
 

 

 

 

 

 

 

 

L’émergence de l’économie sociale et solidaire.  

Une histoire de la société civile organisée en France et en Europe  

de 1968 à nos jours : groupements, discours et institutionnalisations 
 

« L’économie sociale et solidaire n’existe pas ».1 La sentence du sociologue 

Matthieu Hély tombe. Pour lui, il s’agit d’« un faux concept […] qui fait tout le contraire 

d’un concept en instituant ce qu’il est censé expliquer au lieu d’expliquer ce qui est 

institué ». Doit-on, à partir de là, pousser la provocation jusqu’à considérer que l’économie 

sociale et solidaire (ESS) se réduit à du « social washing » ? Un tel raccourci ferait passer à 

côté de l’essentiel. L’économie sociale et solidaire est constituée comme un champ à part 

entière, elle a ses mouvements, ses praticiens, ses intellectuels, ses relais politiques. Elle 

est pratiquée, organisée, théorisée, reconnue.  

 

L’économie sociale et solidaire existe donc. Mieux, son existence précède son 

essence. Elle n’a pas seulement une histoire, elle est une histoire. L’économie sociale et 

solidaire est certes Une, mais elle est surtout plurielle. Son hétérogénéité est un obstacle, 

sinon insurmontable, du moins insurmonté, à sa définition. L’économie sociale et solidaire 

est d’abord une république, un espace public de circulations, de combinaisons et de 

confrontations de pratiques, d’organisations, d’idées et de dispositifs entrelacés. Seul un 

regard historique permet de l’examiner sous toutes ses coutures, pour en restituer les 

                                                
1 Matthieu Hély, « L’économie sociale et solidaire n’existe pas », http://www.laviedesidees.fr/, 11 février 
2008. 
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trajectoires multiples – leurs ruptures et leurs continuités –, dans leurs contextes et avec 

leurs jeux d’acteurs. 

 

L’économie sociale et solidaire est une émergence. Elle n’est pas la simple addition 

des différentes formes d’entreprises qui la composent. Le tout de l’ESS est supérieur à la 

somme de ses parties (coopératives, mutuelles, associations, fondations, entreprises 

sociales). Une alchimie particulière se produit : l’institution, qui se manifeste par des 

groupements, des discours et des institutionnalisations des différentes sources de l’ESS : 

l’économie sociale historique, héritière des corps intermédiaires du XIXe siècle, et 

l’économie sociale émergente, qui surgit dans les années 1970 de la conjonction de la crise 

sociale et de la crise écologique, en prenant successivement les formes de l’économie 

alternative, de l’économie alternative et solidaire, de l’économie solidaire et de 

l’entrepreneuriat social. 

 

Disparue des écrans radars au cours des années 1930, du fait de la différenciation 

statutaire de ses organisations coopératives, mutualistes et associatives, et de l’essor de 

l’État-providence, qui conduisent par un effet silo à la disjonction de leurs trajectoires 

historiques, l’économie sociale et solidaire réapparaît dans les années 1970 dans le 

contexte d’une réarticulation des rapports entre l’État, le marché et la société civile. Cette 

résurgence croise les grandes scansions de l’histoire : Mai 68, l’effondrement du bloc 

soviétique en 1989, la mise en place du Marché unique dans les années 1990 et la crise du 

capitalisme de 2008, auxquelles l’économie sociale et solidaire s’adapte en se 

métamorphosant. Cette thèse étudie ainsi les dynamiques historiques de l’économie sociale 

et solidaire de 1968 à nos jours, à une double échelle française et européenne, puisque la 

France, creuset de sa re-formation, déploie son modèle sur l’ensemble du continent.  

 

Pour saisir toute la complexité de l’économie sociale et solidaire, de nombreuses 

sources, souvent inédites, ont été exhumées, qui pour l’essentiel se décomposent comme 

suit : 

- Archives privées des groupements de l’ESS ; 

- Archives privées des acteurs de l’ESS : plusieurs personnalités de l’ESS 

nous ont ouvert leurs archives en même temps que leurs souvenirs ; 
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- Archives politiques du Centre des archives socialistes de la FJJ et de 

l’OURS ; 

- Archives nationales de Fontainebleau ; 

- Sources imprimées : ouvrages et périodiques à caractère de sources ; 

- Littérature grise : rapports, mémoires, thèses, etc. 

- Ressources électroniques : sites institutionnels des groupements de l’ESS 

et des institutions françaises et européennes. 

 


