
Collectif des Associations Citoyennes  - www.associations-citoyennes.net 1 

 

30 octobre 2017 

 

Les associations citoyennes, une 
alternative à l’offensive néolibérale 

 

La brutale remise en cause de 150 000 emplois aidés doit être restituée dans la perspective plus vaste 

d’une marche forcée vers le néolibéralisme que veut nous imposer Emmanuel Macron, au nom d’un 

fondamentalisme de marché qui va jusqu’à la remise en cause de la démocratie et de l’état de droit. 
C’est pourquoi il est utile d’expliciter les fondements idéologiques du capitalisme financier, dont Emmanuel 

Macron est le pur produit, puis les grandes lignes de la politique du gouvernement avant de préciser la nature 

des remises en cause, qui prennent une nouvelle dimension dans le contexte actuel. 

Les associations citoyennes représentent une force, par leur nombre, leur enracinement dans le pays et 

dans la culture républicaine, et par leur capacité d’action autonome et désintéressée. Elles ont par leur 

existence même une énorme capacité de résistance à la transformation de notre société en une société de 

marché. Face à l’adversité, les résistances s’organisent. Le but de ce dossier est de fournir des éclairages, des 

explications et les pistes d’actions à tous ceux qui souhaitent se mobiliser1. 

 

1. La destruction de l’État de droit et ses conséquences 

Depuis 4 mois, le gouvernement d’Édouard Philippe multiplie tous azimuts les mesures réactionnaires, en 

essayant de prendre de vitesse les oppositions qui se multiplient. On a l’impression que les gnomes de Bercy 

ont pris le pouvoir et que le Président de la République est le premier d’entre eux. Loin d’être « ni de gauche 

ni de droite », cette action constitue une marche forcée vers un néolibéralisme dur, celui de Hayek, de Milton 

Friedmann et de la société du Mont Pèlerin, qui prônaient en 1947 une démocratie limitée et un rôle 

minimum de l’État pour laisser faire les forces du marché. Loin d’être innovante, cette politique consacre 

une vision archaïque de la société. On évoquera rapidement les principaux axes de cette politique, sans être 

ici exhaustif : 

Le glissement vers un régime autoritaire et le recul de la démocratie 

Emmanuel Macron a déclaré que pour être efficace, il faut être « le moins possible » à décider. Il entend 

exercer « toutes les prérogatives que lui donne la constitution de la Ve République », y compris celles qui 

mettent la démocratie parlementaire entre parenthèses. Cela s’est traduit par :  

- Le recours aux ordonnances pour faire passer la réforme du code du travail. 

- La volonté de réduire le rôle du Parlement. Il n’est pas sûr que cette réforme voit le jour, compte tenu du 

premier échec enregistré par La République en marche aux sénatoriales. Cette volonté transparaît aussi dans 

le style de travail adopté par le groupe parlementaire majoritaire à l’assemblée, composé de députés 

inexpérimentés dont beaucoup sont issus des milieux d’affaires, peu portés sur la défense de l’intérêt général. 

- La restriction des libertés publiques et individuelles, en contradiction avec la Constitution, à travers la 

pérennisation de l’État d’urgence et les pouvoirs exorbitants donnés à la police. Les libertés associatives sont 

concernées par ces mesures, officiellement destinées à lutter contre le terrorisme, qui peuvent s’appliquer à la 

répression de toute contestation militante, (droit à la solidarité envers les réfugiés, lanceurs d’alerte, la lutte 

contre les grands projets inutiles). 

- La remise en cause de l’autonomie des collectivités, à travers la suppression de la taxe d’habitation, de 

multiples diminutions de financement aux régions, aux départements et aux communes, et les transferts de 

                                                      
1 Ce document s’appuie sur les débats de la réunion plénière du CAC du 24 juin et de son université d’été, qui avaient anticipé les 

événements actuels en réfléchissant aux fondements de l’action associative. 
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pouvoir aux communautés de communes, au Métropole Grand Paris, déjà amorcées sous le quinquennat 

précédent. Le sens de ces réformes est clair : il s’agit d’éloigner le pouvoir du citoyen pour le confier aux 

technocrates, et de supprimer les « rigidités » que représente la démocratie locale 

- L’État libéral, en substitution à l’État de droit. Alors que les fonctionnaires sont censés être au service 

de la République et de l’intérêt général, assurant la continuité de l’État, il leur est demandé de faire 

allégeance au nouveau pouvoir. Une partie des hauts fonctionnaires sont remplacés, selon la méthode 

américaine du « Spoil system ».  

Tout cela se traduit par un renforcement du pouvoir personnel du Président de la République, présenté 

comme un homme providentiel, comme le fut Bonaparte (en 1799, face à la déliquescence des institutions). 

Rappelons qu’en 1851, Napoléon III, plébiscité par un référendum, a donné pendant 20 ans un pouvoir sans 

partage au capitalisme industriel, avec de fortes restrictions des libertés. 

La remise en cause du droit du travail 

Après une parodie de concertation, les 5 ordonnances réformant le droit du travail viennent d’être signées par 

le Président de la République et vont entrer en vigueur dans les prochaines semaines. Rappelons qu’elles 

comportent notamment la prééminence de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, le plafonnement des 

indemnités prud’homales, la possibilité de ruptures conventionnelles collectives, ouvrant la porte à des 

licenciements collectifs sans plan social, la fusion des instances représentatives du personnel, traduisant un 

recul des protections, notamment en matière d’hygiène et de sécurité. Cependant, les 160 pages des 

ordonnances sont très difficiles à comprendre, non seulement pour les chefs d’entreprise mais pour les 

juristes eux-mêmes. On est loin du choc de simplification qui motivait le projet de départ. On découvre 

progressivement des dizaines d’énormités au fil de la lecture (par exemple les lanceurs d’alerte sont plus des 

personnes « défendant l’intérêt général » mais « dénonçant les crimes et délits », ce qui exclut toute 

protection pour des sujets qui ne sont pas encore qualifiés comme tels par la justice). Beaucoup de points clés 

ne correspondent pas au programme annoncé par le candidat, voire les contredisent2. Le gouvernement va 

également s’attaquer à la remise en cause du système de protection sociale avec l’étatisation de l’assurance-

chômage, gérée par les partenaires sociaux, et son financement par l’impôt. La volonté d’affaiblir les 

syndicats est applaudie par le patronat.  

L’accentuation de l’ordre libéral européen et la poursuite de la rigueur budgétaire 

D’emblée, Emmanuel Macron a presque entièrement défini ce que va être sa politique en acceptant, comme 

l’avait fait François Hollande, le traité budgétaire européen et les orientations préconisées par les instances 

communautaires, qui réclament la diminution du déficit budgétaire, la remise en cause du droit du travail et 

de la protection sociale, la mise en application immédiate du CETA, etc. Au nom de ces engagements 

européens, le gouvernement a multiplié au cours de l’été les annulations de crédits dans le budget 1977 et a 

préparé un budget 2018 de rigueur. Mais dans le même temps, ce qui rend sa démarche peu crédible, il 

multiplie les cadeaux fiscaux aux riches et aux plus riches des riches, créant lui-même la pénurie qu’il 

dénonce. 

Des mesures contradictoires pour donner le change 

Parallèlement, pour donner le change, des mesures font l’objet d’annonces. Par exemple, le 17 septembre, 

Nicolas Hulot annonce 4 mesures qui vont dans le bon sens : une prime à la conversion des véhicules 

polluants, un chèque énergie pour les bas revenus, des aides à l’isolation des logements et aux changements 

de chaudière. C’est bien, mais dans le même temps le gouvernement signe un CETA incompatible avec les 

conclusions de la COP 21, comme le montre le rapport d’experts indépendants commandé par le 

gouvernement lui-même (voir ici). 

Le Président des riches créé une rareté factice 

Malgré ces quelques mesures de diversion, ce quinquennat apparaît déjà clairement aux yeux des Français 

comme celui des inégalités. Avec la réforme fiscale annoncée, les 10 % les plus riches bénéficieront d’une 

hausse de revenus 18 fois plus importantes que les 10 % les plus pauvres, et les contributions fiscales des 

entreprises seront largement réduites alors que leurs bénéfices explosent. Emmanuel Macron apparaît 

comme le Président des riches, et même des plus riches des riches La suppression de l’ISF sur les actions 

pour ne la maintenir que sur les immeubles permettra aux 1% les plus riches d’économiser 3,6 milliards 

d’euros, c’est-à-dire près de 100 fois les annulations de crédits pour la politique de la ville, sous prétexte de 

manque d’argent, 36 fois ce que rapportera la baisse de l’APL sur les derniers mois de l’année 2017, 4 fois 

ce que représentent le gel des emplois aidés. La richesse existe, c’est de façon délibérée que l’on crée la 

                                                      
2 Philippe Eskenazy, chercheur au CNRS, dans le monde du 29 septembre 2017 
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rareté. L’enrichissement des plus riches ne ruisselle pas sur l’ensemble des habitants, contrairement à ce 

qu’affirment les promoteurs des inégalités.  

Cela finit par se voir : 65% de français estiment que le budget 2018 est « injuste ». La cote de popularité du 

chef de l’État a chuté de 24 points en 4 mois. Les réactions se sont multipliées depuis l’été pour protester 

contre la diminution de 5 € de l’APL qui frappe les plus démunis, les retraités sont descendus dans la rue 

pour protester contre l’augmentation de la CSG, qui taxe les retraités de la classe moyenne. Les différentes 

catégories socioprofessionnelles découvrent progressivement les conséquences des ordonnances : les 

routiers, les fonctionnaires, les retraités, les cheminots, etc. manifestent. Ce sont aussi les collectivités qui se 

mettent à protester. Par exemple, les Régions ont quitté le 28 septembre la conférence des territoires.  

Au total, les prises de conscience se multiplient, les motifs d’indignation sont nombreux, les réactions 

sont fortes. Mais la division des forces politiques et syndicales permet encore au gouvernement d’avancer 

dans ses réformes. Il s’emploie à « déminer le terrain » en donnant satisfaction aux revendications 

catégorielles, à ceux qui bougent. Mais si ces différentes protestations parviennent à se rejoindre, tous 

ensemble elle constitue une grande force qui peut empêcher le gouvernement de poursuivre son funeste 

programme. C’est pourquoi il est essentiel d’agir, mais d’agir ensemble avec d’autres forces, même si les 

cultures et les préoccupations sont diverses. Mais si les associations restent immobiles et et espèrent s’en 

tirer en restant gentilles, les compromis se feront sur leur dos. 

 

2. L’idéologie néo-libérale qui sous-tend l’action d’Emmanuel Macron 

Sous couvert d’innovation, le managérialisme 

L’innovation principale proposée, et souvent imposée aux associations et aux collectivités, est celle du 

managérialisme. On peut définir le managérialisme comme « un système de description, d'explication et 

d'interprétation du monde à partir des catégories de la gestion ». La réalité du monde, dans sa complexité et 

son épaisseur humaine, n’existe plus. Elle est remplacée par des chiffres, des ratios, voire des algorithmes. 

Anne et Éric Pezet ont montré, dans « la société managériale3, comment une infinité de microdécisions 

provoquent de maxi-effets économiques, sociaux et politiques. Ils montrent preuves à l’appui les effets 

souvent désastreux de techniques employées dans les choix d’investissement, les pratiques de cost-killing4, 

les études de marché, les normes qualité, ou encore les perversions de la responsabilité sociale des 

entreprises. Des sociétés de conseil mettent l’accent sur « l’obsolescence de plus en plus rapide des 

compétences, des activités, des projets et des structures ». D’où la nécessité d’être « agile », «  éphémère » 

« cultiver sa capacité de résilience »5. Un langage qui n’est pas sans rappeler celui des bonimenteurs de 

foires.  

La réforme managériale de l’État, inaugurée en 2001 sous le gouvernement Jospin, consiste à considérer une 

collectivité publique comme une entreprise, alors que les missions, les modes d’action et l’efficacité sont 

d’une tout autre nature. Elle s’est traduite par l’abandon des missions propres de l’État et la perte d’un grand 

nombre de savoirs et d’expérience qui faisait la force des pouvoirs publics, comme par exemple celui des 

conseillers d’éducation populaire. L’État et les collectivités exercent une pression sur les associations 

considérant que leur utilité sociale se résume à des emplois et du chiffre d’affaires, en oubliant que leur 

première utilité est de créer du lien social, de la solidarité, de la coopération et de l’éducation citoyenne. 

Cette dérive est particulièrement sensible dans le domaine social, où ont été imposé des normes managériales 

qui imposent une « chalandisation » du secteur6, au mépris de toute réalité. A qui profite ce gouvernement 

managérial ? Aux grandes entreprises et aux institutions financières et à leurs dirigeants, à ceux des des 

grandes administrations (souvent les mêmes réseaux), aux consultants qui vendent les techniques, aux 

enseignants qui les prescrivent7. 

Loin de nous l’idée que la gestion, l’efficacité et l’organisation soient inutiles. Mais les organisations 

citoyennes sont déjà d’une extrême efficacité pour faire beaucoup avec peu de moyens, dans le respect des 

autres, avec des décisions collectives, en maîtrisant des jeux multi-acteurs. Elles savent agir dans une 

complexité que ne connaissent pas les algorithmes. Et surtout, cette efficacité est orientée par la recherche du 

bien commun et le souci des personnes. Dans la perspective managériale la gestion devient une fin en soi et 

non plus un moyen. Cette pensée unique véhicule des représentations, comme celle que la guerre 

                                                      
3 Anne et Éric Pezet, La société managériale – Essai sur les nanotechnologies de l’économique et du social Éditions La Ville Brûle 
4 Méthode agressive de réduction des coûts inspirée des méthodes de management pour « aller chercher l’argent là où il est ». Voir 

confessions d’un cost killer http://www.strategies.fr/emploi-formation/management/r34591W/confessions-d-un-cost-killer.html  
5 ou les propos de campagne d'Emmanuel Macron 
6 Chauvière Michel, 2012 
7 Pezet Anne et Eric, 2010 p 54-63 
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économique nécessite toujours plus de compétitivité, et justifie par avance les sacrifices et les sacrifiés. La 

volonté de tout modéliser conduit à surestimer le quantitatif, les contrôles, les indicateurs au détriment des 

objectifs. Les consultants prennent le contrôle des structures qu’ils sont chargés d’accompagner et 

développent une logique de peur, d’intérêt vital qui empêcherait toute approche éthique, solidaire ou 

simplement humaine. Le managérialisme devient une force antisociale organisée autour de 3 maîtres mots : 

la peur, l’urgence, la fatalité.  

Une vaste opération de communication  

Le soutien de la presse dominante, aux mains des grands groupes, est acquis au gouvernement. La politique 

selon Emmanuel Macron est d’abord une opération de communication utilisant toutes les techniques de la 

publicité, avec de techniques : la « disruption » et la « communication lovemark ». La communication 

« lovemark » a offert aux électeurs la vision angélique d’un avenir lisse, d’une société dans laquelle 

disparaîtraient les conflits appartient aujourd’hui au passé. Elle crée une sorte de connivence avec le lecteur 

et cherche à orienter les comportements grâce aux affects, grâce a une relation fusionnelle composée de 

mystère, de sensualité et d’intimité8. La disruption (qui signifie « rompre », « briser en morceaux ») est une 

méthode de communication publicitaire qui s’appuie sur une identification des croyances, des normes, des 

représentations et des règles, met en place une communication qui brise les codes établis, puis redéfinit les 

règles en fonction de nouvelles « valeurs »9. Comme l’avait fait Tony Blair et 1997, les thèmes de campagne 

d’Emmanuel Macron ont été déterminés à partir d’enquêtes d’opinions montrant ce que refusaient les 

électeurs, ce qui était usé, pour prendre le contre-pied. Malgré son cynisme, cette méthode a mis le doigt sur 

l’usure d’une démocratie où les responsables n’appliquaient plus les principes au nom desquels ils agissaient.  

« Tous entrepreneurs » 

Le discours développé par Emmanuel Macron et ses ministres puise dans un discours social-libéral qui n’a 

rien de nouveau, mais n’avait cependant jamais été porté aussi ouvertement au sommet de l’État10. On peut la 

résumer en 6 points : 

- L’individualisme devient la valeur suprême : « mon objectif, c’est davantage de prise en compte des 

destins individuels que des destins collectifs », « le véritable enjeu de la politique est de donner à chaque 

individu la capacité de réaliser son destin et d’exprimer son talent ».  

- Chacun doit prendre des risques : « Nous allons réconcilier notre pays avec le goût du risque, du droit au 

chômage pour tous avec la volonté d’entreprendre, avec la volonté de créer, à tous niveaux ». La société 

est conçue comme une vaste start-up (voir encadré). L’ubéralisation généralisée de la société est présentée 

comme un modèle qui va libérer la capacité créatrice des individus. 

- Cela signifie la fin des statuts, des protections accordées par la loi (fin de la protection sociale, 

affaiblissement du Code du travail, fin des protections accordées à certaines professions réglementées ou 

catégories protégées (les notaires, mais aussi les personnes handicapées). Toutes les sécurités, toutes les 

protections sont présentées comme des archaïsmes et des rigidités. La loi 1901, les statuts associatif, 

coopératif, mutuel en font partie.  

- L’égalité des chances au départ permet de redonner à chacun le goût du risque afin « que chacun puisse 

courir à la vitesse qu’il veut, ou même ne pas courir s’il n’a pas envie de courir, mais au moins qu’il puisse 

partir de la même ligne de départ ». 

- La modernité et l’innovation  sont présentées comme des impératifs majeurs face aux bouleversements du 

monde et des progrès technologiques jugés de plus en plus rapides, qui vont casser en permanence ce qui 

existe, même depuis peu, au profit de ce qui est nouveau et forcément plus moderne.  

- Chacun peut se réaliser, ça ne dépend que de lui. C’est une philosophie qui prend le parti de 

l’optimisme. « Nous sommes l’audace qui veut réconcilier, qui veut forcer à l’optimisme volontaire qui est 

le nôtre et pour changer à jamais le visage de la France ».  

Ce discours, même s’il se veut général, trouve un écho surtout chez les entrepreneurs, les classes supérieures 

et dans le monde de l’entreprise. Il fait de la France une vaste entreprise qu’il faut mener à la réussite. 

Cependant, rien n’est envisagé pour contraindre l’économie, qu’il s’agisse du réchauffement climatique ou 

de l’emprise du capitalisme sur la vie des gens. Le pouvoir se contente d’apporter un certain nombre de 

« bouées de sauvetage » dans les cas les plus dramatiques.  

                                                      
8 voir les reportages de Paris Match et  du Journal du dimanche 
9 Voir http://blog.provideup.com/bien-etablir-sa-strategie-creative/ 
10 Voir le dossier très complet de Politis du 25 mai 2017, notamment « Le triomphe de l'idéologie gestionnaire » par Erwan Manac’h 

et Nadiia Swenny 
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Tous milliardaires ! 

Pour Emmanuel Macron, « les jeunes Français doivent tous avoir envie de devenir milliardaires »11. Ce 

discours traduit bien la méconnaissance par les élites bourgeoises de la société réelle dans son immense 

majorité. En effet, la création d’entreprises suit deux tendances : 

- la courbe de l'ubérisation des emplois dans les services, et concerne des jeunes dotés d’un faible capital 

scolaire, qui recourent au statut d'auto-entrepreneurs pour échapper au chômage ; 

- l'inclination des hauts diplômés à devenir consultants ou créateur d’entreprises. Le profil type est celui 

d’hommes jeunes, sortant des grandes écoles et écoles de commerce. 

Les premiers deviennent sous-traitants de grandes entreprises, assument les risques inhérents à leur statut 

ainsi que leur propre protection sociale, dans la plus grande précarité. L’illusion dans ce domaine ne peut pas 

être durable. Pourtant, Emmanuel Macron envisage de créer des « emplois francs », résurgence des zones 

franches de la politique de la ville.  

Le modèle des start-up 

Le 13 avril, Emmanuel Macron est intervenu au sommet des start-up organisée par Challenges. « L’audace, 

l’agilité presque animale qui incite à se relever, à faire pivoter un modèle d’affaires, à réinventer son projet 

initial. La soif d’apprendre, de découvrir et de faire différemment. La France doit devenir la nation des 

start-up. Il faut passer d’une économie du rattrapage à une économie de la compétence ou l’on donne des 

chances à chacun, où les talents et mérites peuvent se révéler d’où qu’ils viennent et les accélérations sont 

des opportunités ». De fait, ce discours s’adresse à ses pairs. Il concrétise le rêve des jeunes diplômés, qui 

n’ont pas connu l’échec, de transformer la société à leur image. Mais d’où vient ce modèle ?  

On ne peut pas parler de la venture philanthropy sans évoquer le climat très particulier de la Silicon Valley, 

où des jeunes gens super diplômés, pressés de faire fortune, aventureux et compétents, créent des entreprises 

high-tech qui poussent comme des champignons et se retrouvent milliardaires en quelques années. Ce mythe, 

assis sur la réussite des fondateurs de Google, Facebook et Amazon, est présenté comme la forme suprême 

de l’innovation dans la presse spécialisée et sur Internet12. Les envolées lyriques en faveur de la start-up ont 

plus d’écho auprès des étudiants des grandes écoles que des jeunes de banlieue. Mais ce discours passe 

auprès des classes moyennes car les valeurs de l’individualisme et le désir de s’enrichir marquent 

profondément l’éducation, les relations sociales, les médias, y compris les réseaux sociaux. Il laisse entendre 

« qu’il n’y a pas de jeunes condamnés, il y a seulement des jeunes sans projet ». Un miroir aux alouettes qui 

ne date pas d’aujourd’hui, mais qui marche toujours car il cristallise une sorte d’espoir. 

L’entreprenariat social, nouvelle frontière ? 

Un certain nombre d’acteurs plus lucides estiment que le capitalisme doit se renouveler pour durer. (« Il faut 

que tout change pour que rien ne change »). Ces différentes initiatives sont parfois toutes regroupées sous le 

terme d’entreprenariat social. Certains y voient une nouvelle façon de faire des affaires tout en retrouvant du 

sens à leur travail. D’autres sont d’abord dans une logique d’accumulation, exploitant le marché des pauvres 

comme un bon créneau. Le terme amalgame des start-up à dimension éthique, entreprises de micro-crédit, 

acteurs associatifs ou parapublics soumis à une « chalandisation »13 croissante. Ces initiatives sont fortement 

valorisées par les médias et les pouvoirs publics. Même si leur nombre reste fort limité, elles permettent de 

diffuser un imaginaire néolibéral, teinté de bons sentiments, dans l’ensemble des sphères de la société : un 

modèle d’entreprise d’un nouveau genre permettrait de résoudre les problèmes du XXIème siècle sans 

remettre en question le modèle en place. 

En France, le MOUVES (Mouvement des entrepreneurs sociaux) « se veut à mi-chemin de deux images 

caricaturales : d’un côté, des associations utiles et dévouées, mais peu professionnelles et subventionnées ; 

de l’autre, des entreprises sérieuses et performantes, mais peu soucieuses des enjeux sociaux et 

environnementaux »14. L’entreprenariat social entend « ouvrir une voie nouvelle dans laquelle il est possible 

de conjuguer efficacité économique, utilité sociale, libertés et solidarités. Comme toutes les entreprises, elles 

doivent dégager des excédents, mais pour elles, le profit n’est pas une fin, c’est un moyen service de leur 

projet social ». On trouve parmi elles des SCIC, des entreprises du bio et du commerce équitable, des 

entreprises d’insertion, des entreprises adaptées aux personnes handicapées, des sociétés coopératives et 

                                                      
11. https://www.lesechos.fr/06/01/2015/lesechos.fr/0204058027324_emmanuel-macron----il-faut-des-jeunes-francais-qui-aient-envie-

de-devenir-milliardaires-.htm  
12 voir par exemple La Tribune http://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/startups-s-installer-dans-la-silicon-

valley-mode-d-emploi-581799.html  
13 Chauvière Michel , 2010. Néologisme forgé par Michel Chauvière pour désigner la soumission croissante de l’action sociale aux 

logiques de marché, à travers la réglementation, les normes, les financements conditionnels, la gestion, les formations,etc. 
14 http://mouves.org/  
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participatives (SCOP), etc. des entreprises associatives, etc. » Il se définit par 4 critères : un projet 

économique viable, une finalité sociale ou environnementale, une lucrativité encadrée, une gouvernance 

participative. Cependant, chacun peut les interpréter librement sur une échelle de 1 à 10, ce qui laisse une 

grande souplesse pour se définir comme entrepreneur social15.  

La démarche des entrepreneurs sociaux a le mérite de poser la question de la finalité des actions. De ce fait, 

elle attire un certain nombre de jeunes. L’entreprenariat social semble attirer les étudiants en quête de sens de 

façon analogue à l’attirance pour les questions de développement il y a quelques décennies. Cependant, ce 

modèle d’entreprise postule qu’il n’existe aucune alternative à l’économie de marché, et que l’action sociale 

et environnementale doit être soumise, pour être efficace à des exigences de rentabilité et de concurrence. Ce 

discours est présenté comme représentatif de l’ensemble des acteurs de l’ESS, d’autant que la loi Hamon a 

inclus de façon imprudente des entreprises sociales parmi les acteurs de l’ESS, sans définir ce terme de façon 

précise, ce qui autorise toutes les dérives. 

Un développement embryonnaire fortement médiatisé  

Malgré les efforts de ses promoteurs, un important bruit médiatique et l’engouement officiel, l’entreprenariat 

social regroupe très peu d’initiatives, et il est impossible de trouver des statistiques qui mesurent son 

importance. Au maximum à 2 pour 1000 du nombre des associations. En 2016, Hugues Sibille, l’un des 

promoteurs de l’entreprenariat social en France, estime que « les statistiques ne sont pas encore capables de 

dire combien il y a d’entreprises sociales au sens large en France »16. Il y a pourtant 15 ans que l’entreprise 

à but social était préconisée par Alain Lipietz dans un rapport pour la ministre de l’emploi, et depuis 2014 la 

Commission européenne a adopté un plan d’action pour « libérer le potentiel des entreprises sociales ». Le 

Mouvement des entrepreneurs sociaux, qui existe depuis 2005, comprend aujourd’hui 729 adhérents, mais ne 

compte pas moins de 13 salariés, témoignant d’un soutien financier important : BNP Paribas, La Poste, le 

Crédit coopératif, la BPCE, Suez environnement, la Fondation agir contre l’exclusion (FACE), le groupe 

SOS figurent parmi les partenaires. L’essor et le dynamisme des entrepreneurs sociaux relève donc plus 

d’un grand discours qui tend à s’imposer par force de répétition que d’une réalité massive qui irriguerait 

en profondeur la réalité des territoires. Il ne prend consistance que par une manipulation des statistiques, qui 

assimile à l’entreprenariat social l’ensemble de l’économie sociale et solidaire et même des associations, 

estimant sur ces bases qu’il représenterait 10 % des emplois et du PIB17.  

Cependant, une entreprise sociale domine de monde de l’entreprenariat social comme le Canigou domine la 

plaine de Perpignan. Il s’agit du groupe SOS, qui regroupe aujourd’hui 15 000 personnes et réalise 1 

milliard d’euros de chiffre d’affaires. Créé en 1984 autour de SOS drogue international, le groupe s’est 

constitué par agglutination successive d’associations et d’entreprises dans le domaine de la lutte contre la 

toxicomanie, puis de l’habitat, de la jeunesse en difficulté et de l’insertion professionnelle. Le groupe gère 

des hôpitaux, pratique la finance solidaire, gère des maisons de retraite18. Il compte aujourd’hui 405 

établissements, 15 000 personnes, avec une croissance de 20 % par an (2 200 salariés et 22 établissements en 

2009). Ce développement tentaculaire est lié aux qualités prédatrices et organisatrices exceptionnelles de son 

fondateur, Jean-Marc Borello, aujourd’hui « M. Contrats aidés ». Tout en pourfendant l’inefficacité des 

subventions et en souhaitant leur diminution, celui-ci absorbe des associations ou des entreprises en difficulté 

du domaine social et réorganise leur management, avec 80 % de crédits publics19. Par le biais de 

l’accompagnement, il en prend le contrôle, remplace parfois les dirigeants et les satellise soit directement, 

soit par des liens de subordination20. Les activités fonctionnent avec un maximum de subventions. Le groupe 

SOS bénéficie d’un fort soutien de la puissance publique parce qu’il la sécurise et représente un modèle 

d’entreprise parfaitement en accord avec les orientations dominantes. L’exemple de ce groupe est 

symptomatique de la façon dont les associations et des petites entreprises se trouvent soumis à une exigence 

de concentration et de « chalandisation », alors qu’elles sont en difficulté du fait de la baisse des 

financements publics et de l’accroissement des besoins.  

                                                      
15 http://mouves.org/Mouves2015/wp-content/uploads/2016/06/LivreBlanc-HD.pdf   
16 Hugues Sibille, 2016 https://interventionseconomiques.revues.org/2784  
17 Voir le cours de Sciences Po http://formation.sciences-po.fr/enseignement/2017/OBGP/3015  
18 Une coopérative gère les actifs immobiliers, un GIE professionnalise la gestion, le conseil et le contrôle interne des associations. 
19 http://www.liberation.fr/futurs/2013/11/06/jean-marc-borello-traversee-en-solidaire_945104  
20 Par exemple, l’association SAGEP (Sésame Autiste Gestion et Perspectives) qui regroupe elle-même 9 IME, un foyer de vie et une 

unité d’intervention mobile en Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, a été absorbée en septembre 2016 par le groupe 

SOS. « Le groupe SOS renforce la prise en charge des personnes souffrant d’autisme. À l’inverse, la Sagem bénéficie de toutes les 

fonctions clés de la gestion des établissements, de l’expertise du groupe SOS pour accompagner son projet associatif et des 

ouvertures dans tous les domaines où il intervient » 
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L’ambition d’un nouveau système ? 

Si le premier néo-libéralisme, dans la tradition de Hayek et de la société du Mont-Pèlerin, était ouvertement 

anti-démocratique, va-t-on voir aujourd’hui émerger un néo-libéralisme se parant d’accents utopiques et 

moraux, appelant à « remettre l’humain au cœur de l’économie » ? Certains des innovateurs en rêvent. 

Commentant la création de DanoneWave, Emmanuel Faber, son PDG, voit son projet comme « une forme de 

dépassement des errements du capitalisme actionnarial » et déclare se situer dans la ligne d’Antoine Riboud, 

le fondateur de Danone, qui avait en 1972 affirmé la nécessité de « réduire les inégalités excessives en 

matière de conditions de vie et travail » et de « répondre aux aspirations profondes de l’homme ». De même, 

Jean-Marc Borello a publié en janvier 2017 « pour un capitalisme d’intérêt général » qui lance « un appel 

puissant à une transformation totale de notre matrice économique », estimant que l’exemple de son groupe 

est « porteur d’une économie résiliente applicable à très grande échelle »21. Certains parmi les plus lucides, 

comme George Soros, estiment qu’il est nécessaire de reconstruire des régulations sous peine d’une nouvelle 

crise financière. Il est difficile de dire si ces initiatives vont se développer et entraîner une modification à la 

marge du système. Dans le passé, le capitalisme s’est réformé en remettant en cause des modes 

d’organisation solidement établis comme le taylorisme.  

Cependant, l’entreprenariat social comme le social business, sont porteurs de fortes ambiguïtés qui aggravent 

les problèmes en prétendant les résoudre. Les innovations sociales qui semblent inspirer un certain nombre 

de rénovateurs du capitalisme ne constituent le plus souvent qu’un aménagement à la marge, d’ordre 

cosmétique, dès lors que les méthodes de gestion managériale, les objectifs d’accumulation du capital et 

les impératifs de compétitivité ne sont pas questionnés. Car les innovateurs sont enserrés dans un réseau 

de contraintes et de présupposés, au premier rang desquels le refus de toute régulation imposée et la 

prééminence du volontarisme individuelle sur les règles de droit. La dimension sociale de l’action ne vise 

alors qu’à atténuer et camoufler l’injustice et la violence des situations que le système a créées. 

De plus, ces rénovateurs sont aujourd’hui, dans le système Macron, les supplétifs d’un projet beaucoup plus 

brutal  dont nous avons tracé plus haut les grandes lignes. 

Une pensée autoritaire, un risque totalitaire 

Le projet néolibéral est de transformer toute la vie en marchandise, afin que la somme des intérêts 

individuels conduise au bien-être de tous. Dans la mesure où les tenants de cette vision du monde détiennent 

le pouvoir de modeler les échanges, de pervertir les lois pour les mettre au service de l’argent, modeler les 

consciences à travers le système d’éducation et les médias qu’ils détiennent, d’affaiblir ou de détruire toutes 

les forces qui peuvent limiter leur pouvoir, il y a un risque majeur de dérapage pour notre civilisation. « Si le 

pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument »22. 

On peut s’interroger pour savoir comment qualifier cette nouvelle étape du néolibéralisme. Il n’est pas inutile 

de relire Hannah Arendt. Un système totalitaire repose, dit-elle, sur la dissolution des vieux partis des 

démocraties occidentales, et l’organisation de la population en une masse atomisée et amorphe. Il construit 

une fiction, servie par la propagande, à laquelle il entend soumettre l’humanité entière. Ce fut la soumission 

intégrale aux lois de la nature (le nazisme), aux lois de l’histoire (le stalinisme), mais cela peut être une 

soumission intégrale aux lois du marché, au nom d’une nouvelle prétention scientifique. Certes on trouve des 

éléments semblables chez des penseurs, des écrivains, des propagandistes pré-totalitaires. « Mais la 

cristallisation qui transforme ces pseudo-sciences en logique démente, c’est la rencontre entre la cohérence 

de la fiction et la rigueur de l’organisation. L’originalité d’un système totalitaire, c’est que l’organisation a le 

pouvoir de faire en sorte que les membres de la société agissent conformément aux règles de monde fictif. 

Enfin, c’est le saut du « tout est permis » au « tout est possible ». Le totalitarisme professe l’absolue 

primauté du mouvement, aujourd’hui de l’innovation, exclut toute stabilisation institutionnelle, toute légalité 

définie ». La visée planétaire de l’expérience de domination totale implique l’élimination de toute réalité non 

totalitaire rivale en dehors et au-dedans. Dans ce système, les hommes eux-mêmes deviennent superflus, 

c’est-à-dire de trop. Dans chacune des deux expériences historiques antérieures, a émergé un concept 

entièrement nouveau du pouvoir, sans précédent, c’est-à-dire proprement impensable au moyen de  

rationalisations libérales [au sens de liberté]. Ce résumé, tiré de la préface que fit Paul Ricoeur à La 

condition de l’homme moderne23, peut servir de grille pour savoir comment qualifier le néolibéralisme, dans 

sa volonté de puissance. 

                                                      
21 Borello Jean-Marc, 2017, Pour un capitalisme d'intérêt général, Paris, Débats publics http://up-conferences.fr/evenement/jean-

marc-borello-capitalisme-d-interet-general  
22 Lord Acton, historien du XIXe siècle, qui a insisté sur le couple liberté/responsabilité voir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Emerich_Edward_Dalberg-Acton   
23 Paul Ricoeur in La condition de l’homme moderne, préface, p 10-12, Paris Calaman-Lévy, coll. Pocket 
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Celle-ci ne s’exprime nulle part mieux que dans la Silicon Valley. Les philanthropes du net disposent 

aujourd’hui d’une puissance sans égale, ayant réussi à s’accaparer par l’importance de la richesse mondiale. 

Ils ont autour d’eux toute une nébuleuse de start-up déconnectées du monde réel, et imaginent un monde 

fictif auquel ils entendent soumettre l’humanité entière, en dehors de tout cadre organisé de la société. Les 

libertariens traduisent politiquement cette volonté de domination d’une nouvelle élite à travers l’absence de 

règles. Pour eux, réellement, « tout est possible ». Le rêve d’un homme nouveau s’exprime également à 

travers le Trans humanisme, qui prône l’amélioration des sciences physiques et mentales de l’homme grâce à 

la science et la technique24. Ses adeptes estiment qu’un jour prochain, l’homme sera libéré de son corps et de 

tous ses problèmes, notamment médicaux, et sera connecté en permanence grâce à l’intelligence artificielle 

et un ordinateur. On peut sourire25, mais les GAFAM26 dépensent des milliards de dollars chaque année dans 

cette recherche, générant des progrès technologiques. La différence déterminante avec les deux totalitarismes 

connus est dans l’absence de terreur et dans l’absence d’élimination physique des opposants, tout du moins 

en Europe, mais les autres composantes sont proches. On n’élimine pas physiquement les exclus, mais on les 

laisse mourir à petit feu. Rappelons que l’espérance de vie d’un SDF est de 49 ans, soit trente ans de  moins 

que la moyenne27. Le sort réservé aux Grecs va dans le même sens. Et aucun totalitarisme n’est identique aux 

autres. 

La révolution néolibérale que veut nous imposer Emmanuel Macron procède de ce courant de pensée, même 

si les habiletés de la communication s’emploient à brouiller les pistes. La promotion de la rationalité 

économique néo-libérale se veut comme une véritable révolution anthropologique. Il souhaite remettre 

« l’humain » au cœur du capitalisme, mais il est essentiel de se demander de quel « humain » il s’agit. 

 

3. Les associations citoyennes, une alternative 
Par leur nombre et leur rôle, les associations citoyennes jouent un rôle déterminant et pèsent d’un poids dont 

elles ne sont pas conscientes, du fait de leur atomisation. Pour les néolibéraux, elles constituent une rigidité, 

un obstacle à la marchandisation de toute la vie qu’il est important de limiter, la même manière qu’ils 

souhaitent limiter la démocratie sous ses autres formes (démocratie locale, syndicalisme).  

Comment, face à l’offensive actuelle, les associations citoyennes peuvent agir  pour  représenter  une 

alternative à la  logique dominante ? Cette question à traverser les débats de l’université d’été du CAC.  

Voici quelques éléments de réponse.  

Revenir aux fondamentaux 

Quel monde voulons-nous ? 

L’émergence du « macronisme » n’est que le symptôme d’une crise globale, à la fois écologique, financière, 

économique, sociale, culturelle et politique. Tout indique que cette crise est loin d’être terminée, et qu’elle va 

s’aggraver dans toutes ses composantes : crise écologique et sanitaire, dégradation du lien social, 

accroissement des inégalités, du chômage et des discriminations, régression de la démocratie et de la 

participation citoyenne, régression éducative, appauvrissement culturel et régression de l’intelligence 

collective. La nouvelle étape du néolibéralisme qui se met en place est une tentative pour surmonter les 

problèmes qui en résultent en maintenant la domination d'une oligarchie. Notre conviction est que pour 

surmonter cette crise multiforme et inventer l’avenir, il faut aller vers plus de justice, de fraternité, de 

coopération et de bien vivre. Pour cela, l’action des associations citoyennes est indispensable.  

Les associations citoyennes contribuent à la construction d’une société plus humaine et au respect des droits 

fondamentaux par leurs actions, extrêmement diverses et innovantes. Cette contribution est première par 

rapport à la création d’emplois ou de valeur financière. Elle est indispensable à toute société. Il est 

essentiel pour tous les militants associatifs d’y revenir, d’acquérir une conscience, une vision du monde qui 

nous donne la force d’agir. L’affirmation des valeurs de coopération, de responsabilités et de solidarité que 

nous défendons dans les territoires auprès du public inspire  toutes les actions menées, qu’il s’agisse des 

régies de quartier, de la petite enfance ou de la solidarité internationale. 

                                                      
24 pour une vision plus complète, voir le remarquable exposé réalisé par 4 étudiantes de l’ICOM Lyon II 
http://www.psychologies.com/Planete/Societe/Videos/Transhumanisme-peut-on-legiferer-contre-l-eugenisme-technologique   
25 « Tu peux sourire, charmante Elvire », Serge Reggiani  
26 Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui dominent  le marché du numérique et concentrent  une part croissante de  la 

richesse mondiale 
27 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sans_domicile_fixe_en_France  
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Dans tous les pays du monde, ceux qui luttent efficacement se sont dotés d’une vision du monde alternative à 

la vision dominante, reposant sur la redistribution au lieu de l’accumulation, le vivre ensemble qui s’oppose 

à l’atomisation des individus, la coopération qui s’oppose à la lutte de tous contre tous, l’équilibre et 

l’harmonie au lieu de la croissance, la vie dans son intégralité, qui s’oppose à l’avoir28. Les associations 

citoyennes, comme les mouvements sociaux, participent déjà à cette construction. Citons 3 dimensions 

essentielles : 

La transition écologique, enjeu majeur, faille du système 

La question écologique a été remarquablement absente de la campagne des présidentielles et législatives, 

alors que l’urgence climatique reste une question absolument centrale et vitale pour l’humanité. Bastamag a 

analysé avec précision les contradictions du programme du candidat29. La présence de Nicolas Hulot au 

gouvernement donne le change, et se traduira certainement par des initiatives. Mais il est vraisemblable 

qu’elle ne suffira pas à entraîner la remise en cause de tout le système productiviste, nucléaire, extractiviste. 

Nous devons donc agir. 

Il est essentiel de rappeler que « l’aggravation de la crise climatique et écologique fait courir à brève 

échéance un risque mortel à l’ensemble de l’humanité et de la planète. L’absence de décisions réelles conduit 

à un basculement incontrôlable et irréversible, qui peut conduire à la disparition de l’humanité d’ici 2 ou 3 

générations. Mais pour rendre la Terre, notre maison commune, habitable par tous ses habitants, on ne peut 

pas préserver l’environnement sans réduire les inégalités, abandonner la logique de croissance et 

d’accumulation qui domine aujourd’hui le monde, respecter les droits fondamentaux et la diversité des 

cultures, restaurer une éthique dans la conduite des affaires publiques et plus de démocratie participative, 

promouvoir d’autres raisons d’agir et de vivre ensemble. Tout est lié »30. 

Pour cela, il faut faire connaître le travail des associations environnementales, qui figurent parmi les plus 

créatives, les plus innovantes et les plus dynamiques, si en s’appuyant sur des pratiques démocratiques 

partagées et un retour aux valeurs qui n’ont rien à voir avec le managérialisme. (Voir par exemple les 

répertoires de l’écologie au quotidien réalisé par le CAC)31 

À noter que les actions environnementales entrent également de plus en plus dans les pratiques des 

associations sociales. Par exemple, les centres sociaux développent une éducation au manger bio, les régies 

de quartier organisent la récupération d’encombrants, etc. L’action écologique des associations citoyennes 

n’est pas limitée aux classes moyennes. 

Le renforcement du lien social, de la solidarité et du vivre ensemble 

La solidarité porte une exigence de fraternité. Si la solidarité est d'abord une responsabilité partagée, comme 

on parle en droit de caution solidaire, cette conception renvoie à un regard d’égalité, à la réciprocité, à 

l'exigence d'égale dignité pour tous, à l'exigence de respect pour tous des droits fondamentaux.  

Les associations jouent un rôle essentiel dans le renforcement du lien social, de la solidarité et du vivre 

ensemble. Elles sont aujourd'hui parmi les principaux garants sur le terrain du respect des droits 

fondamentaux et de la lutte contre les discriminations. 

De multiples associations travaillent pour aider les habitants à exercer leurs droits, construire leur pouvoir 

d'agir, élargir leur horizon par un travail d’éducation populaire, pour que chacun puisse être acteur de sa 

propre vie et citoyens d’un monde solidaire, quelle que soit sa situation. Face à l'ampleur du chômage et au 

durcissement des rapports sociaux, une proportion croissante de la population doit survivre dans une extrême 

pauvreté. Les associations aident de plus en plus de personnes et de familles à recourir à des solutions d’auto 

organisation, qui se situent aussi dans l'économie informelle.  

Dans le domaine de l'action sociale, beaucoup d'associations sont porteuses d'un projet qui accorde la 

primauté à des valeurs fondamentales de respect et d'épanouissement de la personne humaine, qu'elles 

essaient de défendre coûte que coûte. Mais les conditions de plus en plus contraignantes imposées aux 

financements publics, les nouvelles méthodes de management public est aujourd’hui la mise en place de 

partenariats public-privé vont totalement à l'encontre de cette volonté humaniste. Par exemple, la loi 

handicap de 2005 représente une avancée considérable sur le plan du principe. Mais la gestion par les coûts 

imposée par les ARS se traduit par l'incapacité de mettre en œuvre les dispositions prévues par la loi.  

                                                      
28 Dans ce domaine, nous avons beaucoup à échanger avec d'autres cultures, d'autres militants. Voir par exemple les textes de Pablo 

Solon et d'autres dans https://systemicalternatives.org/  
29 Voir Bastamag 8 mars 2017 
30 Les chemins de  la transition. CAC, 12 mai 2016 
31 Voir http://www.associations-citoyennes.net/?p=6691  
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La participation citoyenne, la démocratie et les droits 

Dès l'origine, les associations ont été les creusets du débat politique sur lequel s'est construite la République. 

Aujourd'hui encore, les associations constituent pour la plupart des écoles de citoyenneté irremplaçables, au 

service de l'ensemble de la vie politique et sociale. La contribution des associations citoyennes est essentielle 

pour reconstruire la démocratie, par leur vie interne et leur participation au débat public. En interne, le travail 

en groupes, l'organisation des débats, la démocratie participative favorisent une ouverture au monde et une 

prise de conscience des enjeux et de la portée des actions menées par l'association. En effet, un énorme 

travail est à faire pour réapprendre à conjuguer le « je » et le « nous ». Il faut faire prendre conscience aux 

responsables associatifs de la dimension éducative de leur action, même si ce n'est pas leur objectif principal.  

De nombreuses associations jouent un rôle d’alerte ou participent au débat public au niveau local, national ou 

international. Les associations contribuent à faire évoluer les opinions et les convictions de l'ensemble de la 

société.. 

Cependant, la pratique de la participation nécessite pour les responsables associatifs un travail sur eux-

mêmes, une transformation de leurs modes d'action habituels, l’abandon des mythes patriarcaux dont ils ont 

été nourris dès l’enfance et qui sont ancrés à l'intérieur d’eux-mêmes, comme le dit Paulo Freire. Cela 

nécessite aujourd'hui la remise en cause des nouveaux mythes de la « bonne gouvernance », qui pénètrent 

aussi les associations. Il faut en effet "cesser d'être "au-dessus" ou "à l'intérieur" pour « être avec », comme 

des compagnons, au service des objectifs communs. 

Mener la bataille des idées, participer au débat public 

Ne rien lâcher sur le sens 

Pour se rénover, le capitalisme emprunte aux initiatives citoyennes, à la philosophie humaniste, mais en les 

vidant de leur sens profond. Face à l’offensive qui s’annonce, il est nécessaire de mener une bataille 

culturelle : sémantique, philosophique et anthropologique, en se plaçant du point de vue des dominés.  

Le travail sur le sens des mots est nécessaire mais ne peut pas être mené à la va-vite. Il faut se méfier des 

mots valises trop rapidement utilisés, alors qu’ils cachent des réalités divers (intérêt général, égalité des 

chances, innovation, etc.). Le travail sur les mots est source d’émancipation.  

En effet, à travers les mots, les forces dominantes, avec leurs moyens de communication, cherchent à 

imposer une vision du monde. Par exemple, la valorisation de l’individu et la conquête de l’autonomie de 

chaque personne ont été des conquêtes majeures des deux derniers siècles. Les néolibéraux reprennent le 

terme, mais en valorisant seulement la capacité d’initiative d’un individu performant et rationnel, guidé par 

son intérêt, sans dire que cela ne s’applique qu’à une oligarchie. Il est nécessaire de revenir aux 

fondamentaux pour expliciter ce qui est évident pour les associations citoyennes, mais non-dit : la 

valorisation des individus est inséparable de la prise en compte des interactions des individus entre eux et 

avec leur environnement, ce qui impose de favoriser l’épanouissement de tous et non la réussite de 

quelques-uns, ce qui induit respect, bienveillance, curiosité et attention aux autres et aux facteurs 

environnementaux dans lesquels cette somme d'individus - l'humanité donc (et même le vivant) – 

s'inscrivent. 

L’innovation sociale n’est pas dans l’ubérisation mais dans l’invention d’un avenir vivable 

Il faut s’attendre en particulier à une dévalorisation de l’action associative au profit de l’entrepreneuriat, 

social ou non, présenté comme la seule forme d’innovation. La solution n’est pas de réagir de façon 

défensive à ces attaques, mais de développer la vision du monde, partagée par des millions de personnes, 

qui sous-tend l’action citoyenne.  

Le mouvement des entrepreneurs sociaux a soutenu en force la campagne d’Emmanuel Macron. Jean-Marc 

Borello, PDG du Groupe SOS, a fait partie dès le départ du staff de campagne. Il faut s’attendre à la reprise 

par le nouveau gouvernement du discours cher à ce mouvement. Les associations sont présentées comme 

ringardes, inefficaces, passéistes, face à la figure héroïque de l’entrepreneur individuel, créateur de start-up, 

innovant par nature, répondant à des objectifs sociaux, sans oublier toutefois d’être lucratif et prédateur 

(comme l’est M. Borello lui-même). À entendre le discours dominant, on a l’impression que les 

entrepreneurs sociaux ont le monopole de l’innovation32. Il faut montrer le caractère ultra minoritaire et 

extrêmement limité de cette pseudo-culture qu’on veut nous imposer. 

                                                      
32 Il faut sans doute rappeler que le MOUVES réunit en tout et pour tout 664 6 adhérents, mais dispose d’une équipe de 13 

permanents, financés notamment par Suez environnement, BNP Paribas, les Caisses d’Épargne, la Caisse des dépôts, l’Union 

européenne, le ministère de l’économie et des finances, plusieurs Régions, alors qu’il existe 1 300 000 associations sur le terrain, 

dont 1 100 000 qui n’ont pas de salariés. Voir le lien. 

http://www.associations-citoyennes.net/
http://mouves.org/les-membres-du-mouves/annuaire-adherents/
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L’innovation sociale, ce n’est pas l’ubérisation de la société. C’est ce qui est nécessaire pour inventer un 

avenir vivable à la planète, à l’espèce humaine et à chacun. Trouver des issues aux multiples impasses où 

nous nous trouvons. Ce n’est pas l’innovation financière qui vise à faire pénétrer de plus en plus le marché 

dans toutes les sphères de la société et le plus intime de nos vies. Il est essentiel de montrer que le rôle 

déterminant des associations citoyennes pour l’innovation sociale33. 

L’intelligence collective et la gouvernance partagée sont préférables au charisme du chef 

En matière de méthodes de gestion et de conduite des projets, le modèle managérial proposé consiste à 

aller vite, décider seul, tuer l’adversaire, croître exponentiellement. Le modèle associatif  est tout 

différent. Le mot association renvoie au fait de s’associer autour d’un projet collectif avec des logiques de 

coopération. Il s’agit de construire un projet partagé, cohérent avec les valeurs de l’association. La 

participation de tous à sa construction permet de faire émerger une intelligence collective, en partant des 

questions, des richesses et des savoirs de chacun. Face à la complexité et la multiplicité des problèmes, ces 

solutions innovantes et porteuses d’avenir ne viendront pas de la réflexion géniale de technocrates, mais de la 

réflexion collective pour trouver des solutions réellement adaptées à la diversité des situations et aux attentes 

des habitants.  

La nécessité d’un dispositif d’information performant 

Des associations citoyennes sont souvent très faibles en matière de communication. Le CAC lui-même 

produit plus qu’il ne diffuse. Or, comme on l’a vu avec la campagne d’Emmanuel Macron, la communication 

joue aujourd’hui un rôle central.  

Il est possible de construire des dispositifs d’information avec peu de moyens, mais beaucoup de réflexion, 

de bénévolat et de participation citoyenne, grâce au numérique. D’où la proposition d’étudier la possibilité de 

« constituer une plate-forme pour valoriser, commenter, et amplifier nos actions pour la transformation 

sociale », à l’instar de ce qui a été mis en place par Une Seule Planète. On peut aujourd’hui rassembler des 

documents de réflexion, des sources documentaires et des exemples relatifs à un même thème de façon 

dynamique, organiser des débats profonds et sérieux avec l’aide des médias, etc. Un tel dispositif pourrait 

être mutualisé entre différents mouvements. 

Multiplier les collectifs locaux d’entraide, de réflexion et d’action commune 

Il est essentiel de multiplier au niveau local les lieux d’entraide, de réflexion et d’action commune. 

Aujourd’hui, des collectifs locaux se constituent dans un certain nombre de villes, face à la suppression 

des emplois aidés, pour s’entraider, réfléchir, agir ensemble. Déjà, dans le passé, des collectifs locaux 

d’associations citoyennes (CLAC) se sont constitués pour développer un soutien mutuel, faire un travail 

d’éducation populaire à travers des formations communes, se doter d’une parole commune face aux 

collectivités, comme en Seine-et-Marne. Le CLAC d’Amiens s’est structuré autour de l’élaboration de 

répertoires de l’écologie au quotidien et a participé aux dynamiques citoyennes très actives dans ce 

département. Ces groupes sont demandeurs d’outils (texte courts ou vidéos introductives à un débat), 

d’informations et de méthodes, voire d’intervenants, pour alimenter les débats, organiser des formations ou 

mutualiser les expériences. 

Certains proposent de développer différentes formes d’entraide : se prêter des compétences et du temps en 

mettant à disposition des ressources humaines entre associations amies, mutualiser des moyens matériels. De 

même qu’au XIXe siècle les associations ont inventé les Caisses de secours, il faut aujourd’hui inventer de 

nouvelles formes de mutualisation pour renforcer le lien social et la solidarité, travailler à la transition 

écologique, dans un contexte de destruction des solidarités publiques. Certains réseaux envisagent de créer 

une mutuelle pour gérer un certain nombre de moyens, y compris les finances. Plusieurs réseaux signalent 

l’importance de développer des formations pour donner rapidement des outils aux associations pour faire 

face aux situations nouvelles sur le terrain.  

Construire des réponses avec les collectivités citoyennes 

Les relations entre associations et collectivités connaissent souvent des difficultés, liées à la restriction des 

dotations d’État et à la réforme territoriale, qui bouleverse les compétences, des périmètres et les relations. 

Dans cette période d’incertitude, certaines collectivités ont la tentation de considérer les associations comme 

des prestataires au service de leurs projets. À cela s’ajoute la volonté de certaines équipes, notamment des 

villes, des départements et des régions nouvellement élus, de gérer les collectivités dont ils ont la charge 

comme des entreprises, laissant de côté leurs missions d’intérêt général au service de tous. 

                                                      
33 Pour une présentation plus détaillée, voire la communication « Les associations citoyennes au cœur de l’innovation sociale », par 

Didier Minot, à la conférence internationale sur l'innovation sociale organisée par le CNAM les 14 et 15 janvier 2015 

http://www.associations-citoyennes.net/
http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2015/05/01-16-15-Les-associations-citoyennes-au-cœur-de-linnovation-sociale-CNAM-interv-DM.pdf
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Cependant, on a constaté en 2016 qu’un nombre important de collectivités résistent à ce mauvais climat et 

ont à cœur, malgré les difficultés, de maintenir l’enveloppe de leurs subventions aux associations, tout en 

reconnaissant leur rôle essentiel pour la vie locale. Des relations de confiance subsistent très fréquemment. 

Elles s’enracinent dans la longue histoire des initiatives citoyennes et du développement local, et dans 

l’émergence plus récente d’une réponse commune aux enjeux écologiques et au maintien du pouvoir d’agir 

des citoyens pour restaurer le lien social. De nombreux exemples et associations34 montrent que de 

nombreuses associations et collectivités dégagent des réponses communes aux enjeux; promeuvent une 

démocratie partagée, ou agissent ensemble au quotidien. De nombreux citoyens, militants associatifs et élus 

s'opposent avec efficacité à la remise en cause du vivre ensemble et de la solidarité et construisent des 

actions porteuses d’alternatives, avec des modes d'organisation extrêmement innovants. 

Renouveler la participation et la démocratie 

Réveiller le débat 

Le débat est essentiel pour se réapproprier la démocratie. Il s’agit de confronter les points de vue, dans une 

démarche de respect actuel et de recherche commune de la vérité. Un débat construit et ordonné, avec toutes 

les parties prenantes, permet de confronter les positions, en se référant à des principes d’action. Réveiller le 

débat, c’est réveiller la démocratie. Il est nécessaire aujourd’hui de créer de vrais débats d’intelligence 

collective, dans la durée. Le mouvement Nuit Debout a contribué à le faire, même si certaines séances se 

sont parfois limitées à une somme de témoignages avec peu de débat réel.  

Il existe de nombreuses méthodes mises au point par les mouvements d’éducation populaire qui permettent 

de réfléchir dans la complexité et de créer du collectif, tout en débouchant sur des accords ou des désaccords 

féconds.  

La participation citoyenne, facteur d’éducation populaire 

Il existe de grandes différences entre les associations quant à la place des bénévoles et de la participation 

citoyenne. Certaines associations fonctionnent uniquement sur une base d’engagements citoyens, avec une 

direction collective et parfois une rotation des tâches. La participation citoyenne n’est pas un apport 

supplétif, mais constitue le cœur de la vie de l’association. Dans les premiers temps, les MJC proposaient un 

investissement bénévole sur des chantiers, avec des offres sur différents thèmes. Il s’agit aujourd’hui de 

redonner la première place à la participation citoyenne, pour des raisons d’éducation populaire, de 

démocratie interne et d’équilibre économique. 

Une gouvernance en cohérence avec les finalités 

Nous devons nous mobiliser pour que les instances de gouvernance de nos associations soient bien le reflet 

(ou la préfiguration) d’une société juste, égalitaire et inclusive centrée sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes et la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences liées à l’identité de genre, à 

l’orientation sexuelle, aux origines, au handicap…. 

Rien ne pourra se faire sans prendre en compte la parole des premièr.es concerné.e.s : Les réalités que nous 

côtoyons tous les jours, au niveau local, témoignent d’un sentiment de plus en plus fort de découragement, 

d’isolement, de peur et de repli sur soi, en lien avec les inégalités qui se creusent et les discriminations 

vécues au quotidien par des personnes ou des groupes. Il s’agit aujourd’hui de renforcer le travail de 

proximité que les associations mènent au quotidien pour « faire ensemble », en proposant notamment des 

modes d'intervention auprès des publics qui favorisent l'engagement des personnes. 

Retrouver la dimension politique de l’éducation populaire  

Pour répondre à l’offensive idéologique qui se développe, il est essentiel de relancer une éducation 

populaire à dimension politique et non partisane, non seulement au sein des associations d’éducation 

populaire, mais de toutes les associations, car l’action associative est intrinsèquement porteuse 

d’éducation.  

Une démarche émancipatrice 

Si l’objectif est de permettre à chacun d’être acteur de sa propre vie et citoyenne monde solidaire, cela veut 

dire donner des ouvertures pour comprendre le monde, développer des méthodes de participation et 

d’animation par des méthodes actives, donner des outils pour agir concrètement, retrouver la dimension 

politique de l’éducation populaire, c’est-à-dire analyser ensemble les causes des problèmes qu’on rencontre, 

transmettre des valeurs universelles, éveiller l’esprit critique. 

                                                      
34  Voir Associations, collectivités et participation des citoyens : quelques exemples de relations partenariales CAC juin 2017 

http://www.associations-citoyennes.net/
http://premièr.es/
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Alors que les conditionnements imposés par la société sont de plus en plus prégnants, cette démarche est 

nécessairement une émancipation, une désaliénation, pour parvenir à une estime de soi et à une conscience 

élargie. Il est souvent possible de s’auto-former avec les compétences disponibles en interne 

Si dans certains réseaux d’éducation populaire ces préoccupations ont presque complètement disparu, il 

existe en revanche de très nombreuses associations qui constituent des exemples vivants d’éducation 

populaire. Dans le domaine écologique, des dynamiques extraordinaires sont à l’œuvre, avec très peu de 

moyens publics. Dans le domaine des musiques actuelles, des démarches d’éducation populaire autogérée 

sont menées par des jeunes de façon très dynamique. Le planning familial fait un travail de conscientisation à 

partir de débats collectifs, y compris dans les salles de consultation. 

Des démarches de proximité à réinventer  

Il fut un temps où les mouvements politiques et syndicaux faisaient un important travail d’éducation 

populaire de proximité, où la dimension politique était très présente. La défaite politique que représentent le 

taux d’abstention, le vote d’extrême droite et la crédulité des masses est aussi une défaite de l’éducation 

populaire. C’est le résultat de 30 ans d’absence d’éducation populaire sur le terrain. 

Les associations citoyennes  sont à même d’inventer de nouvelles formes d’éducation populaire, pour peu 

qu’on leur fournisse des outils. Un travail est à faire sur  le vocabulaire,  les méthodes d’animation, ainsi que 

sur la démocratie. Il faut  « lever le nez du guidon » et prendre du recul. La  première étape est parfois de 

définir une stratégie collective au niveau de l’association elle-même. La  solidarité avec le territoire est 

également  un vecteur important. 

Des outils pour comprendre  

Il faut donner des outils pour comprendre. Il y a nécessité de réfléchir aux méthodes permettant de donner 

un recul critique aux citoyens par rapport aux messages mensongers véhiculés par les médias, les 

politiciens ou les banques. L'éducation populaire est une posture où chacun est invité à aller à la rencontre 

des autres, notamment de ceux avec lesquels plus rien n'est pensé ni construit. Chacun se forme ainsi de 

manière globale et continue.  

 

Inventer de nouveaux modes d’organisation 

Une analyse lucide du monde associatif réel est nécessaire, en s’appuyant sur des exemples analysés de près, 

sans noircir pour autant la situation et en considérant que les retours aux sources sont possibles. Car à 

défendre tout le monde indistinctement, on ne défend personne. L’absence d’analyse renforce la position de 

ceux qui disent ne voir dans le monde associatif que privilèges, verbiage et inefficacité. 

Beaucoup travaillent énormément avec peu 

Beaucoup d’associations citoyennes, petites et moyennes, travaillent énormément avec peu de moyens pour 

réaliser un remarquable travail de lien social, de solidarité, d’éducation populaire ou de transition écologique, 

en faisant  largement appel à la participation de leurs membres et au bénévolat. Mais elles valorisent trop peu 

leur travail, s’auto-disqualifient parfois, sans voir qu’en face d’elles ceux qui communiquent beaucoup et ont 

beaucoup de financements font parfois beaucoup moins, beaucoup moins bien. 

Ne pas défendre le statut associatif pour lui-même 

En revanche, d’autres associations affichent toujours les mêmes valeurs en termes généraux, mais elles se 

sont institutionnalisées, font du chiffre d’affaires en développant des services à moindre coût, visent le 

développement de l’activité pour elle-même. Certains cadres ont fortement augmenté leurs salaires et 

bénéficient d’avantages nombreux. On pense à certaines fédérations d’éducation populaire, à l’industrie du 

tourisme dit social ou de la formation professionnelle, à certaines structures culturelles.  

Des modes d’organisation économes et autonomes  

Certains, poussés par la nécessité, envisagent de remplacer les professionnels par des bénévoles en changeant 

ce qu’il faut changer dans la structure pour poursuivre leur action de façon cohérente. Une mise en commun 

serait nécessaire pour préciser des modes d’organisation économes et autonomes, faire la part de ceux qui 

sont indispensables et doivent être confortés, et de ceux qui doivent évoluer. Bien sûr, les situations sont 

extrêmement différentes d’une association à l’autre, d’un secteur à l’autre. On ne peut raisonner de la même 

manière pour des associations sportives qui s’autofinancent à 70 % et pour l’action sociale qui dépend très 

largement des subventions publiques.  

 

http://www.associations-citoyennes.net/
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Conclusion 
 

À travers ces observations, on voit s’affronter deux conceptions de la société, démocratique et solidaire 

ou managériale et inégalitaire. Pour certains, il s’agit d’accroître l’égalité entre les citoyens, de promouvoir 

la liberté, de construire des territoires écologiquement soutenables, d’en faire des espaces de fraternité, de 

bien vivre, de lien social et de reconnaissance du rôle de chacun. Cela n’exclut pas la participation de 

certaines d’entre elles à l’économie sociale et solidaire, mais la finalité principale est bien le service du bien 

commun et la démocratie. Pour d’autres, « la ville doit être gérée comment gère une entreprise »35, les 

associations comme l’action publique doivent s’intégrer dans le marché, devenir de purs prestataires. Ces 

deux conceptions existent aussi au sein du monde associatif divisent aussi les acteurs de l’économie sociale 

et solidaire et les entrepreneurs sociaux. 

Les associations citoyennes, par leur nombre et leur rôle, les associations citoyennes jouent un rôle 

déterminant et pèsent d’un poids dont elles ne sont pas conscientes, du fait de leur atomisation. Il est 

essentiel qu’elles prennent conscience de leur force et de leur rôle dans la société. 

Agir ensemble 

Face à l’offensive qui vise à réduire leur rôle et à les faire rentrer dans le moule d’une société de marché, 

elles ont la capacité de résister, mais doivent le faire avec tous ceux qui résistent dans le même sens. L’issue 

dépend aussi de notre capacité à nous rassembler, si des mobilisations communes se développent sur une 

base suffisamment large, s’associant avec les forces syndicales, les mouvements, les autorités morales et 

intellectuelles, les partis politiques, etc... En particulier, les syndicats ont un rôle déterminant à jouer dans la 

bataille. Les forces de progrès ne peuvent pas espérer gagner si elles demeurent divisées. Pour cela, chaque 

organisation doit reconnaître qu’elle n’est pas seule à détenir la vérité et la force. Le temps électoral qui 

s’achève montre que  les rapports de force de peuvent être extrêmement volatiles. Chacun doit reconnaître la 

diversité du mouvement social. Cette diversité existe déjà au sein du CAC, sur la base de principes 

communs, avec des degrés d’engagement et de réflexion différents par rapport à la dimension politique. 

Nous allons connaître des temps difficiles. Il est essentiel d’agir ensemble dans un esprit de 

rassemblement. 

                                                      
35 Arnaud Robinet, maire de Reims, Voir ici 

http://www.associations-citoyennes.net/
http://www.lopinion.fr/edition/economie/arnaud-robinet-gerons-collectivite-on-gere-entreprise-99387

