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Comment éviter le cynisme des élites néolibérales qui s'appuient sur la montée du populisme pour

essayer de nous faire croire que la politique économique conduite est la seule possible ? En vérité,

pour sortir du pas de deux – mortel - entre populisme et capitalisme, il convient de mettre en avant

la richesse et la diversité des alternatives. C'est en ce sens qu'il faut ouvrir, à l'ensemble des sciences

sociales, ce que M. Burravoy écrit à propos de la sociologie :

La sociologie vit et meurt avec la société. Là où la société est menacée, elle l'est aussi. Nous ne
pouvons plus compter sur l'Etat pour contenir le marché. Les sociologues doivent donc tisser
leurs  propres  liens  avec la société,  autrement dit  élaborer une sociologie publique.  Nous ne
devons plus nous contenter de servir passivement la société, mais également la préserver et la
constituer » (2013, p. 103). 

C'est, en tout cas, dans cette perspective d'une science sociale publique qui contribue à la réflexivité

des citoyens en faisant des propositions concrètes dans l'espace public que s'inscrit ce texte consacré

à l'élaboration d'un paradigme économique post capitalisme s'appuyant sur les initiatives solidaires.

Cet  écrit  se  déroulera  en  trois  temps.  Dans  une  première  partie,  nous  définirons  notre  cadre

épistémologique. Dans une deuxième, nous illustrerons notre méthodologie à l'aide d'une initiative

locale (francilienne) particulièrement éclairante : la marque consommateur C'est qui le Patron ?!.

Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous proposerons au débat public, un nouveau modèle

de vivre ensemble qui s'appuie sur les alternatives citoyennes locales : le délibéralisme. Précisons,

avant de commencer, que si nous assumons, seul, les bêtises écrites dans ce chapitre, ce dernier est

le  fruit  d'un travail  en cours avec Daniel  Goujon.  Travail  non finalisé qui  espère s'enrichir des

critiques de tous ceux qui voudront bien lire ce papier.

1- Le délibéralisme : une remise en cause de la science économique orthodoxe.

La science contemporaine  est  confrontée  à  une  crise  épistémologique,  une  « réforme du vrai »

(Azmallag, 2010) remettant en cause l'idée des Lumières d'une connaissance parfaite et totale de

l'univers  par  les  voies  d'une  raison  calculatrice.  Coexistent  ainsi  deux  épistémologies  de  la

connaissance :  l'une,  déterministe  et  réductionniste,  héritée  de  Descartes ;l'autre,  systémique  et
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complexe dont E. Morin a dressé les contours. La science économique orthodoxe se situe dans la

première, nos travaux se situent résolument dans la seconde. Nous allons donc brièvement expliciter

notre  positionnement  épistémologique  en  tant  que  chercheur  (1.1),  notre  vision  de  la  science

économique qui en découle (1.2) et  l'approche évaluative que nous défendons dans ce nouveau

cadre épistémologique (1.3).

1.1. Notre conception épistémologique de la science 

Nous considérons l'activité scientifique non comme une activité purement cognitive visant à mettre

à jour la vérité du monde, mais une construction humaine qui contribue à la réflexivité des individus

et des sociétés. Cette construction symbolique se caractérise par deux éléments : d'une part, c'est la

production  d'un  savoir  qui  est  le  fruit  d'une  volonté  téléologique  et  qui  obéit  à  une  méthode

particulière  (la  réfutabilité  de  K.  Popper),  d'autre  part,  c'est  une  activité  communicationnelle

puisqu’une proposition ne devient scientifique qu'après validation par les pairs, c'est-à-dire après un

long travail de mise en forme et la constitution d'un réseau qui lui apporte soutien et crédibilité

(Latour, 1989). Dans cette perspective, la distinction entre sciences dites dures et sciences humaines

et sociales nous semble inadéquate :  les premières comme les secondes sont des regroupements

hétérogènes traversés de cultures épistémiques1 différentes. Ce qui distingue peut-être, néanmoins,

les sciences qui ont pour objet la société des autres sciences est la nécessité de contextualiser, dans

le temps et dans l'espace, la description des phénomènes sociaux qui sont « toujours donnés dans le

devenir du monde historique qui n'offre ni répétition spontanée ni possibilité d'isoler des variables

en laboratoire » (Passeron, 2006, p.81). C'est, en tout cas, dans cette acception que nous utilisons le

terme « sciences sociales ». Cependant, nous nous inscrivons dans une conception singulière de ces

dernières puisque nous rejetons à la fois le positivisme et la neutralité axiologique. En effet, notre

démarche s'éloigne fortement d'une démarche positiviste demandant au chercheur de regarder « les

faits sociaux comme des choses » pour reprendre l'expression célèbre de Durkheim. Cependant, elle

s'écarte également d'une perspective webérienne demandant au chercheur de suspendre, le temps du

recueil  des  données,  tout  jugement  de  valeur.  Notre  approche  des  sciences  sociales  s'inscrit

résolument dans un courant pragmatique et constructiviste qui cherche à favoriser la réflexivité des

acteurs sociaux en proposant une analyse globale (mais non totale2) d'une société complexe qui ne

cesse d'évoluer en faisant évoluer avec elle le chercheur qui l'étudie. Il ne s'agit donc pas d'offrir une

1 La notion de « culture épistémique au sens de Knorr-Cetina (1999) […] renvoie à l’ensemble des pratiques et des
croyances partagées par les membres d'une communauté scientifique […]. La notion de culture épistémique dépasse
celle de culture disciplinaire. […] On pourra observer plusieurs cultures épistémiques au sein d'une même discipline »
(Millerand 2009, p. 105-106). 
2 Selon  la  distinction  proposée  par  Philippe  Corcuff  (2012)  qui  propose  ainsi  d’éviter  deux  écueils :  celui  de  la
« nostalgie de la totalité » et celui de « l’éclatement post-moderne dans le small is beautiful » (p.278).  
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analyse de surplomb de la société et encore moins de proposer une étude interne, micro sociale,

engluée dans le réel au point de n'y trouver aucun sens, mais de proposer un modèle intelligible de

la complexité sociale à partir d'un point de vue singulier, c'est-à-dire à partir de lunettes théoriques

et de présupposés clairement identifiés. 

Loin  du  positivisme  imprégnant  la  science  orthodoxe,  notre  approche  théorique  s’inscrit  donc

résolument dans une épistémologie de la complexité théorisée par Edgar Morin (Morin 2004, 1994).

Dans Sociologie (Morin, 1994), il précise que cette épistémologie réclame de substituer au principe

déterministe,  le  principe dialogique  où « ordre/désordre/organisation sont  en  relations à  la  fois

complémentaires et antagonistes, et où les devenirs sont soumis à aléas, instabilités et bifurcations »

(Morin, 1994, p.9). Surtout, en nous invitant à sortir des sentiers balisés des disciplines reconnues

en sciences sociales sans renoncer à intégrer la réflexion philosophique, il renforce les appels de D.

Wolton (2012) à l’indiscipline et ceux de P. Corcuff (2012) à un dialogue enfin apaisé entre sciences

sociales et philosophie. Pour le dire autrement, l’épistémologie de la complexité nous rappelle que

notre modèle d'intelligibilité des initiatives solidaires (en l’occurrence le délibéralisme) doit à la fois

avoir l'ambition d'éclairer divers aspects du social au travers d'une interdisciplinarité féconde sans

pour autant avoir  la prétention de proposer un schéma d'analyse globale d'une réalité qui serait

immuable. Enfin, dans l’épistémologie de la complexité que nous avons fait nôtre, chaque citoyen

est,  à  la  fois,  acteur  et  agent.  Il  ne s'agit  donc pas  de s’inscrire  dans un paradigme holiste  ou

individualiste, mais de rechercher une posture permettant de prendre en compte simultanément le

sujet et ce qui le détermine en partie. C'est pourquoi, nous intéressant à la délibération qui est une

forme de communication humaine (une relation sociale de co-construction de sens),  nous nous

retrouvons parfaitement dans ce que P. Corcuff nomme le « relationnalisme méthodologique»3 , idée

selon laquelle les individus comme les institutions ne sont que le fruit des relations humaines. Nous

venons d'expliciter ce que nous appelons science sociales. Or, ces dernières ont un objet, la société,

qu'il convient aussi d'élucider. 

1.2. La science économique : une science sociale 
Résumons-nous, nous nous inscrivons dans une conception de la science rejetant le positivisme et le

réductionnisme. Cette conception complexe de la science nous conduit à dépasser les frontières dis-

ciplinaires pour nous inscrire dans des sciences sociales publiques qui dépassent le clivage indivi-

dualisme méthodologique/holisme par le relationnalisme méthodologique. Dans ce cadre théorique,

la science économique n'est plus une science formelle du comportement, mais une science sociale

3 Paradigme qui vise à « constituer les relations sociales en réalités premières, en caractérisant alors les individus et les
institutions collectives comme des réalités secondes, des cristallisations spécifiques de relations sociales » (Corcuff,
2012, p.11). 
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qui analyse la valorisation des ressources.  Une ressource est  « un moyen permettant  de se tirer

d’embarras » selon le Trésor de la langue française. Ainsi, dire que l’ordre économique est celui de

la valorisation des ressources signifie qu’il est celui du choix d’emploi de moyens naturels, humains

et artificiels au service de l’amélioration du bien-être. Cet ordre économique englobe des activités

non monétaires, l’autoproduction par exemple, et des activités monétaires ce que nous nommons

l’économie. En effet, en partant de la distinction de C. Lefort (1986) entre le politique (l’élaboration

de la norme) et la politique (la lutte pour le pouvoir), nous distinguons le symbolique (la circulation

du croire) de la symbolique (l’utilisation des symboles) et donc l’économique (la valorisation des

ressources) de l’économie (la valorisation monétaire des ressources). L'économie est donc définie,

dans cette construction théorique, comme étant la sphère de la valorisation monétaire. Cette défini-

tion de  l’économie (les  échanges monétaires)  est  minoritaire,  mais pas  isolée.  Par  exemple,  B.

Schmitt (1984) ou des membres de l’école de la régulation comme F. Lordon et A. Orléan (2006),

font également de la monnaie, le critère d’existence de l’économie. Ajoutons, pour être bien com-

pris, que cette valorisation monétaire ne passe pas forcément par l’utilisation de la monnaie offi-

cielle. Un SEL ou une monnaie sociale font, pour nous, pleinement partie de ce que nous appelons

l’économie.

1.3. Pour une approche évaluative de l'économie

Cette conceptualisation permet d'ouvrir la voie à une approche évaluative de l'ordre économique.

Dans une perspective hétérodoxe, les lois économiques ne sont pas le fruit de la naturalité des mar-

chés : « L'ordre économique est moins le résultat d'une nature des hommes et des choses considé-

rées comme peu modifiable que l’œuvre d'activités et de choix délibérés » (F. Perroux, cité par J.

Perrin, 2010, p. 5). Nous nous inscrivons dans la perspective esquissée par F. Perroux en précisant,

toutefois, que s’intéresser aux intentions des acteurs ce n'est pas forcément postuler un sujet totale-

ment autonome, maître de lui-même, agissant à sa guise. Il s'agit donc, comme le précise H. Joas, de

s'intéresser aux intentions des acteurs, mais en gardant à l'esprit que « l'intention, en tout état de

cause, n'est jamais le dernier mot de l'explication » (1999, p. 244). Autrement dit, il n'y a pas milieu

naturel où interagissent tout à fait librement des agents totalement autonomes, mais des espaces so-

ciaux où des relations humaines complexes construisent  des normes économiques fluctuantes et

évolutives : le marché régi par les lois économiques comme la nature est régie par les lois de l'évo-

lution n'est qu'une vue de l'esprit, une croyance idéologique. Dans cette perspective  institutionna-

liste (au sens où A. Caillé 2008 entend ce terme4), le fonctionnement économique peut être analysé

4 Dans ce texte le terme renvoie à la définition donnée par A. Caillé : « Toutes les écoles non orthodoxes en économie,
ou presque, peuvent être dites institutionnalistes, au moins si l’on entend l’institutionnalisme en un sens suffisamment
large et pas trop déterminé » (Caillé, 2008,  p. 38).
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comme la résultante, pas toujours souhaitée5,  d'évaluations, parfois contradictoires, produites par

différents acteurs. C’est ce que nous appelons l’approche évaluative de l’économie. Le terme « éva-

luatif » doit être entendu dans ses deux sens. D’une part, la taille de l’économie et son importance

dans la société dépendent de l’évaluation des acteurs (du choix d’étendre ou de restreindre la moné-

tisation  aux  différentes  activités).  D'autre  part,  plus  fondamentalement,  les  choix  économiques,

comme les choix politiques ou symboliques reposent sur des valeurs. En effet, contrairement à une

approche philosophique, soutenue par Habermas, Rawls ou Proudhon, qui fonde la démocratie sur

le débat portant sur la justice, nous considérons, avec Graeber et Dewey, que le débat démocratique

fondamental porte sur la valeur, c'est-à-dire sur ce qui vaut d'être vécu collectivement6. La liberté,

dit Graeber (2001), n'est pas celle d'accumuler de la richesse, mais celle de déterminer individuelle-

ment et collectivement ce qui vaut la peine d'être vécu7. Autrement dit, de décider ce qu'est la va-

leur, de définir « ce à quoi nous tenons »8. Dans cette perspective, la démocratie est le débat contra-

dictoire sur les valeurs, c'est-dire un conflit intégrateur sur : les principes qui gouvernent le vivre

ensemble (ordre politique), les croyances qui donnent un sens à la vie (ordre symbolique), les res-

sources qui doivent être valorisées (ordre économique). 

Ainsi, à la différence des principaux courants économiques, notre approche évaluative de l'écono-

mie ne postule pas la rareté des biens et des ressources. Notre société de consommation de masse

montre bien que la rareté n’est pas liée à une insuffisance naturelle, indépassable mais bien à des

choix de société dans l’affectation des ressources productives. Ce fait est masqué par le régime de

justification du capitalisme (le libéralisme) qui avance l’argument central de la lutte contre la rareté

naturelle des ressources, pour faire du marché une contrainte indépassable. Pourtant, le marché n'est

ni le meilleur moyen d'affecter des ressources ni même le lieu d'une formation objective de la va-

leur. La valeur n'est, tout simplement pas une donnée objective ! C'est une construction sociale in-

tersubjective. D’où notre choix de faire de l'organisation collective conduisant à la détermination de

la valeur le problème clef de notre approche délibérative comme  l'illustre le tableau N°1. Ce ta-

bleau, qui résume notre positionnement épistémologique, peut surprendre car il mélange choix épis-

témologiques explicites et présupposés. Il ne s'agit pas d'un mélange contre nature mais d'un choix

résultant de notre conception épistémologique de la science comme activité sociale conduite par des

5Toute action échappe à la volonté de son auteur en entrant dans le jeu des inter-rétro-actions du milieu où elle inter-
vient. (Morin, 2004).
6 Après avoir rappelé trois grandes approches de la valeur : sociologique (ce qui est bon, juste, désirable), économique
(le degré de désir des objets) et linguistique (les différences significatives),  Graeber propose une synthèse de cette
notion « What is that makes life worth living » (p. 88).
7 « The most important political struggles in any society […] will always be over how value itself is to be defined » (p.
115). 
8 Pour reprendre le titre de l'introduction à la théorie de la valeur chez Dewey « « Ce à quoi nous tenons ? Dewey et la
formation des valeurs » (Bidet, Quéré, Truc, 2011). 
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êtres sociaux, c'est-à-dire comme une activité ne pouvant pas échapper totalement aux détermina-

tions culturelles et politiques liées aux appartenances sociales et idéologiques des chercheurs. 

Tableau 1 : 
Comparaison épistémologique des approches orthodoxe et évaluative de l’économie

Épistémologie  orthodoxe Épistémologie évaluative
Pré-supposés  sur
l’homme

Un être rationnel poursuivant
son intérêt 

Un être complexe :  un ani-
mal,  un  individu  psycholo-
gique  et  un  nœud  de  rela-
tions sociales

Présupposés sur la struc-
turation de la société

Une addition de comporte-
ments individuels 

L’ensemble des ensembles. 
La confluence toujours in-
stable de l’économique, du 
politique et du symbolique

Présupposés sur la socié-
té démocratique

Doit reposer sur un droit 
juste qui lui-même repose 
sur une argumentation ra-
tionnelle concernant les 
normes

Consiste à déterminer dans 
la confrontation intersubjec-
tive les valeurs écono-
miques, politiques et symbo-
liques qui construisent le 
vivre ensemble

Approche de la science positiviste Complexe
Vision de la science éco-
nomique

Une science mathématique 
utilitariste

Une science sociale

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

Les initiatives solidaires 

Méthode d’analyse Individualisme méthodolo-
gique 

Le relationnalisme métho-
dologique

(Source E. Dacheux, Goujon, inédit)

Comme l'indique ce tableau, notre terrain de recherche empirique n'est ni le calcul humain cher à la

théorie des jeux ni l'entreprise chère aux sciences de gestion, mais les initiatives solidaires. Sous

cette appellation, nous regroupons les alternatives économiques à l’État et au marché qui sont mises

en œuvre par des citoyens, de manière collective et démocratique, dans le but de  proposer des solu-

tions concrètes aux maux les plus criants du capitalisme. Donnons un exemple.

2)Un exemple d’initiative solidaire : la marque consommateur C'est qui le patron?! 

Le nom même de cette initiative solidaire lancée en Île-de-France indique la volonté de ne pas se

soumettre aux désirs des puissants, des capitaines d'industrie. Le patron ce n'est ni l'actionnaire ni le

PDG, mais le consommateur qui est, avant tout, un citoyen responsable. L'étude de cette alternative

citoyenne locale  (2.2),  nous  permettra  de  rappeler  notre  démarche  méthodologique  (2.1)  et  de
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mettre en avant des principes d'action économique alternatifs au capitalisme que nous avons nom-

més « principes d'économie solidaire » (2.3).

2.1 L'approche méthodologique nourrissant le délibéralisme

Notre démarche méthodologique est la suivante :  identifier les maux du capitalisme (développe-

ment des inégalités, dégâts écologiques, etc.) puis  repérer des initiatives citoyennes permettant de

lutter efficacement contre chacun de ces dysfonctionnements. Ce repérage des initiatives s'effectue

grâce aux études de cas conduites par les chercheurs spécialisés dans le développement local, l'éco-

nomie sociale et solidaire ou les mouvements de citoyens. L'identification des maux du capitalisme,

quant à elle, provient de l'analyse des chercheurs hétérodoxes (Marx, Polanyi, Piketty, etc.). Parmi

ces maux identifiés, il en est un qui va nous intéresser dans cette seconde partie, celui soulevé par

K. Polanyi (1983) :  la transformation de la société démocratique en société de marché. Une société

où le politique s'efface derrière les mécanismes auto régulateurs du marché censés réconcilier l'anta-

gonisme offre demande. Or, cette marchandisation généralisée du monde (terre, travail, monnaie,

mais aussi art et culture)  qui se traduit aujourd'hui par le brevetage du vivant, n'est nullement une

fatalité. Le marché n'est pas un système naturel, c'est une institution soutenue par des acteurs, le

prix n'est pas uniquement le fruit d'une rencontre aléatoire entre offre et demande, c'est aussi un pro-

cessus social qui renvoie aux valeurs que veulent mettre en avant les citoyens. C'est, en tout cas, ce

qu'illustre la marque consommateur C’est qui le patron ?! 

2.2 Présentation de l’initiative solidaire C'est qui le patron ?!

Cette initiative prend sa source dans la crise du marché laitier où les oligopoles achètent la matière

première à un prix ne permettant pas toujours de couvrir les coûts de production, ce qui pousse à un

élevage  industriel  peu  en  phase  avec  les  exigences  de  qualité  du  produit  émanant  des

consommateurs. Pour donner une rémunération satisfaisante aux agriculteurs et, en même temps,

pour offrir un produit de qualité aux acheteurs, l’association de consommateurs « Gueules cassées »

a  lancé  un  projet  participatif  innovant.  L’idée  est  que  le  consommateur  décide  du  prix  et  des

conditions  de  production  des  biens  qu’il  achète  tandis  que  les  producteurs  s’associent

collectivement  pour  répondre  à  un  cahier  des  charges  contraignant  mais  qui  leur  permet  de

bénéficier d’un prix plus élevé que celui du marché. Concrètement, ce jeu gagnant/gagnant, que

l’on retrouve aussi dans le commerce équitable, passe par la création d’une instance de médiation -

la marque de consommateurs - qui se charge à la fois de récolter les attentes des consom’acteurs, de

faciliter  l’organisation collective  des  agriculteurs  et  de  trouver  un  distributeur  (en l’occurrence

Carrefour).  Pour  connaître  l’avis  des  consommateurs,  la  marque  a  utilisé  un  site  internet
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(lamarqueduconsommateur.com) qui permet,  via un questionnaire, de définir le produit  souhaité

tout en ayant connaissance du coût engendré par ce souhait.  Par exemple, pour un prix de base

établit  à  0,69  euros,  le  prix  passe  à  0,78  si  le  consommateur  coche  la  case  « rémunération

permettant au producteur de se faire remplacer pour partir en vacances » (question N°1) et grimpe à

0,99 si l'on souhaite un produit garanti sans OGM avec des vaches passant plus de trois mois dans

les près, nourries avec du fourrage local, etc. Ce prix de 0,99 euros n’est donc pas fixé par les

mystères de la main invisible mais résulte d’un dispositif institutionnel recueillant les attentes des

citoyens. Ainsi, défini de manière participative, le prix, bien que plus élevé que le prix de marché,

est compris et donc accepté par les consommateurs. De l’autre côté, ce prix de vente de 0,99 ctms

par litre permet aux producteurs d’obtenir une rémunération autour de 39 ctms de litre alors que

l’accord signé, de haute lutte, avec l’industriel Lactalis proposait un prix de 27,5 ctms en moyenne

sur 2016. 

2.3 De l'étude de cas au principe d'économie solidaire 

Cette marque consommateur montre que  les valeurs d’un produit ne se mesurent pas uniquement

par  la  rentabilité  économique  mais  aussi  par  les  valeurs  sociétales  défendues  par  les  acteurs.

Comment connaître, d’une part, et concilier d’autre part, ces valeurs par nature très diverses ? La

marque consommateurs offre une première réponse : 

- la mise en place d’un dispositif technique (le site internet) permettant de recueillir les informations

sur les caractéristiques (économiques, écologiques et sociales) de la demande. 

- l’organisation sous forme de coopérative de petits producteurs répondant au cahier des charges

résultant du dispositif technique. 

-  et  enfin,  la  distribution  d’un  produit  dans  un  emballage  informant  les  consommateurs  de  la

singularité de la démarche et par là-même du produit. 

Cette façon de procéder n’est pas très éloignée des classiques études de marché proposées par le

marketing. Elle s’en éloigne, toutefois, par deux aspects. Premièrement, il s’agit d’une initiative de

la société civile qui  vise moins l’intérêt  individuel que le bien-être général. Deuxièmement,  les

porteurs de ce projet envisagent de se créer en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Or

une telle structure juridique permet d’associer à la décision consommateurs et producteurs, et offre,

ainsi, la possibilité de compléter le dispositif technique participatif par une délibération interne (à la

marque consommateur) permettant une démocratisation du système. En effet, pour l’instant, cette

initiative salutaire est l’œuvre d’un collectif qui a fixé, seul, le prix de départ et les sept questions

permettant  d’affiner  les  attentes.  Il  est  possible,  et  même souhaitable,  dans une perspective  de
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démocratisation de l’économie, d’aller plus loin en établissant un processus délibératif  en amont

(débat  sur  l’élaboration  des  questions  et  des  barèmes  tarifaires)  et  en  aval  (discussions

contradictoires sur le choix des régions test, des distributeurs, etc.). Une telle démarche délibérative

n’est pas seulement un plus démocratique mais un garde fou nécessaire. En effet, en organisant un

débat  contradictoire  sur  le  prix,  les  conditions  de  production,  la  qualité,  les  contraintes  de

distribution, etc., la délibération participe à l’information et à la prise de conscience des enjeux et

permet de continuer à discuter des valeurs du projet, et donc de les garder en ligne de mire.  Elle

seule peut donc permettre de lutter durablement contre la récupération et le dévoiement toujours

possible du projet comme l’a illustré, par le passé, la grande distribution en abaissant les standards

du bio et du commerce équitable. 

Sur le plan théorique, cette initiative solidaire est un exemple concret de l’innovation économique

portée par la société civile. Même dans une société globalisée, dominée par les arbitrages financiers,

les citoyens peuvent avoir une influence sur l’économie. Ce que montre cette initiative locale c'est

que le prix n'est pas forcément une détermination subie par les acteurs liés à des mécanismes agré-

gatifs incontrôlables. Dans C'est qui le patron?!, le prix est le résultat intentionnel de la rencontre

entre producteurs et consommateurs via un dispositif participatif. En analysant ce type d'expérimen-

tation démocratique pour chaque forme de dysfonctionnement du capitalisme, on peut dresser un

idéal type : un principe d'une économie solidaire, ici, « construire la pluralité des échanges » (cf. ta-

bleau N°2)

Tableau N°2
L'étude des initiatives solidaires débouche sur de nouveaux principes économiques

MAUX DU CAPITALISMES REPONSES SOLIDAIRES PRINCIPES D’ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE

4.  La  marchandisation  du
monde

Construire  la  pluralité  des
échanges

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

C’est qui le patron ?! La 
marque des consommateurs

Mettre en relation producteurs et 
consommateurs par un dispositif 
participatif

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

Les AMAP Culturelles Soutenir des créateurs précaires en
développant des structures locales 
conviviales et démocratiques

4.C-Marchandisation du vivant  France Adot Encourager le don éclairé

 (Source Dacheux, Goujon, inédit)

Les travaux que nous conduisons sur les initiatives solidaires nous permettent donc de mettre à jour

des principes d'action économiques permettant de lutter contre le capitalisme de manière collective
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et démocratique, ce que nous avons appelé  des principes d'économie solidaire. Cette mise en lu-

mière de l'inventivité économique des citoyens permet de ne pas sombrer dans le cynisme néolibe-

ral : ici et maintenant, des alternatives à la globalisation capitaliste, autres que le repli xénophobe

sur soi, existent. Et ce, d'autant plus que nous nous sommes aperçus que ces initiatives solidaires,

au-delà de leur extraordinaires diversité, avaient un point commun : la délibération. Participatives

ou représentatives, cherchant le consensus ou décidant à la majorité simple, ces initiatives solidaires

créent des espaces civils de débats où les différents acteurs se rencontrent pour concevoir ensemble

l'activité économique. Dans cette perspective, ce que nous nommons le délibéralisme est une radica-

lisation théorique de cette constatation empirique. 

3. Le délibéralisme : un nouveau paradigme économique

Le délibéralisme est, tout d’abord, un jeu de mot qui marque la nécessité de se défaire du libéra-

lisme pour entrer dans la délibération. Un concept qui prouve que l’on peut se détacher de l’idéolo-

gie libérale tout en restant attaché à l’idée de liberté. Le délibéralisme vise l’encastrement de l’ordre

économique dans la société démocratique. En effet, c’est parce que, d'un point de vue normatif, la

délibération régule la société démocratique qu’elle doit aussi réguler l’économie. Le délibéralisme

vise  ainsi  à  élargir  la démocratie  en faisant  pénétrer  la  délibération au cœur de l’économie.  Il

cherche aussi à l’approfondir en complétant la démocratie représentative par une participation déli-

bérative. Pour le dire autrement, le délibéralisme est un idéal type, un régime de justification d'une

économie citoyenne qui vient s'opposer au régime de justification libéral supportant le capitalisme.

Ce régime de justification enrichit l'analyse économique par l'appropriation de concepts issus de

l'économie solidaire (3.1), propose une lecture critique de la théorie habermassienne de la délibéra-

tion (3.2) et offre une vision renouvelée des rapports entre économie et politique (3.3).

3.1 Le délibéralisme : un paradigme qui se nourrit des concepts de l’économie solidaire

L’économie solidaire est un champ de recherche récent donc relativement méconnu. Beaucoup de

ses travaux  mettent en avant la singularité de certains secteurs. C’est ainsi que G. Caire développe

des analysesstimulantes sur le tourisme social (2012), que P. Gianfaldoni (2012) met en avant les

apports et les contradictions de l’insertion par l’économique ou que P. Glemain (2010) éclaire le

secteur de la finance solidaire. Ces travaux sectoriels sont complétés par des approches plus glo-

bales sur la nature même de l’organisation économique. Ce sont ces dernières qui vont nourrir le dé-

libéralisme. En effet, selon nous, l’analyse fine des expériences d’économie solidaire débouche sur

des concepts permettant de remettre en cause certains concepts clés de l’économie orthodoxe. Ainsi,
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G. Roustang (2010) remet en cause la nature forcément marchande de la production en soulignant

l’existence intemporelle d’une autoproduction. De même, J. Blanc (2013), en étudiant les monnaies

sociales, montre que la monnaie n’est pas uniquement un intermédiaire à l’échange mais qu’elle est

aussi un outil de développement local, que peuvent s’approprier de manière démocratique les ci-

toyens. De son côté, Jean Louis Laville (2010), à travers son concept de solidarité démocratique

(volontaire et choisie), montre que l’organisation de la société ne repose pas exclusivement sur l’in-

terdépendance subie, mais se fonde en partie sur le principe de l’association. Patrick Viveret (2009)

quant à lui, s’attaque au dogme constitutif de nos économies : la croissance. S’appuyant sur l’idée

qu’une croissance infinie sur une planète finie est impossible, il propose, en s’inspirant des pra-

tiques alternatives, de suivre un nouvel objectif, celui de la sobriété heureuse. Dans la même veine,

L.  Gardin  (2006),  en  étudiant  finement  des  expérimentations  d’économie  solidaire  comme les

crèches parentales, avance l’idée que dans la mise en œuvre d’un projet, l’intérêt égoïste est souvent

moins explicatif que la réciprocité. Il retrouve en cela les analyses de Polanyi sur la pluralité des

principes d’économie politique. Enfin, les travaux de L. Fraisse (2003) sur différentes expérimenta-

tions sociales européennes, tendent à prouver que les mystères de la main invisible n’expliquent pas

tout. Pllus prosaïquement, il suffit que des acteurs se rencontrent au sein d’espaces publics de proxi-

mité pour co construire un service ou une activité. Nous voyons que le travail de conceptualisation

de l’économie solidaire enrichit la pensée hétérodoxe de l'économie. En effet, comme le montre le

tableau de synthèse ci-dessous, les recherches en économie solidaire offrent une alternative théo-

rique au libéralisme. C’est pourquoi, le délibéralisme intègre les concepts issus de ces recherches

(cf. tableau N°3). 

Tableau N°3
L’économie solidaire : une richesse théorique offrant un nouveau regard sur l'économie

 Économie libérale Économie solidaire Auteur

La production
L’offre qui crée sa propre

demande
Un acte qui peut échapper à la lo-
gique marchande (autoproduction)

G. Roustang

La Monnaie
Un intermédiaire à

l’échange
Un outil qui peut permettre la dé-
mocratisation de l’économie

J. Blanc

Le fondement de
l'ordre social 

Le contrat La solidarité démocratique J.L. Laville

La solution à la crise et
au problème écono-

mique central
La croissance La sobriété heureuse P. Viveret

La modalité principale
de l'échange

L'intérêt égoïste de l’ho-
mo oeconomicus

La réciprocité délibérative ci-
toyenne

L. Gardin

Le mode de détermina-
tion des échanges éco-

nomiques

Le marché comme es-
pace de confrontation de

l’offre et la demande

L’espace public de proximité
comme lieu de co-construction de

l’offre et de la demande
L. Fraisse

(Source Dacheux, Goujon, inédit)
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3.2 Le délibéralisme : une critique communicationnelle de la délibération habermassienne

J.Habermas défend l'idée qu'à côté d’une raison individuelle valorisée par les penseurs libéraux (un

agir  stratégique),  existe  une  raison  intersubjective  (un  agir  communicationnel)  qui  se  déploie,

justement, dans la délibération collective. La délibération, entendue comme participation de tous les

égaux à la recherche d'un consensus rationnel sur les normes du vivre ensemble devient alors  le

concept  central  de  la  démocratie :  c'est  par  elle  que  les  citoyens  ne  sont  pas  uniquement

destinataires du droit, mais auteurs de ce droit (Habermas, 1997). Comme l’ordre économique est

l’un des constituants de la société démocratique, c’est tout naturellement que nous pensons que la

délibération  doit  être  au  cœur  d’une  économie  démocratique.  Cependant,  il  convient,  ici,  de

marquer notre différence avec la délibération  habermassienne sur deux points  essentiels : 

- Un, l’égalité des acteurs n’est que formelle, elle n’est pas réelle. Pour intervenir dans un débat,

les acteurs n’ont ni les mêmes ressources symboliques ni les mêmes capacités communicationnelles

ni le même poids social. 

-Deux, une communication à visée politique n’est jamais totalement rationnelle. Même dans une

discussion semblant rationnelle, il y a toujours, comme le rappelait Aristote, une part de rhétorique,

de mise en sens sensible et émotionnelle visant à renforcer l’impact de l’argument. 

Il convient donc de préciser notre propos : la délibération (comme pur agir communicationnel) est,

en réalité, très peu présente dans la réalité empirique. Par contre, la délibération, entendue comme

construction de normes communes à travers la confrontation de points de vue différents portés par

des acteurs égaux en droit mais inégaux en ressources est un processus très répandu dans l’écono-

mie solidaire (Fraisse, 2003) et, plus largement, dans ce que nous avons appelé « les initiatives soli-

daires ». Ce qui justifie que nous utilisions le terme «délibéralisme » pour construire un nouveau

paradigme qui s'ancre dans la réalité empirique des initiatives solidaires.

3.3. Le délibéralisme : une nouvelle vision de l'articulation entre économie et politique

Le délibéralisme ré-articule économie et politique, mais ne revient pas à une économie politique. Il

intègre  le  symbolique  à  sa  réflexion  et  permet  alors  une  vision  renouvelée  de  la  société

démocratique. Dans la pensée complexe dont nous nous réclamons, il faut s'efforcer de relier ce que

les  disciplines  universitaires  ont  séparé  (Morin,  2004),  renoncer  à  des  approches  mono

disciplinaires  sclérosantes  au  profit  d'approches  interdisciplinaires  ouvrant  de  nouvelles

perspectives (Orlean, 2011). A ce sujet, nous pouvons formuler trois idées invitant à une nouvelle

articulation qui dépasse les disciplines anciennes :

- Première idée : la césure entre politique et économique conduit à penser la régulation économique

en-dehors  de  son  cadre  démocratique. La  politique  économique  ordo-libérale,  actuellement  à
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l’œuvre dans l'Union européenne, s'appuie sur la force de son cadre normatif : le libéralisme. Or, la

force de cette vision singulière du vivre ensemble, provient, justement, de l'articulation cohérente de

trois éléments :  une théorie politique de la démocratie (le libéralisme politique),  un principe de

régulation simple de l'économie (la concurrence), une vision symbolique convergente avec ces deux

éléments (le positivisme utilitariste des Lumières). Cette congruence entre politique, économique et

symbolique explique, à nos yeux, la vigueur et la persistance dans le temps de cette construction

idéologique. Construction qui possède pourtant une faiblesse conceptuelle forte : la séparation entre

le  citoyen  (individu  jouissant  de  droits)  et  l’agent  économique  (individu  soumis  aux  lois  du

marché). De ce fait, la sphère économique qui bénéficie pourtant du principe fondamental de la

démocratie libérale (la liberté individuelle de choisir) échappe aux règles de la démocratie : ce ne

sont pas les hommes qui donnent des lois à l'économie, mais l'économie qui impose sa loi pseudo

naturelle (la libre concurrence) aux hommes.

- Deuxième idée : à l’époque actuelle, renouer les liens entre économie et politique réclame une

prise en compte du symbolique. Comme le relève justement Castoriadis (1975), il convient d'avoir

une vision dynamique du symbolique : l'individu n'est pas entièrement déterminé par les instances

de création de sens,  il  participe également à la création de ces instances.  Dans cette  vision, le

symbolique  est  la  construction  conflictuelle  des  croyances  sociales.  Elle  résulte  d'une  tension

permanente, faite de conflits récurrents et d’emprunts réciproques, entre deux pôles opposés : le

pôle autonome du symbolique constitué de constructions immanentes (science, idéologie, utopie,

etc.) et le pôle hétéronome composé de constructions qui font référence à la transcendance (religion,

cosmogonie, mythologie, etc.) (Dacheux, 2008).

-Troisième idée : penser ensemble le politique, l'économique et le symbolique permet d'appréhender

la complexité du social, mais ne prétend pas fonder un modèle total puisque, justement nul ne peut

décrire de manière exhaustive les multiples jeux d'interactions entre ces sphères et à l'intérieur de

celles-ci. Par contre, ce dépassement de l'économie politique ancienne par la prise en compte du

symbolique, permet de s'émanciper du présent, de proposer au débat public une vision du monde

qui ne se soumet pas au réel, mais prend en compte les aspirations sociales à l'émancipation. C'est le

sens de la huitième proposition conclusive de P. Corcuff :

« La  connexion  du  travail  sociologique  avec  une  relance  de  l'imagination  –  dont,  mais  de
manière non exclusive, un horizon utopique […] apparaît comme une des ressources possibles
pour élargir les questionnements critiques […]. Ainsi, imaginer l'impossible – ce qui apparaît
socialement  impossible  à  un moment donné – constituerait  une des voies pour ouvrir ici  et
maintenant le champ du pensable et l'univers des possibles » (P. Corcuff, 2012, p. 277). 

Exactement  ce  que  nous  voulons  faire  avec  le  délibéralisme :  ouvrir  les  cadres  cognitifs  des

chercheurs,  aider  les  acteurs  des  initiatives  solidaires  à  mieux  saisir  la  portée  globale  de leurs
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actions locales.

Pour conclure, résumons notre propos. Il est possible, en partant des initiatives locales citoyennes et

solidaires qui s'opposent au capitalisme, de construire une nouvelle vision du vivre ensemble : le

délibéralisme. Cependant, de même que le libéralisme n'est pas la vérité du capitalisme mais sa

justification, le délibéralisme ne prétend pas être la vérité d'une société post capitaliste, mais une

construction théorique permettant  de nourrir la réflexivité des acteurs. Comme le libéralisme, le

délibéralisme  conjugue  vision  politique  (une  démocratie  délibérative  conflictuelle),  vision

économique  (la  délibération  comme  meilleur  facteur  d'allocation  de  ressources  non  rares)  et

position  symbolique  (la  pensée  complexe).  Comme  le  libéralisme,  il  est,  de  par  sa  prétention

globalisante même, sujet à débats et à interprétations. Or, c'est justement là sa vocation : non pas

remplacer un régime de justification par un autre régime de justification, mais alimenter, dans le

cadre d'une science sociale publique, le débat public. A l'heure où la critique anti système - aussi

justifiée soit-elle - nourrit les ennemis de la démocratie, il est temps de passer de la déconstruction à

la  reconstruction,  de  la  mise  en  lumière  des  dysfonctionnements  réguliers  à  l'éclairage  des

fonctionnements alternatifs,  de la soumission au désespoir du réel à l’espérance constructive de

l'utopie. La tâche la plus urgente du chercheur est d'ouvrir, à nouveau, l'espace des possibles.
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