire en porte à 
faux avec les valeurs et principes de l’ESS. L'ESS peut-elle espérer continuer à grandir et se 
diversifier sans compromettre ces valeurs ? 

Il y n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce qu'une structure s'agrandit, qu’automatiquement elle va 
trahir les principes de l'ESS. Mais c'est un véritable enjeu. Et un paradoxe, puisque les acteurs les plus 
connus et les plus visibles de l'ESS, à savoir les coopératives et les mutuelles, ont bien souvent trahis 

                                                        
1  Les tontines sont des associations de personnes unies par des liens familiaux, claniques, professionnelles ou tout simplement géographiques qui 
se décident à mettre en commun leurs épargnes en vue de résoudre des problèmes particuliers ou collectifs. Si les tontines existent partout dans 
le monde, elles sont encore particulièrement présentes en Afrique sub-saharienne et en Asie. Les twizas sont des structures organisée qui se créent 
par nécessité et disparaissent une fois le problème résolu. Aucun membre de la twiza n'est rémunéré. Ces pratiques ont cours au Maghreb. En 
Haïti, les escouades sont formées d’une dizaine de cultivateurs qui s’engagent à travailler gratuitement sur les terres de chacun des membres de 
l’association à tour de rôle. 
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ces principes, au point de fonctionner comme des entreprises capitalistes « normales ». C’est un défi à 
relever. L'ESS est assez efficace et forte à un niveau local, très circonscrit, du fait de son homogénéité 
sociale – c’est une même catégorie de personnes (femmes rurales pauvres par exemple) qui est 
membre de l’association, de la mutuelle, etc. – de son ancrage territorial – agissant au niveau du 
quartier, de la communauté ou du village – et de son efficacité immédiate – elle répond à des besoins 
de familles souvent défavorisées ; besoins qu’elle connaît, en raison de son ancrage et de son 
homogénéité (ses « clients » sont souvent aussi ses membres). 

Mais l’ESS ne pourra pas s'inscrire dans la durée si elle n’arrive pas à grandir, se diversifier, et à 
participer à tous les niveaux (production, transformation, commercialisation) de la chaîne de l'économie. 
Plus même ; ce qui fait sa force – son caractère circonscrit – fait aussi sa fragilité. En réalité, nombre 
d’initiatives d’ESS sont condamnées à grandir ou à disparaître. 

Comment faire ? Le pari de l'ESS est de pouvoir gagner une « niche » qui, au fur et à mesure, va 
s'agrandir et mettre en œuvre une économie alternative. Cela suppose de mettre en place, dès 
aujourd’hui – sans plus attendre donc une éventuelle « prise de pouvoir » –, d’autres formes et manières 
de faire de l’économie – qui constituent aussi, dans le même temps, une autre forme d’action politique 
– dans un espace d’hégémonie capitaliste. Le dépassement du capitalisme fonctionnerait dès lors par 
la « capillarisation » d’expériences sur tout l’espace social. C'est donc de disputer au capitalisme, ici et 
maintenant, ce terrain économique qui est à la fois la force utopique de l'ESS et son principal enjeu. 

 

3/ Avez-vous remarqué une progression des initiativ es d’ESS depuis la crise financière ? 

Il est en tout cas manifeste qu'il y a un accroissement de la visibilité et de la reconnaissance 
institutionnelle de ces initiatives, pour au moins deux raisons. D'une part, la crise a alimenté les critiques 
de notre modèle économique actuelle – en gros, le néolibéralisme – et a accentué l'intérêt pour d'autres 
formes économiques. D'autre part, les initiatives de l'ESS ont plutôt bien résisté à cette crise – c’est 
particulièrement vrai pour les coopératives en Afrique –, contrairement aux entreprises capitalistes 
« classiques ». Encore convient-il de remarquer que cette reconnaissance est orientée et 
instrumentalisée ; il s’agit, au sein des instances internationales (Organisation internationale du travail 
(OIT), Union européenne (UE), etc.) de reconnaître à l’ESS son potentiel pour amortir les chocs 
(inévitables) des crises économiques, et pour répondre aux besoins des plus pauvres. Ce n’est donc 
pas comme alternative qu’elle est connue et reconnue par ces instances. 

Progression du nombre d'initiatives, je ne sais pas. Certes, elles ont progressé. Mais de manière un peu 
forcée parce qu'elles ont dû répondre au désengagement des États et à la libéralisation de toute une 
série de services publics (ou à leur disparition). C'est donc une progression ambiguë et contradictoire 
parce que, d’une part, ces initiatives se sont vues obligées d’étendre leur champ d’action afin de palier 
la fin ou la réduction des services sociaux de base, d’autre part, parce qu’elles ont elles même été 
frappées de plein fouet par la libéralisation, et, enfin, parce que leur extension s’est faite par défaut, en 
l’absence de politiques publiques. Or, ces initiatives n'ont pas pour vocation de remplacer l'État. Non 
seulement, elles n’en ont pas vocation, mais elles dépendent de cet État – sous la forme de politiques 
publiques – pour assoir leurs actions. 

 

4/ Comment les États peuvent-ils soutenir la dynami que de l'ESS ? 

Il y n'y a pas de solutions magiques. Il faut se rendre compte de la nécessité du soutien de l'État pour 
que l'ESS puisse se développer et s'inscrire dans la durée. Le risque est que les acteurs de l'ESS se 
retrouvent dépendants de politiques publiques, qui peuvent se transformer en ingérence, et remettre en 
cause l'autonomie de gestion ; l'un des principes de l'ESS. C'est un enjeu fondamental. Le soutien de 
l'État ne peut pas se transformer en instrumentalisation, voire en manipulation. Comment faire ? 
Comment faire en sorte d’acquérir ce soutien, tout en garantissant qu’il ne devienne pas contre-
productif, se muant en contrôle, voire en captation de l’ESS ? La réponse réside dans les expériences 
en cours des initiatives d’ESS elles-mêmes ; se renforcer en tant qu'acteur collectif, construire des 
réseaux, mettre en œuvre des alliances avec d'autres acteurs. Ce n'est en tous cas qu’à la condition de 
se constituer en mouvement social fort et en acteur politique, avec des revendications très claires, que 
ces initiatives pourront véritablement dialoguer avec l'État d’égal à égal. Il faut inventer des rapports 
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entre l'État et le champ de l'ESS ; des rapports inscrits dans la confiance, l'égalité et dans le respect du 
principe d'autonomie, ce qui suppose tout à la fois de renforcer les pratiques d’ESS et de réinventer 
l’État. 
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