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INTRODUCTION

– L’économie change mais pas la science économique reste
centrée sur l’indépassable régulation de marché

– Pourtant les initiatives d’ESS permettent de repérer des
éléments concrets montrant la diversité des régulations
économiques possibles

– En s’appuyant sur les pratiques économiques alternatives
des initiatives d’ESS, il est possible d’envisager une
nouvelle conceptualisation de l’économie où la
délibération joue un rôle majeur



PLAN :

I. Cadre épistémologique

II. Les initiatives d’ESS source de principes économiques
alternatifs.

III. Le délibéralisme : un nouveau régime de justification
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I. Cadre  épistémologique 
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1. A. Notre approche : l’économie une science sociale

Épistémologie  orthodoxe Épistémologie de la
compléxité

Approche de la science positiviste Complexe

Vision de la science
économique

Une science mathématique 
utilitariste

Une science sociale

Objet d'analyse Le comportement d'agents 
qui agissent 
rationnellement.

Les initiatives solidaires

Méthode d’analyse Individualisme méthodologique Le relationnalisme 
méthodologique
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1B-Distinguer régime de vérité et régime de 
justification : définitions

Régime de justification : une société ne peut pas vivre ensemble si elle n'affiche
pas des principes de justice s'imposant aux individus. Réciproquement, se justifier
publiquement ne signifie pas que la société soit juste mais que le pouvoir dominant doit
souvent, pour se maintenir, faire référence à un principe commun de justice (Boltanski
et Thévenault,1991).

Régime de vérité : un système de règles épistémiques et des dispositifs de
pouvoir par lesquels le système s'incarne. Il s'agit de l'ensemble des procédures
économiques, politiques et symboliques par lesquelles sont établies, à une époque
donnée, non pas la vérité mais ce qui est admis comme vrai (M. Foucault, 2012).
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II. Les initiatives d’ESS source de principes économiques alternatifs.
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Les initiatives d’ESS : s’émanciper des principes d’économie politique pour 
obtenir de nouveaux modes de régulation économique

Ø ESS : face aux maux du capitalisme, des alternatives
concrètes.

Ø Des dizaines d’exemples mais nous en présenterons qu’un
portant sur la sphère de la production : C’est qui le Patron
? La marque du consommateur.
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Régulation(systè
me bancaire 
aménagé)

SCOPEntreprises d’insertion

Association d’insertion C’est qui le patron la marque
du consommateur

Adaptation 

Adaptation Alternative

Alternative

C’est qui le patron. La marque des consommateurs : s’émanciper des 
principes régissant la production

Economie non marchande : production selon la 
réglementation étatique

Economie de marché : Production en fonction du critère de rentabilité 
économique et de valorisation du capital



Initiative solidaire : C’est qui le patron. La marque des 
consommateurs

l un nouveau principe d’économie
politique : détermination citoyenne du
prix …
l une vision élargie de la valeur : prise
en compte de variables
environnementales (biologique),
sociétales (vacances des agriculteurs)
l Une organisation alternative de la
production : la coopération entre
producteurs en lieu et place de la
concurrence



Les réponses des initiatives d’ESS source de nouveaux principes économiques

MAUX DU CAPITALISTES REPONSES d’ESS PRINCIPES D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

4. Les échanges marchands : la 
marchandisation du monde

Construire la pluralité des échanges

4.A-Marchandisation de la terre, du 
travail et de la monnaie

C’est qui le patron ! La 
marque des 
consommateurs

Mettre en relation producteurs et 
consommateur par un dispositif 
participatif

4.B-Marchandisation de l'art et de la 
culture

Les AMAP Culturelles Construire des circuits courts

4.C-Marchandisation de la vie L’association France ADOT
Aménager des espaces de gratuité



III. Le  Délibéralisme : un nouveau régime de justification ?



III. Construction d’un cadre théorique alternatif  au 
néolibéralisme : Le délibéralisme

1) Un jeu de mot
2) Un nouveau cadre épistémologique
3) Une nouvelle économie politique (A)
4) Un régime de justification d’une culture économique
alternative celle de l’ESS (B)



III A – une nouvelle économie politique 

La séparation analytique que propose H. Arendt entre sphère politique et sphère
économique se heurte comme le démontre Polanyi à la réalité empirique.

Le citoyen et l’agent sont la même personne.

Le mode de régulation propre à l’ensemble de la société démocratique étant la
délibération (Habermas) …
… il n’y a pas d’argument logique pour justifier que ce mode de régulation spécifique
ne s’applique pas à l’une de ses composantes : l’économique.



III. B – Le  délibéralisme : le régime de justification d’une société 
solidaire post-capitaliste. 

- Dans la culture économique orthodoxe : le régime de justification repose sur 
le marché comme meilleur facteur d’allocation des ressources rares

- Dans toutes les initiatives d’ESS étudiées un même principe se dégage : la 
délibération dans des espaces publics de proximité comme meilleur moyen de 
créer de l’intelligence collective



CONCLUSION

1. Construire la théorie à partir de l’empirie et non l’inverse

2. Démarche pluridisciplinaire revendiquée par l’hétérodoxie économique

3. Proposer une alternative radicale au libéralisme qui ne soit réductible ni au

marxisme ni au keynésianisme.


