
I. Changer la société : l’influence de l’imaginaire collectif 
 Comment l’Homo Sapiens est-il parvenu à créer des communautés de plusieurs centaines de 

milliers de personnes alors même qu’il existe une limite au delà de laquelle les communautés ne 

peuvent pas tenir en s’organisant sur la base de relations proches ? L’historien Yuval Noah Harari 

s’est posé la même question : « Comment les hommes se sont-ils organisés en réseaux de 

coopération de masse ? La réponse courte est qu’ils créèrent des ordres imaginaires et inventèrent 

des écritures ».   1

  

 Toute société se base sur un imaginaire collectif, c’est à dire sur un ensemble d’idées, de 

croyances, de protocoles… auxquels tous le monde adhère plus ou moins. L’ordre imaginaire sur 

lequel se base les sociétés possède 3 caractéristiques principales. 

 Tout d’abord, l’imaginaire collectif est incorporé au matérielle : nos institutions, nos lois, 

nos entreprises, nos écoles… sont issus de notre manière de voir la politique, la justice, le 

commerce, l’éducation et ainsi de suite. Le deuxième point, est que ces mêmes institutions créées 

par l’homme, influencent en retour les besoins des autres êtres humains. Ainsi, l’Etat, le droit, les 

universités et les entreprises véhiculent des valeurs, des croyances et des visions particulières de la 

réalité. Comme le disait Churchill : « Nous façonnons nos bâtiments et ensuite ce sont eux qui nous 

façonnent » . Enfin, l’imaginaire collectif est créé dans une relation d’inter-subjectivité, c’est à dire 2

entre les croyances mutuelles des individus.  (1). 3

 Les problèmes sociaux sont issus de nos manières collectives d’aborder les éléments de la 

vie. Nous verrons comment la pauvreté par exemple, est une création sociale et comment de 

manière générale, la vision détermine les effets. Ainsi, la clé du changement réside dans nos 

représentations. (2) 

 L’entrepreneuriat social est par nature, une nouvelle façon de penser en abordant l’action 

sociale sous un angle différent (3). A l’heure où les urnes se vident, que les citoyens cherchent du 

sens et que les problématiques environnementales et sociales se font urgentes, l’entrepreneuriat 

social peut constituer un nouveau modèle d’action citoyen (4).  

 Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève Histoire de l’Humanité, Albin Michel, Paris 2015, p1631

 « House of Commons Rebuilding », Hansard, 28 octobre 1943, vol393, p403, http://hansard.millbanksystems.com/2

commons/1943/oct/28/house-of-commons-rebuilding. 

 Les 3 points énoncés ci-dessus reprennent l’ouvrage de Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève Histoire de 3

l’Humanité, Albin Michel, Paris 2015, p141-146
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 Ce nouvel idéal doit être soutenu concrètement en permettant à chacun d’entreprendre sans 

mettre sa vie en péril : le revenu de base offre des opportunités intéressantes pour parvenir à ce 

résultat. (5) 

1. Toute société se base sur une mythologie et l’imaginaire 
 Comment sommes-nous parvenus à nous réunir en centaine de milliers de personnes alors 

que nous ne nous connaissons pas ? Comment 64 millions de personnes se sentent appartenir à une 

même communauté que l’on appelle la France ?  

 Comme nous l’explique l’historien Yuval Noah Harari, les premières communautés de 

Sapiens fonctionnaient sur la base des relations proches et du commérage. Ce mode de 

fonctionnement permettait à un certain nombres d’individus de rester unie au sein d’une même 

communauté.  

« Aujourd’hui encore, le seuil critique de la capacité d’organisation humain se situe autour 

de ce chiffre magique [150 personnes]. En deçà de ce seuil, les communautés, les 

entreprises, les réseaux sociaux et les unités militaires peuvent se perpétuer en se 

nourrissant essentiellement de connaissance intime et de rumeurs colportées. Nul n’est 

besoin de rangs officiels, de titres et de codes de loi pour maintenir l’ordre . Un peloton de 4

30 soldats ou même une compagnie de 100 soldats peuvent parfaitement fonctionner sur la 

base de relations intimes, avec un minimum de discipline formelle. (…) Une fois franchi le 

seuil des 150 individus, cependant, les choses ne peuvent plus fonctionner ainsi. On ne 

conduit pas une division forte de milliers de soldats comme on dirige un peloton » .  5

 La création d’un mythe commun et d’un imaginaire collectif partagé permet à des centaines 

de milliers de personnes de se réunir, persuadés de faire partie d’un tout « réel ».  

 « Toute coopération humaine à grande échelle - qu’il s’agisse d’un État moderne, d’une 

Église médiévale, d’une cité antique ou d’une tribu archaïque - s’enracine dans des mythes 

communs qui n’existent que dans l’imagination collective (…) Nous comprenons aisément que les 

primitifs cimentent leur ordre social en croyant aux fantômes et aux esprits, et se rassemblent à 

 Dunbar, Grooming, Gossip, and the Evolution of Language, p.69-79 ; Leslie C.Aiello et R.I.M. Dunbar, « Neocortex 4

Size, Group Size, and the Evolution of Language », Current Anthropology, 34:2, 1993, p.189. Pour une critique de cette 
approche, Christopher McCarthy et al., « Comparing Tho Methods for Estimating Network Size », Human 
Organization, 60:1, 2001 ; R. AA. Hill et R. I. M. Dunbar, « Social Network Size in Humans », Human Nature, 14:1, 
2003, p65

 Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève Histoire de l’Humanité, Albin Michel, Paris 2015, p395
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chaque pleine lune pour danser autour du feu de camp. Ce que nous saisissons mal, c’est que nos 

institutions modernes fonctionnent exactement sur la même base. ».   6

 Les nations, le droit, la monnaie… existent simplement parce que tout le monde y croit. 

« Pourtant, aucune de ces choses existent hors des histoires que les gens s’inventent et se racontent 

les uns aux autres. Il n’y a pas de dieux dans l’univers, pas de nations, pas d’argent, pas de droits 

de l’homme, ni lois ni justice hors de l’imagination commune des êtres humains » . Si du jour au 7

lendemain, plus personne ne croit à la France, au Code Civile ou à l’Euro, ces créations sociales 

n’existeront plus. 

 Le plus amusant, c’est que le monde dans lequel on vit se définit comme étant guidé par la 

rationalité. L’imaginaire fonctionne de 3 manières .  8

 Premièrement, notre imaginaire est incorporé au monde matérielle. Notre conception de la 

pauvreté, du management, de la justice, de l’éducation… façonne les caractéristiques de nos 

systèmes juridiques, de nos entreprises, de nos écoles, de nos nations et ainsi de suite. Comme le 

disait Churchill, « Nous façonnons nos bâtiments et ensuite ce sont eux qui nous façonnent ». Les 

procédures incorporées dans nos institutions « éduquent » les individus.  

 Le second point est que l’ordre imaginaire façonne ensuite nos propres désirs.  

« Même ce que les gens considèrent comme leurs désirs personnels les plus égoïstes sont 

habituellement programmés par l’ordre imaginaire. Prenons l’exemple du désir populaire 

de prendre des vacances à l’étranger. Qui n’a rien d’évident ni de naturel. Jamais un mâle 

alpha chimpanzé n’aurait l’idée d’utiliser son pouvoir pour aller sur le territoire d’une 

bande voisine de chimpanzés. L’élite de l’Égypte ancienne dépensa des fortunes à bâtir des 

pyramides et à faire momifier ses cadavres, mais aucun de ses membres ne songea à faire 

du shopping à Babylone ou à passer des vacances de ski en Phénicie. De nos jours, les gens 

dépensent de grosses sommes en vacances à l’étranger parce que ce sont des vrais 

croyants, adeptes des mythes du consumérisme romantique » .  9

 Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève Histoire de l’Humanité, Albin Michel, Paris 2015, p39 - 406

 Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève Histoire de l’Humanité, Albin Michel, Paris 2015, p 407

 Les 3 points suivants sont tirés du livre de Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève Histoire de l’Humanité, Albin 8

Michel, Paris 2015, p141-146

 Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève Histoire de l’Humanité, Albin Michel, Paris 2015, p1439
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 Enfin, le 3ème point est que l’imaginaire collectif se construit dans une relation « d’inter-

subjectivité », c’est à dire entre chacun d’entre nous. « Est subjectif une chose dont l’existence  

dépend de la conscience et des croyances d’un seul individu (…) est intersubjectif ce qui existe au 

sein du réseau de communication qui lie la conscience subjective de nombreux individus » .   10

Yuval Noah Harari prend l’exemple des sociétés à responsabilité limité :   

« L’idée qui se trouve derrière ces compagnies compte parmi les inventions les plus 

ingénieuses de l’humanité. (…) Si, dans la France du 13ème siècle, Jean montait un atelier 

de chariots, l’affaire et lui ne faisaient qu’un. Si un chariot qu’il avait fabriqué se brisait 

une semaine après la vente, l’acheteur mécontent l’aurait poursuivi personnellement. (…) 

Il pouvait même être obligé de vendre ses enfants, les vouant ainsi à la servitude. (…) Si 

vous aviez vécu à cette époque, vous y auriez probablement réfléchi à deux fois, voire 

beaucoup plus, avant de lancer votre entreprise. De là vint que l’on se mit collectivement à 

imaginer l’existence de sociétés à responsabilité limitée : des sociétés indépendantes des 

personnes qui les lançaient, investissaient en elles ou les dirigeaient. » , « Peugeot, par 11

exemple, n’est pas l’ami imaginaire du PDG de Peugeot. La société existe dans 

l’imagination partagée de millions de gens. Le PDG croit à l’existence de la société parce 

que le conseil d’administration y croit aussi, tout comme les avocats de l’entreprise, les 

secrétaires du bureau voisin, les caissiers de la banque, les courtiers à la Bourse et les 

revendeurs - de la France à l’Australie » .   12

 Comme nous l’avons vu précédemment, l’imaginaire collectif est à la base du 

fonctionnement de nos sociétés. Bien que chacun d’entre nous puisse croire à ses propres mythes, 

ce sont les croyances partagées qui régissent concrètement le déroulement de nos communautés. En 

retour, les mythes incorporés dans nos institutions exercent une influence sur les Hommes. 

 A l’heure du dérèglement climatique et de l’accroissement des problèmes sociaux, cette 

partie montre bien à quel point le changement social doit venir d’un changement de conscience 

collectif.  

 D’une part, parce que nous vivons dans un monde où la quasi totalité des communautés sont 

reliées entre elles.  

 Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève Histoire de l’Humanité, Albin Michel, Paris 2015, p14510

 Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève Histoire de l’Humanité, Albin Michel, Paris 2015, p4211
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 D’une autre part, parce qu’il est nécessaire d’avoir un nombre suffisamment important de 

personnes conscientes et déterminées à créer des nouvelles structures sociales. Les structures 

sociales qui posent problèmes, sont pour la plupart basées sur des mythes dépassés. Pourquoi cette 

résistance au changement ? « De multiples obstacles entravent les transformations dont nous 

parlons. Certains résident dans le conservatisme inhérent aux institutions, par lesquelles les 

établissements scolaires eux-mêmes ; d’autres, dans les divergences d’opinions sur la nature des 

changements nécessaires ; d’autres, dans la culture et l’idéologie, et d’autres encore dans les 

intérêts politiques personnels »  13

 La survie d’une institution dépend notamment d’une croyance forte sur laquelle est se base. 

L’école par exemple, est basée sur l’idée que l’individu doit-être éduqué. Un des problèmes que l’on 

rencontre à l’école, est que les étudiants s’ennuient terriblement. Au lieu de se demander si le 

système scolaire n’est pas ennuyeux par essence, les politiques éducatives se concentrent sur l’idée 

de rendre attractive l’école, en essayant de convaincre les étudiants de suivre des cours assis sur une 

chaise pendant 8 heures. « La classe ne devrait pas reposer sur le cours magistral. Pas un élève 

n’aime ça, aucun d’entre nous ne se sent impliqué. Les enseignants non plus, d’ailleurs. Ils ont 

l’impression de projeter des informations dans le vide. Les êtres humains ne devraient pas être 

passifs. Quand ils se retrouvent ensemble, ils devraient interagir ; résoudre des problèmes ; ou 

fabriquer des choses » , Salman Khan, fondateur de la Khan Academy, plateforme mondiale de 14

cours en ligne pour les cycles primaire, secondaire et supérieur dans le domaine des sciences 

principalement.   15

 A l’époque de l’internet et des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication où tout est accessible, on se demande encore pourquoi les jeunes ne s’intéressent 

pas aux contenus que nous leur forçons d’apprendre. Les expériences de classe-inversée  montrent 16

les effets bénéfiques du travail en pair à pair. « Selon une étude de la fin des années 1990, les élèves 

qui bénéficiaient d’une instruction par les pairs « atteignaient des gains d’apprentissage excédant de 

 Pour plus de détails sur ces blocages, voir Ken Robinson., Lou Aronica, Changez l’école !, Play Bac Editions, Paris 13

2017, p302-305

 Ken Robinson., Lou Aronica, Changez l’école !, Play Bac Editions, Paris 2017, p15614

 Pour plus d’informations, consulter le site : https://www.khanacademy.org/ 15

 En deux mots, pédagogie où l’élève apprend le cours avant de venir en classe. Les activités à l’école sont alors 16

réservées au questionnement, au travail en groupe et à l’approfondissement. 
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deux écarts-types les acquis des cours traditionnels  ». D’autres études ont constaté des 17

améliorations tout aussi spectaculaires. » . Pourquoi est-ce si difficile de changer ? 18

 Au delà de la rigidité structurelle (bureaucratique) inhérente au système éducatif dans son 

ensemble, l’école ne peut pas adhérer à l’idée que l’individu puisse acquérir des connaissances en 

dehors de l’école et par lui-même. L’école se trouve donc dans une situation paradoxale, coincé 

entre l’idée de « former les jeunes au futur » tout en restant bloqué dans le passé. Selon moi, cette 

ambivalence entre les idées fondatrices d’un système et les évolutions de nos sociétés, tant au 

niveau concret qu’à un niveau « spirituel » (valeurs, croyances, vision des choses…) explique en 

partie l’inertie des systèmes humains.  

 Avant de donner l’exemple du problème de la pauvreté comme création sociale, il faut aussi 

ajouter que la manière de concevoir une institution, au delà de la définition de son rôle, est 

déterminante. C’est pourquoi on parle aujourd’hui dans le management, de créer des structures 

résiliantes et souples, puisque le monde change à une vitesse si rapide qu’il est nécessaire de créer 

de nouveaux espaces de travail où l’autonomie, la responsabilité et la confiance dans les individus 

remplace le contrôle, la surveillance et l’entrave . En effet, notre monde est de plus en plus 19

complexe. Les organisations hiérarchiques ne peuvent plus décider des actions à mettre en place à 

toutes les échelles, étant donné la quantité et la complexité des interactions qui régissent les 

organisations et leur environnement.  20

 Dans la lutte contre la pauvreté, le Prix Nobel de la Paix Mohammed Yunus explique dans 

son livre « Vers un nouveau Capitalisme »  que nos représentations de la pauvreté exacerbe la 21

situation catastrophique des pays en développement comme le Bangladesh. Explication :  

 Le système bancaire croit au postulat suivant : les pauvres ne remboursent pas leurs prêts, ils 

ne sont pas solvables. Les banques ne prêtent pas aux personnes en situation de pauvreté. Résultat, 

des millions de personnes n’ont pas accès aux crédit. Au Bangladesh, les personnes pauvres ne font 

 Cynthia J.Brame, « Flipping the Classroom », Vanderbilt University Center for Teaching, http://cft.vanderbilt.edu/17

guides-sub-pages/flipping-the-classroom. 

 Ken Robinson., Lou Aronica, Changez l’école !, Play Bac Editions, Paris 2017, p15518

 Voir le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Vers des communautés de travail inspirées, Diateino, 19

Paris 2016  

 Voir la conférence de Frédéric Laloux sur l'émergence d'un nouveau paradigme de gestion, donné le 14 mars 2014 au 20

Studio 1 à Flagey à l'occasion du lancement du livre "Reinventing Organizations »https://www.youtube.com/watch?
v=NZKqPoQiaDE, consulté en Avril 2018. 26:54 

 Mohamed Yunus, Vers un nouveau capitalisme, Jean Claude Latès, Paris 200921
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pas la manche mais vendent des objets. Ces objets proviennent souvent d’individus mal-

intentionnés qui acceptent de les leur donner à condition qu’ils reversent la quasi totalité de leur 

profit. Les pauvres sont coincés dans leur pauvreté.  

 Mohammed Yunus décida de créer la Grameen Bank, organisme de micro-crédit. Toutes les 

personnes du secteur bancaire lui prédisait le pire, que les « pauvres » repartiraient avec son argent 

sans le rembourser.  

« Depuis son ouverture, la banque a distribué des prêts pour un montant total équivalent à 

6 milliards de dollars. Le taux de remboursement est actuellement de 98,6% (…) Etre 

simplement disposé à étendre le crédit bancaire aux pauvres apparaissait comme 

révolutionnaire au regard de la pensée économique dominante. Cela revenait à ignorer la 

croyance selon laquelle des prêts ne pouvaient être accordés sans garantie. La grande 

majorité des banquiers acceptent cette hypothèse sans l’analyser, sans l’interroger, sans 

même y penser. Or, elle a conduit à interdire à la moitié des êtres humains de participer au 

système financier » .  22

 La cause de la pauvreté n’était donc pas à chercher autour de nous : elle était dans notre 

vision. La conclusion de Mohammed Yunus est transversale à tous les domaines notamment à celui 

de l’entrepreneuriat sociales de l’éducation :  

« La pauvreté existe parce que notre conception du monde repose sur des hypothèses qui 

sous-estiment les capacités humaines. Nous avons élaboré des conceptions trop restreintes : 

notre conception de l’entreprise (qui fait de la recherche du profit la seule motivation 

humaine), notre conception de la solvabilité (qui prive automatiquement les pauvres de 

l’accès au crédit), notre conception de l’entrepreneuriat (qui ignore la créativité de la 

majorité des gens) et notre conception de l’emploi (qui fait des êtres humains des 

réceptacles passifs au lieu de voir en eux des créateurs actifs). Et nous avons développé des 

institutions qui sont au mieux à moitié achevées, tels nos systèmes bancaires et 

économiques qui ignorent la moitié du monde. Nos insuffisances intellectuelles sont les 

principales responsables de la pauvreté ».  23

  

 Nous parlions plus haut de la nécessité de changer de conscience collectivement pour bâtir 

des institutions en accord avec notre volonté de surmonter les challenges du 21ème siècle. Cet 

extrait nous montre aussi que ce changement de conscience doit être interdisciplinaire : comme le  

 Mohamed Yunus, Vers un nouveau capitalisme, Jean Claude Latès, Paris 2009, p9622

 Mohamed Yunus, Vers un nouveau capitalisme, Jean Claude Latès, Paris 2009, p35023

�  sur �7 18



souligne M.Yunus, le problème de la pauvreté touche les représentations, certes interconnectés 

lorsque l’on s’en aperçoit, mais très diverses (vision de l’entreprise, de la solvabilité, de la pauvreté 

etc…). On doit donc appréhender les phénomènes sociaux de manière globale si l’on veut les 

résoudre. Comme les recherches en sciences sociales le montrent, la pauvreté, comme tout 

phénomène sociale, est créée par la société. « Il est possible de supprimer la pauvreté de notre 

monde parce qu’elle n’est pas naturelle aux êtres humains : elle leur a été imposée » . 24

 Comme nous l’avons vu dans cette seconde partie, les sociétés humaines sont basées sur des 

mythes, et des croyances. Ces croyances sont affaires personnelles mais surtout collectives puisque 

ce sont soutenus par un nombre suffisant d’individus, que les croyances se matérialisent dans les 

institutions, les processus et les actions. Nos créations sociales véhiculent ensuite la vision 

incorporée (comme avec l’exemple de la pauvreté) basée parfois (souvent) sur des visions erronées 

de l’individu.  

 Tous les problèmes sociaux quelqu’ils soient sont des créations collectives mélangeant les 

spécialités. Il convient donc d’aborder une approche interdisciplinaire et globale si l’on souhaite 

changer la structure de nos sociétés. Nous avons besoin d’un changement de conscience collectif 

parce que nous vivons dans un monde interconnecté et parce qu’il est nécessaire d’avoir un nombre 

suffisamment important de personnes pour créer des structures en accord avec une nouvelle vision 

des choses. A l’échelle individuelle autant que collective, la clé du changement réside dans le 

changement de nos représentations.  

2. La clé du changement : changer les représentations 

 Abraham Lincoln disait : « Nous devons nous désengager de nos liens et alors nous 

sauverons notre pays ». 

 Lorsque l’on regarde un problème quelqu’il soit, on se rend compte que sa source est 

souvent dans nos représentations. Ainsi, on peut dire que l’individu et la société ne font qu’un, 

puisqu’il n’y a pas de différence entre changer la société et changer nos représentations, entre 

changer la société et changer l’Homme.   

 Chaque chose que l’on prend pour acquise ne l’est pas. Si certaines structures comme les 

Nations perdurent dans le temps c’est parce que l’esprit y est attaché et le perpétue. 

 Mohamed Yunus, Vers un nouveau capitalisme, Jean Claude Latès, Paris 2009, p35124
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 L’interdisciplinarité est synonyme de compréhension. Nos entrepreneurs sociaux sont 

interdisciplinaires car leur parcours extra-scolaire s’est déroulé dans la liberté d’expérimenter. Cet 

état d’esprit est au coeur de ce que l’on appelle la « pédagogie de projet » que certaines écoles 

utilisent. Comme l’explique Larry Rosenstock, chef d’établissement fondateur de High Tech 

High , « Prenez d’une part la méthode propre à la technologie - projet collectif, travail d’équipe, 25

expérimentation, application -, d’autre part le contenu classique - lecture, écriture, calcul, sciences 

humaines, tout ce que les enfants doivent savoir - et essayez de marier les deux ».  

 Comme Ken Robinson le souligne, « grâce à l’interdisciplinarité, les élèves abordent 

l’intégralité du programme. Par exemple, on peut associer l’art à la biologie, ou les sciences 

humaines aux mathématiques. Les jeunes publient des textes, réalisent des films documentaires et 

toutes sortes de projets. Ainsi, ils peuvent travailler à la fois sur les éco-systèmes, la photographie 

et la conception graphique quand ils éditent un livre consacré à l’écologie de la baie de San 

Diego »  26

 L’important, n’est pas de connaître tout sur tout, mais de plonger à partir d’une 

« discipline » (exemple : l’histoire) et de l’explorer jusqu’au bout (sociologie, politique, 

philosophie, religion…) en suivant votre curiosité. En effet, comment ne pas étudier la sociologie 

lorsque l’on fait de l’histoire, l’histoire lorsque l’on fait de l’économie, l’économie lorsque l’on fait 

de la géographie et même la géographie lorsque l’on fait… de l’oenologie ? On voit bien qu’il n’est 

pas possible de faire uniquement de l’histoire en cours d’histoire si l’on veut comprendre le monde. 

Il est nécessaire de sortir des catégories. « Les matières en tant que telles ne sont pas théoriques par 

nature. C’est la façon dont on les aborde qui l’est » - Ken Robinson.  

 Partir d’une discipline qui nous tient à coeur pour découvrir le monde. Voilà l’approche des 

entrepreneurs sociaux : ils partent d’une problématique sociale et l’explorent. Pour résoudre un 

problème, il faut le comprendre. Au fur et à mesure qu’ils avancent dans leur projet, leur 

compréhension devient plus grande. 

 Cela diffère de la spécialisation. La spécialisation signifie aller plus loin avec les mêmes 

idées. Explorer, c’est aller plus loin avec à des idées différentes. Voici l’essence de l’esprit critique. 

Plus l’on voit les concordances entre les « matières » moins celles-ci sont importantes. Ainsi l’esprit 

devient libre de tout schéma. Il élimine le superflus et voit réellement les choses. 

 Etablissement privé sous contrat de Californie, voir www.hightechhigh.org 25

 Ken Robinson., Lou Aronica, Changez l’école !, Play Bac Editions, Paris 2017, p17026
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 En conclusion, la structure de notre esprit est déterminante. Les parcours des jeunes 

entrepreneurs sociaux nous montrent que leur approche a favorisé l’émergence d’un esprit critique 

et d’une ouverture d’esprit (les deux allant ensemble). Dans l’entrepreneuriat social, une 

problématique ne peut être prise isolément si l’on veut la résoudre. Si l’on veut résoudre un 

problème il faut le comprendre et pour le comprendre il faut envisager toutes les perspectives car 

chaque problème de société est issu d’un système produit par une certaine manière de penser. Ainsi, 

entreprendre permet de comprendre. Dans la plupart des cas d’ailleurs, les solutions apportées par 

les entrepreneurs sociaux sont le fruit de leurs compétences entrepreneuriales, mais surtout d’une 

nouvelle façon d’aborder le problème. Il est donc nécessaire de changer notre façon de penser pour 

résoudre les problèmes du monde.  

« Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion, mais les problèmes 

qu’il engendre ne sauraient être résolus à ce même niveau. »  

Albert Einstein  

3. L’entrepreneuriat social : une nouvelle façon de penser 
 L’entrepreneuriat social est une nouvelle façon de penser et donc une nouvelle façon d’agir. 

Il détruit deux pré-jugés admis dans l’action sociale et dans le « business » : d’un coté le 

« business » serait uniquement destiné à faire de l’argent. De l’autre, le social devrait se contenter 

de « faire avec ce qu’elle a » en demandant des subventions et des dons.  

 Pour certains, l’entrepreneuriat social constitue une contradiction en soi. On ne peut pas 

faire du bien avec une entreprise. Si c’est le cas pour vous, c’est que votre vision du social et de 

l’entrepreneuriat s’opposent. Si vous voulez passer un bon moment à lire la suite, vous devriez vous 

préparer à changer de regard. Pour les entrepreneurs sociaux, utiliser un modèle économique pour 

résoudre un problème social n’est pas un oxymore.  

 Au fond, comment un projet est-il innovant, c’est à dire qu’il ne se contente pas de produire 

mieux/plus pour moins cher mais qu’il apporte une vraie solution à un besoin ? Au départ, c’est 

toujours une nouvelle façon de voir les choses, une autre vision de la réalité. 

 Le dérèglement climatique par exemple, est une affaire représentations. Certes c’est aussi un 

problème systémique mais il possède une certaine inertie car les Hommes sont attachés à leur 

imaginaire alors les murs tombent et que les tsunamis remplissent les piscines couvertes. 
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 Notre vision de l’Humanité est au coeur du problème. Avant d’entamer des négociations, les 

chefs d’états se pensent Français, Anglais, Américains, Italien… avant d’être des Humains. Après 

une bonne vingtaine de sommets environnementaux, les pays ne parviennent toujours pas à 

appliquer des politiques susceptibles de passer sous la barre des 2°C (et au delà du fait qu’ils ne 

sont de toute manières pas contraints de les appliquer). Ils préfèrent défendre leurs intérêts (contre 

quoi ?).  

 En créant des catégories (les nations), nos sociétés et les individus qui les constituent ont 

dans le même temps créé des « intérêts ». Il y a les « intérêts Français » d’un coté et les « intérêts 

Américains » de l’autre. Il y a les « intérêts Chinois » d’un coté et les « intérêts Américains » de 

l’autre, et ainsi de suite. Les communautés imaginaires créés par les Hommes et auxquelles nous 

accordons tant d’importance, sont un frein à l’application de solutions à l’échelle mondiale. 

« Une communauté imaginaire est une communauté de gens qui ne se connaissent pas 

vraiment mais qui imaginent se connaître. Ces communautés ne sont pas une invention 

récente. Royaumes, empires et Eglises ont fonctionné des millénaires durant sous forme de 

communautés imaginaires. (…). La tribu des consommateurs, la communauté du marché : 

toutes deux sont des communautés imaginaires parce qu’il est impossible à tous les clients 

d’un marché ou à tous les ressortissants d’une nation de se connaître réellement comme les 

villageois se connaissaient jadis. Aucun Allemand ne saurait intimement connaître ses 

quelque 80 millions de concitoyens, ni les 500 millions de consommateurs du Marché 

commun. Le consumérisme et le nationalisme font des heures supplémentaires pour nous 

persuader que des millions d’inconnus appartiennent à la même communauté que nous, que 

nous avons tous un passé commun, des intérêts communs et un futur commun. Ce n’est pas 

un mensonge. C’est de l’imagination. »  27

 Les conflits d’intérêts existent parce qu’il existe des intérêts distincts. Il faut repenser notre 

rapport au monde. Les « intérêts » sont une catégorie fictive qui désigne ce que les Humains 

pensent devoir défendre par rapport à leur « nation ». La nation est une création fictive qui désigne 

des individus appartenant notamment à un même « territoire » ou qui partage une « histoire » 

commune.  L’« histoire » est un récit imaginaire construit collectivement. Il n’est jamais neutre, 

surtout politiquement. Le « territoire » est un espace délimité par des lignes imaginaires que l’on 

appelle « frontières ».  

 Yuval Noah Harari, Sapiens, une brève Histoire de l’Humanité, Albin Michel, Paris 2015, p42527
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 Le point ici, est que peu de choses sont réelles de nos jours. Notre attachement vis à vis de 

ces créations risque de nous causer des ennuis. Il est la cause même de l’inertie. Le jour où les 

Humains prendront conscience du poids des croyances dans leur vie et de la futilité de se considérer 

Français, Musulman ou Européen avant d’être Humain, alors les actions changeront.  

 Nous l’avons vu, l’enjeu est dans la conscience et les amalgames de l’esprit. La révolution 

de l’entrepreneuriat social peut véhiculer une révolution de l’esprit qui pourra nous permettre de 

faire accepter et de mettre en place les solutions déjà existantes à une échelle planétaire. 

L’entrepreneuriat social est une nouvelle façon de voir l’action sociale et une nouvelle façon pour 

les individus d’exprimer leur créativité librement. Les solutions émergent toujours d’un nouveau 

point de vue.  

« On ne change pas les choses en s’opposant à ce qui existe déjà. Pour que les choses changent, il 

faut construire un nouveau modèle qui rende l’ancien obsolète »  

Richard Buckminster. 

4. L’entrepreneuriat social : un nouveau modèle d’action citoyen  
 L’entrepreneuriat social rempli ce double rôle : émancipateur pour l’individu et bénéfique 

pour la collectivité. Il peut constituer une nouvelle manière d’agir pour chaque citoyen car il est une 

manière libre de concevoir des projets à impact social positif pour la société, tout en permettant à 

l’individu d’apprendre et de grandir. Chacun peut partir d’une idée et la développer seul ou en 

équipe.  

 L’éco-système entrepreneurial dans le domaine de l’Économie Social et Solidaire est 

extrêmement riche et diversifié : de l’idéation (création d’une idée) à l’incubation en passant par les 

pépinières, les couveuses et les programmes d’accélération ; chacun peut intégrer la filière qui lui 

correspond et avancer dans son idée . Le contexte économique et social en France permet à chacun 28

de lancer ou de rejoindre une solution pour résoudre un problème. Il n’est plus question que l’action 

 Pour plus d’informations au sujet des acteurs de l’accompagnement et des étapes de construction d’un projet 28

d’entreprise sociale, consulter le site de l’Avise, Ressources, Mapping des acteurs de l’accompagnement à l’émergence 
et à l’accélération ESS : https://www.avise.org/ressources/mapping-des-acteurs-de-laccompagnement-a-lemergence-et-
lacceleration-ess 

�  sur �12 18

https://www.avise.org/ressources/mapping-des-acteurs-de-laccompagnement-a-lemergence-et-lacceleration-ess
https://www.avise.org/ressources/mapping-des-acteurs-de-laccompagnement-a-lemergence-et-lacceleration-ess


vienne uniquement d’en haut. Les réseaux Ashoka , Makesense, le Mouves , le Warn  et bien 29 30 31

d’autres, supportent la dynamique.  

 Par sa nature inclusive, l’entrepreneuriat social permet aux porteurs de projets d’inclure les 

parties prenantes au sein de leur structure, au moins pour une question de modèle économique . Il 32

n’est pas besoin de faire cavalier seul et de maitriser tous les aspects de la création. Malgré un 

doctorat en Chimie, Valentine  a décidé de monter un projet de crèche. Ashoka est un réseau 33

d’entrepreneurs sociaux très aboutit de 3300 personnes qui travaillent autant avec le secteur public, 

le secteur privée ou la philanthropie. 

 Ce pouvoir émancipateur de l’entrepreneuriat social est le contre pied parfait d’un système 

politique qui ne favorise aucunement l’action citoyenne, autre que par l’entremise du droit de vote. 

Le système politique s’apparente selon moi à une loterie sur l’avenir où l’on élit un groupe 

d’individus censé régler, d’en haut, tous les problèmes de nos vies. L’élection présidentielle se 

rapproche plus de la comédie que de la nomination d’un leader. Les campagnes présidentielles sont 

des carnavals dans lesquels nous devrions remettre des oscars aux meilleurs acteurs.  

« De nos jours pour être élu, vous devez plaire à la foule. Au lieu de voter pour un élu qui a 

fait ses preuves, les électeurs veulent des candidats qui font les choses différemment. 

L’expérience est un fardeau. Au lieu de voter pour un candidat qui a les attributs pour le 

poste, les électeurs votent pour celui qui à la rhétorique qui divise le plus. Nous nous 

retrouvons avec un bureau voué à l’échec : le personnel est trop grand, il y a trop 

d’engagements et trop d’attentes. La manière dont nous sélectionnons les candidats pour le 

poste, rend inévitable, le fait qu’ils ne pourront l’assumer » . John Dickerson, journaliste 34

américain et présentateur sur la chaine CBS. 

 Plus grand réseau mondial d’entrepreneurs sociaux (3300), https://www.ashoka.org/fr29

 Mouves : Mouvement des entrepreneurs sociaux : http://mouves.org/ 30

 Association de promotion des initiatives citoyennes auprès des jeunes : http://wearereadynow.net/  31

 En effet, les modèles économiques « hybrides » développés par les entreprises sociales incluent à la fois les revenus 32

issus des pouvoirs publics, du secteur privé et du marché. De ce fait, les entreprises sociales interagissent souvent avec 
une pluralité d’acteurs. Pour plus d’informations à ce sujet, voir le chapitre Équilibrer son modèle économique du livre 
de Barthélémy A., Stiline.R, Entrepreneuriat Social, Innover au service de l’intérêt général, Vuibert, Paris 2011

 Voir entretien n°2 en Annexe33

 John Dickerson, The Atlantic, « America's Broken Presidency », 23 avr. 2018, 1:50  34

URL : https://www.youtube.com/watch?v=L8XekUJENIM 
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 L’entrepreneuriat redonne un certain pouvoir aux citoyens à l’heure où la « démocratie » , 

comme nous l’aimons l’appeler, n’est pas le terme qui définit notre système politique actuel.  

 «  Nous avons les apparences de la démocratie. Nous avons les rituels de la démocratie. 

Nous croyons vivre en démocratie. Mais quand on mesure ce que nous avons à l’aune du principe 

démocratique, l’égalité des citoyens dans un système politique égalitaire, nous sommes loin de la 

démocratie » .  Lawrence Lessig, juriste et professeur de droit à Harvard.  35

 Notre système politique doit être repensé car il se fonde sur des postulats issus d’une autre 

époque. « Le problème, c’est que nos institutions sont inadaptées. Nos institutions modernes 

viennent du 19ème siècle. Elles sont fermées, incapables de répondre aux besoins des citoyens. 

Elles ont tendance à s’appuyer exclusivement sur des « experts ». Le problème, c’est qu’au lieu de 

s’ouvrir et d’expérimenter de nouvelles voies démocratiques, elles deviennent plus technocratiques, 

plus autoritaires. C’est un phénomène que l’on voit dans le monde entier » , Francesca Bria, 36

Directrice de la technologie et de l’innovation numérique à la mairie de Barcelone.  

 L’entrepreneuriat social, par sa capacité à « penser global et agir local »  tout en permettant 37

aux solutions mises en place de se propager de territoire en territoire (on parle de scalabilité), 

incarne ce nouveau type d’action citoyenne que nous avons besoin pour la résolution des grandes 

problématiques du 21ème siècle.  

  

 D’après mes observations, notamment au sein de l’association Avenir Climatique , il est 38

urgent de faire un pont entre l’univers entrepreneurial et l’univers écologique.  

 Lorsque l’on participe à des Startup Week-end (évènement entrepreneuriaux de 3 jours) ou  

des appels à projet, les enjeux climatiques sont rarement pris en compte. On y présente des projets 

d’applications, d’objets numériques alors même que nos tendances devraient aller au Low-tech . 39

L’association Makesense  lance cette année leur campagne Energies for Climate, communauté 40

 Film Documentaire par « Data Gueule » ; Henri Poulain, Julien Goetz et Sylvain Lapoix,  Démocratie(s) ?, 4 mai 35

2018 URL : https://www.youtube.com/watch?v=RAvW7LIML60  17:43 

 Film Documentaire par « Data Gueule » ; Henri Poulain, Julien Goetz et Sylvain Lapoix,  Démocratie(s) ?, 4 mai 36

2018 URL : https://www.youtube.com/watch?v=RAvW7LIML60  41:35 

 Terme repris par Mathieu durant l’interview, entretien n°137

 Association de sensibilisation aux enjeux énergie-climat auprès des jeunes : http://avenirclimatique.org/ 38

 Les « low-technologies » sont sont des « systèmes simples, durables et accessibles en terme de coûts et de savoir-39

faire ». Pour plus d’informations, voir le Low-Tech Lab : http://lowtechlab.org/wiki/Accueil 

 Association de promotion à l’entrepreneuriat social réunissant 35 000 citoyens, 2800 projets et 100 institutions 40

partenaires : https://makesense.org/ 
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visant à rassembler citoyens, entrepreneurs et organisations autour de la question de la transition 

énergétique. Elle peut réussir à réaliser ce pont. 

 De l’autre coté, durant ma formation aux enjeux environnementaux chez Avenir Climatique, 

il n’a jamais été question d’entrepreneuriat social ou plus largement d’innovation sociale pour 

réaliser la transition énergétique. L’action sociale reste cantonnée à la manifestation, au changement 

de nos habitudes de consommation et à la sensibilisation, dans le prolongement de la tradition 

Martin Luther King/Gandhi. Je pense que cela ne redonne pas assez de pouvoir personnel aux 

individus et ne créé pas des dynamiques assez puissantes. 

 La portée de l’action dépasse de loin celle des mots. Un proverbe chinois dit qu’une image 

vaut 1000 mots. Je pense qu’une action vaut 1000 images. Une action est une pensée en 

mouvement. Elle est beaucoup plus persuasive qu’un long discours. Ce n’est pas pour rien que 

Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». 

 L’entrepreneuriat social est une forme d’expression beaucoup plus haute que la seule 

éloquence car elle est une action qui prend sa source dans une manière globale de penser. Les 

projets sont des connaissances pour la société car ce sont des expérimentations concrètes et réelles. 

Sans expérimentation, les modèles ne sont que des mythologies, des scénarios et des suppositions. 

L’expérimentation transforme la théorie en connaissance. Elle résout les problèmes tout en faisant 

évoluer notre compréhension des phénomènes. 

 En résumé, l’entrepreneuriat social permet de résoudre les problématiques 

environnementales et sociales de notre siècle puisqu’il est une manière d’entreprendre complète qui 

associe un modèle économique, garantissant la longévité des projets, et impact social. Pour chaque 

individu, l’entrepreneuriat social peut constituer un nouveau secteur dans lequel travailler ou créer. 

Une aventure entrepreneuriale est une expérience très positive sur le plan personnel (formalisation 

d’une idée, travail d’équipe, remise en question, montée en compétences…) quelque soit l’issu du 

projet. Il peut constituer un nouveau modèle d’action citoyen où chaque individu est une source de 

changement positif. Pour cela, nous avons besoin qu’un dispositif soutienne les individus sur le plan 

matériel. Ce soutien est la condition pour entreprendre : aucun individu ne peut et ne doit prendre le 

risque de tout perdre pour améliorer les choses. Le revenu de base est une solution plus 

qu’envisageable.  
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5. Permettre à tous d’innover socialement : le revenu universel 
 Aucun des entrepreneurs interviewés n’a risqué sa vie pour monter un projet. La sécurité 

matérielle n’est pas la condition pour réussir mais la condition pour entreprendre. Les quelques 

expériences menées sur le revenu universel ont montré des résultats encourageants. Les 

conséquences sur la vie des personnes qui ont testé un revenu universel touchent quasiment tous les 

domaines de leur vie : hausse de l’entrepreneuriat, du taux de scolarisation, de la consommation de 

produits bio, baisse de la criminalité, liberté de choisir son travail…  

 Pour vous donner un aperçu de cette alternative, je vais citer les expériences relatées dans le 

n°139 du journal indépendant « Le 1 ». Je ne parlerai pas des longs débats autour du revenu 

universel. D’une part parce que je n’ai pas le temps ; mais surtout parce que j’accorde beaucoup 

plus d’importance aux expériences concrètes qui nous apportent des connaissances direct pour nos 

réflexions, plutôt que les spéculations intellectuelles sujettes à des milliers d’interprétations.

— — — 

 Le revenu universel est défini par le Mouvement français pour un revenu de base comme 

« un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d’autres revenus, distribué par une 

communauté politique à ces membres, de la naissance à la mort, sur une base individuelle, sans 

contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés 

démocratiquement ».  

 Dans la pratique, les différentes expérimentations lancées depuis les années 1970 répondent 

rarement à cette définition. Les variations sont nombreuses. Le dispositif est, pour le moment, 

souvent réservé aux chômeurs ou aux pauvres, limité dans le temps, financé par une ONG, une 

entreprise ou les citoyens eux-mêmes… Voici un tour d’horizon des principales initiatives à travers 

le monde. [3 seront présentées (Namibie - Inde - Finlande ) sur les 6 (Canada - Etats-Unis - 

Brésil) ].  

Namibie 
 Depuis 2008, un projet pilote est mené par des organisations non gouvernementales 

allemandes proche des églises évangéliques dans le village d’Otjivero. Ces 1200 habitants reçoivent 

chaque mois 100 dollars namibiens, soit l’équivalent de 7 euros. Le nombre de personnes vivant en 

dessous du seuil de pauvreté est passé de 76 à 37% et celui des enfants sous-alimentés de 50% à 

moins de 10%. La quasi totalité des élèves terminent désormais leur scolarité. La criminalité à quant 

à elle baissée. 
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Inde 
 Entre 2011 et 2013, les habitants de huit villages de l’Etat du Madhya Pradesh ont fait 

l’expérience d’un revenu de base de 200 roupies (2,70 euros), dans le cadre d’une étude lancée par 

les femmes de l’association des travailleuses autonomes (SEWA). Au total, 6000 hommes, femmes 

et enfants ont participé à l’expérimentation financée par l’UNICEF. A l’issue de la période, on a 

comparé les résultats obtenus dans ces localités avec ceux de 12 autres villages de la région. Dans 

les zones bénéficiant du revenu de base, le niveau de santé des habitants a augmenté, leur régime 

alimentaire s’est amélioré et le taux d’absentéisme à l’école a baissé. Le revenu universel a 

également encouragé les Indiens à se lancer dans divers projets entrepreneuriaux, stimulant 

l’économie locale. Pour Guy Standing, économiste britannique et membre fondateur du Basic 

Income Earth Network, « il s’agit, à ce jour, de l’expérimentation la plus complète et la plus 

satisfaisante qui ait été menée dans le monde ». Le gouvernement Indien envisagerait aujourd’hui la 

mise en place d’un programme similaire à l’échelle du pays.  

Finlande 
 Depuis le début de l’année, 2000 demandeurs d’emplois âgés de 25 à 58 ans, sélectionnés au 

hasard, reçoivent 560 euros par mois. Ce revenu remplacera leur allocation chômage pendant 2 ans. 

Dans le cas où ils trouveraient un travail, les chômeurs pourront continuer à recevoir leur revenu de 

base, quel que soit le salaire reçu. L’Etat comparera le parcours de ces 2000 citoyens à celui d’un 

groupe test de chômeurs soumis au régime général. L’objectif est de déterminer si ces 2000 

chômeurs sont plus motivés à chercher un emploi ou à se lancer dans l’entrepreneuriat. Si les 

conclusions sont satisfaisantes, le programme sera étendu à l’ensemble du pays. 

 Partout dans le monde, d’autres micro-programmes sont en cours. La Californie et les Pays 

Bas sont les derniers à s’être lancés dans l’expérience. En France, c’est le département de la 

Gironde qui s’apprête à sauter le pas. Bien que le projet soit encore à l’étude, l’objectif est bien 

d’expérimenter le revenu de base sur un échantillon de la population girondine d’ici deux ou trois 

ans.   41

— — 

 Le 1, Revenu Universel, Kézaco ?, n°139 41
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 Grâce à un revenu universel, on pourrait permettre à des jeunes venant de tous horizons 

d’entreprendre. Selon l’enquête 2016 réalisée par l’Observatoire de la vie étudiante, 46% des 

étudiants travaillent en parallèle de leurs études. Dans seulement 15% des cas le contenu de 

l’activité rémunérée est en lien avec la formation suivi. Pour 54% des personnes qui travaillent, 

cette activité leur est indispensable pour vivre … Le revenu universel pourrait libérer les étudiants 42

de la contrainte travail en leur permettant d’entreprendre ou de se consacrer (réellement) à leurs 

études.  

  

 Lorsque l’on regarde les externalités négatives de nos sociétés contemporaines et que nous 

les comparons aux effets positifs et potentiellement négatifs d’un revenu universel, on constate que 

nous n’avons pas grand chose à perdre.  

 La plupart des individus sont bloqués dans un travail qui ne leur apporte ni beaucoup 

d’argents, ni épanouissement personnel, ni reconnaissance, ni grand chose. La société dans son 

ensemble a besoin et envie d’évoluer vers des nouveaux modes de fonctionnement : 94% des 

Français ont envie d’agir sur les sujets qui leur tiennent à coeur . Mais les citoyens sont bloqués 43

dans un mode d’action restreint à la manifestation et au vote électoral.  

 Si nous voulons savoir si le revenu universel devrait être à 600€ ou 900€, en supplément ou 

en compensation avec les allocations déjà existantes, nous devons lancer des projets pilots 

intelligemment. Les modèles et les scénarios sont intellectuellement intéressants lors des soirées ou 

des apéros. Une fois le jour levé, il faut agir concrètement.  

 Nous ne pouvons plus nous contenter de seulement réfléchir ou d’écrire des livres. 

L’urgence climatique n’attendra pas la sortie de votre prochain livre « Comment éviter la crise ». 

J’invite aussi les entités qui promeut l’entrepreneuriat social de promouvoir aussi le revenu 

universel car les deux visent à donner plus de pouvoir d’action. Ensemble, le revenu universel et 

l’entrepreneuriat social peuvent relever de nombreux défis en permettant aux individus de monter 

des projets épanouissants qui aide la collectivité.  

  Observatoire National de la vie étudiante, Repères 201642

  Ticket For Change, Occurence, Le gâchis de Talent en France,  2016, p1343
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