
L'Economie Sociale et Solidaire contre le populisme : 
l'implication contre l'illusion 

 
Danièle Demoustier (chercheuse et professeure à Sciences Po Grenoble, membre du collectif 
d’animation de la République de l’ESS) - juillet 2016 
 
Le populisme se développe sur deux maux qui alimentent deux revendications :  
 
La peur du déclassement social alors que les 
inégalités s'accroissent; que la mondialisation 
creuse les écarts entre les populations mobiles 
et celles qui se sentent "assignées à 
résidence" et qui voient dans l'ouverture 
extérieure la source de tous leurs maux, faute 
d'une analyse globale des rapports sociaux qui 
se reconfigurent à l'échelle planétaire et 
s'exercent au niveau national et local (déficit 
de la "pensée" !); 
 
 
 
 

La perte de maitrise de sa vie quotidienne 
(du travail au logement, via la santé et 
l'éducation) alors que les schémas et 
protections antérieures semblent menacés de 
disparition. L'illusion de maitriser son avenir 
en chassant l'étranger, l'inconnu, traduit 
l'impuissance à agir sur les leviers de pouvoir 
(d'où la montée de l'abstention et le 
dénigrement des "élites") et alimente la 
dualité "victimes ou coupables" que le modèle 
socio-démocrate à bout de souffle traduit par 
le balancement entre responsabilité publique 
et individuelle. 

 
Sans être parée de toutes les "vertus", sans être un remède miracle, l'ESS pourrait présenter une 
réponse positive et solidaire à ces sentiments et processus :  
 
En internalisant la solidarité au sein de 
l'activité économique alors que le processus 
de "ruissellement" du développement 
économique en développement social (par le 
marché ou la redistribution publique) 
fonctionne de moins en moins (DATAR, 2010); 
ceci permet de continuer à faire de la 
redistribution avec une croissance lente alors 
que les économistes (libéraux comme 
atterrés) attendent (désespérément) de la 
croissance accélérée les moyens d'alimenter la 
cohésion et le progrès social; 

En donnant la maitrise collective de leur 
activité économique (de consommation, 
production, échange) aux usagers, 
producteurs et épargnants, qui se sentent 
dépossédés de tout levier d'action sur leur 
avenir, et qui utilisent leur vote citoyen pour 
rejeter les modèles anciens, tout en se jetant 
dans l'impasse populiste; par la citoyenneté 
économique, l’ESS permet de "repolitiser" la 
vie quotidienne là où les représentants 
politiques l'ont technicisée, laissant la place 
aux discours démagogiques. 

 
Mais des conditions sont nécessaires :  
 

• Une vision de l'ESS élargie, non réduite à une somme d'entreprises spécifiques (certes 
collectives, plus ou moins démocratiques et solidaires, mais segmentées), mais élargie à un 
modèle de développement durable (économique, social et écologique) qui mobilise les 
citoyens (au niveau économique et pas seulement politique) donc aussi démocratique; 
 

• Une vision de l'engagement, non appropriée par de "nouvelles élites" qui cherchent un 
nouveau moyen de s'affirmer et de modeler le système économique et social, mais qui 
inclut, sous des formes appropriées, les populations marginalisées ou en voie de 
marginalisation; l'ESS se réclame de la mixité sociale, comme vecteur de cohésion sociale; 



mais elle a de la peine à ne pas reproduire la segmentation sociale, entre assistanat et 
autonomie (ex dans l'alimentation entre banque alimentaire et AMAP); 
 

• Une valorisation des dimensions sociales de l'activité économique, au-delà de sa dimension 
marchande, ce qui encouragerait les acteurs à développer leur modes de coopération en 
interne (avec les différents contributeurs) comme en externe (avec les usagers, les 
épargnants dans leur implication multiple et non seulement comme clients et financeurs). 
 

• Une vision non instrumentale par les Pouvoirs Publics qui hésitent entre la reconnaissance de 
la fonction palliative de l'ESS et sa fonction de laboratoire; dans les deux cas, il ne s'agit que 
de fonction transitoire ou secondaire; il est temps que les Pouvoirs publics, quels que soient 
leur appartenance politique, lui reconnaisse une ambition forte, dans une approche 
d'économie politique, non pour créer de faux consensus, mais pour dynamiser la 
citoyenneté économique (dans les services publics comme dans les entreprises 
marchandes). 

 
Si l'on admet que le modèle fordiste est mort, que le néo libéralisme ne peut conduire qu'à la 
"démocrature" (dictature issue de la démocratie) du fait de la marchandisation et de la 
financiarisation - donc domination - de notre vie quotidienne, il est urgent d'explorer de nouveaux 
modèles, issus de notre histoire sociale, mais supplantés par les retombées des courants libéraux, 
marxistes et keynésiens qui aujourd'hui ne permettent plus d 'ouvrir un horizon mobilisateur à nos 
sociétés déboussolées car dépossédées.  


