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L’innovation sociale est un terme très présent dans les documents de l’Union européenne

et dans la terminologie des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Devant faire

face,  d’un  côté,  aux  contraintes  budgétaires  sans  précédent,  de l’autre,  à  la  nécessité

d’inventer un développement territorial endogène et durable, les politiques publiques et

les acteurs de la société civile se retrouvent sur le terme d’innovation sociale. Tous les

deux insistent sur la nécessité de décloisonner, de promouvoir l’entrepreneuriat social et

solidaire, de s’inscrire dans la culture sociale et historique du territoire. Cependant, n’y a-

t-il  pas contradiction entre le désir d’option économique exprimé par les acteurs et la

volonté de sauvegarder le système actuel  qui sous-tend l’action des pouvoirs publics?

Autrement dit, n’y a-t-il pas une relation antagoniste entre l’innovation sociale (locale) et

l’innovation sociétale (globale)? L’innovation sociale n’est-elle pas aussi parfois, et peut-

être surtout, un moyen de maintenir un système dominant? L’objet de ce texte est donc

d’interroger à la fois la différence et l’articulation entre innovation sociale et innovation

sociétale  en  prenant  pour  exemple  l’économie  solidaire.  C’est  pourquoi,  dans  une

première  partie,  nous  chercherons  à  distinguer  ces  deux  concepts.  Nous  montrerons

ensuite que le passage de l’innovation sociale à l’innovation sociétale n’est possible que

si  deux  conditions  sont  remplies:  l’inscription dans une  perspective  émancipatrice  de

transformation  sociale  (deuxième section)  et  l’articulation  avec  un  nouvel  imaginaire

économique  reposant  sur  un  nouveau  paradigme  que,  dans  le  cadre  de  l’économie

solidaire, nous avons nommé «délibéralisme».

1. La distinction entre innovation sociale et innovation sociétale

On le sait depuis J. Schumpeter, l’innovation est au cœur de la dynamique capitaliste,

sans elle le  système se sclérose.  Ce concept  d’innovation a d’abord été  appliqué aux

domaines de la science et de la technologie, mais, cela fait relativement peu de temps



qu’on l’utilise dans le domaine social. À la suite de Bouchard et Lévesque (2013), qui

font référence à trois niveaux d’analyse de l’innovation sociale (micro,  méso, macro),

nous  distinguons  trois  types  d’innovations  sociales:  l’innovation  organisationnelle

(niveau  micro),  l’innovation  institutionnelle  (niveau  méso)  et  l’innovation  sociétale

(niveau macro). Comme ce qui nous intéresse est, précisément, le lien entre le micro (les

initiatives solidaires) et le macro (l’avènement d’une société postcapitaliste), nous allons

nous efforcer de distinguer innovation sociale et innovation sociétale avant  d’établir les

liens possibles.

1.1. L’innovation sociale

Très à la mode, le terme d’innovation sociale n’est pas pour autant parfaitement stabilisé.

Pour deux raisons au moins. D’une part, toute innovation possède une dimension sociale

puisqu’elle  est  le  produit  de  la  diffusion  et  de  l’appropriation  d’une  invention.  La

frontière  entre  innovation  sociale  et  innovation  technologique  est  donc  floue  comme

l’illustrent les innovations collaboratives liées à Internet. D’autre part, les recherches sur

l’innovation  sociale  sont  récentes  et  s’ancrent  dans  des  disciplines  et  des  théories

différentes, ce qui est, à la fois, source de richesse et de confusion. Cependant, la plupart

des  auteurs  mentionnent  la  définition  « pionnière »  avancée  par  le  RQIS  (Réseau

Quebecois  pour  l’Innovation  Sociale).  Ainsi,  pour  ce  dernier,  l’innovation  sociale

concerne  «toute  approche,  pratique,  intervention  ou  encore  tout  produit  ou  service

novateur  ayant  trouvé  preneur  au  niveau  des  institutions,  des  organisations  ou  des

communautés et dont la mise en œuvre résout un problème, répond à un besoin ou à une

aspiration». Dans cette perspective, l’innovation sociale se distingue des autres projets

économiques par cinq aspects principaux:

1. Elle émerge d’un désir de sortir des pratiques courantes. Il ne s’agit pas forcément

d’inventer ce qui n’existe pas, mais plutôt de modifier une pratique déjà existante

ou de transférer des pratiques venant d’autres milieux.

2. Elle  fait  appel  à  la  mobilisation  d’une  diversité  de  connaissances  et  de

compétences.  Il  s’agit  d’une  démarche  collective  où  les  interactions  entre  les

différents  acteurs  permettent  de  construire  de  nouvelles  connaissances  qui

amènent les individus à élargir leur cadre de réflexion habituel.



3. Elle implique une rétroaction entre le porteur de l’innovation et les preneurs de

l’innovation. Les preneurs de l’innovation sociale ne se contentent pas d’utiliser la

nouveauté créée pour eux, mais ils participent activement à son évolution et à son

évaluation.

4. Elle exige une appropriation. Pour que l’invention transforme le social, il faut que

les  acteurs  intègrent  volontairement  la  nouveauté  dans  leurs  pratiques

quotidiennes.  Sans  cette  appropriation,  l’idée  nouvelle  demeure  une  invention

inopinée (Ménissier, 2011).

5. Elle n’est ni brevetable ni commercialisable (Harrisson, Vincent et Rollin, 2008).

1.2. L’innovation sociétale

L’innovation sociétale est une solution nouvelle à un problème social qui va améliorer le

bien-être de la société dans son ensemble. Il s’agit d’une évolution sociale majeure, un

changement durable de société qui doit s’inscrire dans une perspective de sortie de crise

écologique. Cette appréhension est proche de celle proposée par Béraud et Cormorais

(2006) pour qui l’innovation sociétale est : «le levier d’une transformation de la relation

entre les hommes, la nature et la technique» (p. 6). Nous préférons ce terme à la notion de

changement  social,  qui  fait  généralement  référence  à  des  évolutions  qui  ne  sont  pas

forcément voulues ou maîtrisées par les individus.

1.3.  Les  innovations  sociales  ne  débouchent  pas  toujours  sur  une  innovation

sociétale

Non seulement on ne peut pas confondre innovation sociale et innovation sociétale, mais

il est relativement rare que la première débouche sur la seconde. Quatre raisons à cela:

1. L’innovation  sociale  est  un  processus  financé  sur  le  court  terme alors  que  le

passage à l’innovation sociétale réclame de la durée. Autrement dit, le soutien à

l’innovation sociale pousse à la recherche perpétuelle de nouveauté, ce qui nuit à

l’inscription dans la durée nécessaire à l’innovation sociétale.

2. Beaucoup d’innovations sociales n’ont pas vocation à changer le système, mais,

au contraire, s’inscrivent dans une volonté de remédier aux failles de ce dernier,



puisqu’il s’agit souvent de répondre dans l’urgence à des besoins accentués par la

crise.

3. Les  innovations  sociales  sont  bien  souvent  récupérées  par  le  système  pour

développer  de  nouveaux  marchés  ou  développer  des  politiques  de  ressources

humaines plus performantes, l’exemple le plus parlant étant sans doute le mécénat

de compétences (une entreprise met au service d’une ONG la compétence d’un de

ses  salariés  ce  qui  permet,  à  l’externe,  de  redorer  l’image  de  marque  et,  à

l’interne, de remobiliser les employés).

4. Plus une innovation est différente des pratiques et des représentations dominantes,

plus elle rencontrera de difficultés à se financer et à se diffuser. Ainsi, ce type

d’innovation sociale reste confiné au local parce qu’il fait face à une idéologie

utilitariste  qui  imprègne  la  vision  économique  de  l’ensemble  des  acteurs

(financeurs, élus,…) et ne peut s’appuyer sur une doctrine économique reconnue

dans le champ académique et dans l’espace public.

Ainsi,  toutes  les  innovations  sociales  ne  débouchent  pas  nécessairement  sur  une

innovation  sociétale.  Ce  constat  théorique  trouve  une  illustration  empirique  dans

l’économie  solidaire  source  reconnue  de  très  nombreuses  innovations  sociales:

associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), régies  de quartier,

systèmes d’échange local (SEL), etc.

2. Pas d’innovation sociétale sans des innovations sociales inscrites dans une visée de

transformation sociale émancipatrice: l’exemple de l’économie solidaire

L’économie  solidaire  (ES) est  généralement  définie  comme l’ensemble  des initiatives

citoyennes visant à démocratiser l’économie (Dacheux et Laville, 2003). Ces initiatives

sont parfois très classiques (constitution de réseaux faisant du lobbying, par exemple) et

consistent souvent à s’inscrire dans un dispositif local existant (une maison de pays ou un

réseau  d’insertion  par  l’activité  économique).  Elles  sont  aussi  à  la  source  de  très

nombreuses innovations sociales (IS). Ces dernières peuvent être classées en fonction de

leur visée sociétale (implicite ou explicite). Or, comme nous l’avons montré, ces finalités

sont  au  nombre  de trois  (Dacheux  et  Goujon,  2013):  inscription dans  un capitalisme

indépassable,  recherche  d’un  capitalisme  responsable,  avènement  d’une  société



postcapitaliste. À partir de cette typologie (tableau 33.1), nous pouvons mettre en lumière

la diversité des logiques à l’œuvre dans les innovations sociales de l’économie solidaire.

Tableau 33.1. Typologie de l’économie solidaire

Cadre d’analyse Dénomination
DOMINATION DU CAPITALISME:
– ES vue comme réparatrice du capitalisme
– ES vue comme une résistance en actes

ES supplétive
ES de résistance 

UN CAPITALISME RESPONSABLE:
– L’ES: vers un capitalisme éthique
– L’ES: vers un capitalisme cognitif

ES réformiste
ES collaborative

TRANSITION VERS UNE SOCIÉTÉ POSTCAPITALISTE

– L’ES:  un  processus  de  changement  social  par  un
renouveau des pratiques économiques

– L’ES: une utopie en actes d’une société nouvelle

ES plurielle
ES postcapitaliste

2.1.  L’IS dans un capitalisme indépassable:  entre  résistance et  renforcement des

logiques du système

Dans une première perspective, oppositionnelle, l’ES est avant tout perçue comme un

ensemble d’actions  de résistance temporaires  aux  tendances  aliénantes  du capitalisme

globalisé. Les innovations sociales produites par l’économie solidaire ont alors une visée

protectrice.  Il  s’agit,  comme dans les  communautés coopératives  Longo Maï ou dans

certains écovillages, de développer une vie différente à l’abri de la globalisation. Il  ne

s’agit pas de transformer le monde, mais de s’en retrancher pour pouvoir expérimenter un

mode de vie conforme aux valeurs de l’économie solidaire (la démocratie, le lien plutôt

que le bien, la sobriété heureuse…).

À l’opposé de cette première approche conflictuelle, on trouve une deuxième acception,

supplétive, de l’ES. «Nous donnons les moyens d’entreprendre à ceux qui n’en ont pas

les moyens», ce slogan que l’on retrouve sur le site de l’Agence pour le développement

de  l’initiative  économique  (ADIE)  illustre  bien  une  conception  entrepreneuriale  de

l’économie solidaire: faire de chacun, et notamment des exclus économiques, des chefs

d’entreprise.  Autrement  dit,  l’idéal  à  atteindre  est  celui  du  marché:  seule  l’activité

marchande libère les individus.  Dans ce cadre de pensée,  on retrouve les innovations

sociales comme l’insertion par l’économique, le  charity business ou le microcrédit type

Grameen Bank. Il  s’agit d’innovations utilitaristes qui visent à remédier aux maux les



plus criants du capitalisme (pauvreté, non-accès à la monnaie …) ou à développer un

«marché à la base de la pyramide» (les 2 milliards de personnes vivant avec moins de 2

dollars par  jour).  Dans ces  deux visions  de l’économie  solidaire,  l’innovation sociale

n’est  pas  envisagée  comme  une  innovation  sociétale.  Cependant,  il  existe  d’autres

manières de voir l’économie solidaire.

2.2 L’IS et la recherche d’un nouveau capitalisme responsable

Avec peu de contraintes et beaucoup d’éthique, il est possible de continuer à profiter des

avantages du système actuel (la croissance) sans être victime de ses inconvénients. Cette

première  approche  du  capitalisme  responsable  est  renforcée  par  l’émergence  d’un

capitalisme  cognitif  qui,  via  les  nouvelles  technologies,  insiste  sur  les  potentialités

économiques de la coopération. Dans la première approche réformiste, le capitalisme est

un  système  qui  peut  très  bien  s’amender  en  se  ralliant  à  des  critères  éthiques  ou

écologiques (capitalisme vert). Dans cette visée réformatrice, on va retrouver plusieurs

initiatives qui se réclament de l’économie solidaire, la finance solidaire, bien sûr, mais

aussi  une  partie  de  l’entrepreneuriat  social.  Dans  ces  deux  innovations  sociales,

l’efficacité  économique se conjugue à l’éthique solidaire pour trouver  la voie vers un

capitalisme responsable. Ces démarches éthiques se veulent une réponse non partisane à

la crise. La dimension politique se trouve minorée au profit de l’utilité économique et

sociale des initiatives solidaires. Une telle vision apolitique se retrouve dans les propos

du ministre socialiste français délégué à l’ESS: «Mon approche est très inclusive: il n’y a

pas de querelle des anciens et des modernes, entre statut et finalité, entre mutualité et

entrepreneuriat  social.  Ces  deux  approches  concourent  à  créer  de  l’emploi  et  de  la

richesse1».

Dans  une  deuxième  démarche  réformatrice,  l’accent  est  davantage  mis  sur  les

transformations endogènes du capitalisme que sur la crise. L’économie contemporaine

connaît,  en  effet,  une  importante  série  de  transformations  qui  conduisent  à  une

redéfinition  des  paradigmes  économiques.  Cette  remise  en  cause  se  concrétise  dans

différentes  innovations sociales  liées à  l’utilisation de l’outil  Internet:  logiciels libres,

licences  Creatives  Commons,  open  data,  etc.  Bien  que  différentes,  ces  pratiques

1 Benoît Hamon, ministre délégué à l’ESS de 2012 à 2014, cité par Vallons solidaires, 2012 (en ligne).



s’inscrivent dans des démarches collaboratives rompant avec la logique de concurrence et

le principe classique de propriété. Il  s’agit de produire autrement par l’implication des

pairs  qui  peuvent  chacun  participer  à  l’amélioration  du  «produit»,  à  condition  de

respecter des règles de base simples et accessibles à tous (comme, par exemple, les quatre

libertés du logiciel libre2). Ces actions en réponse au capitalisme classique rencontrent les

préoccupations  de  l’économie  solidaire.  Sur  le  plan  théorique,  un  chercheur  comme

Lipietz (2009) défend l’idée que le mouvement du libre et l’économie solidaire partagent

la même finalité: créer un bien commun régulé par la réciprocité. Benjamin Grassineau

(2009) ajoute que les initiatives collaboratives du Net permettent à l’économie solidaire

de mieux atteindre son objectif central: retisser du lien social dans une société de plus en

plus inégalitaire. Sur le plan empirique, de nombreuses initiatives ont vu le jour,  à la

croisée de l’économie solidaire et du mouvement du libre, comme: l’association AI2L2,

ou le crowdfounding. La collecte de fonds par Internet n’est pas toujours solidaire, mais

de nombreuses plateformes comme Kiss Kiss Bank Bank organisent la collecte de dons

au  profit  d’initiatives  solidaires.  Ces  innovations  sociales  appuyées  sur  les  nouvelles

technologies  de  communication  s’inscrivent  dans  la  transformation  en  réseau  du

capitalisme (Castells, 1998). Elles cherchent à l’infléchir dans une direction durable et

solidaire.  Il  s’agit  moins  de  remettre  en  cause  le  capitalisme  que  de  profiter  des

opportunités  technologiques  de  la  Net-économie  pour  le  rendre  compatible  avec  les

aspirations solidaires des acteurs/bénéficiaires de l’économie de la connaissance.

2.3. L’IS et le dépassement du capitalisme

Tout  d’abord,  dans le  cadre  de l’économie  plurielle,  le  système de  gestion  ouvre les

frontières de la science économique en réintégrant la dimension politique (citoyenne) de

l’économie dans l’analyse. Le modèle idéal typique de formation des prix par le marché

est  complété  par  d’autres  modalités  de  l’échange  économique  (la  centralité  et  la

réciprocité).  Cette  vision  d’une  économie  plurielle  est  aujourd’hui  dominante  dans

l’élaboration théorique de l’ES. Il s’agit non pas de mettre fin à l’économie de marché ou

22 Libertés d’usage, d’étude, de distribution et de modification.

2 L’AI2L,  Association  internationale  du  logiciel  libre,  regroupe  trois  partenaires  français  (le  groupe
Chèques Déjeuner, le Crédit coopératif et la MACIF) et trois partenaires québécois (La Caisse d’économie
solidaire Desjardins, Filaction et Fondaction) et cherche l’hybridation logiciels libres et ESS.



à l’économie publique, mais plutôt de développer l’économie citoyenne au même niveau

que les deux autres. Nombreuses sont les innovations sociales qui s’inscrivent dans cette

acception: les régies de quartier, les crèches parentales, certaines associations d’insertion,

certains  services  à  la  personne.  Quelles  que  soient  leurs  différences,  ces  innovations

sociales se caractérisent par la volonté de réintroduire de la démocratie participative au

cœur de l’action économique et par le refus d’une vision strictement utilitariste de la vie

sociale.

Ensuite, de manière complémentaire,  la vision transformatrice de l’économie solidaire

peut  prendre  la  forme  d’une  recherche  explicite  de  solutions  de  remplacement  au

capitalisme. Pour échapper à la domination du système actuel, il convient de penser une

utopie postcapitaliste ancrée dans des pratiques quotidiennes émanant de la société civile.

Dans cette perspective, on retrouve une première sensibilité, marquée par les travaux de

Proudhon, que nous qualifierons de «libertaire» incarnée par les travaux de Frère (2009)

et de Corcuff (2012): l’économie solidaire est un moyen de réaliser (ici et maintenant) et

de  faire  advenir  (demain  dans  tous  les  pays  occidentaux)  une  démocratie  «sociale

libertaire». Une deuxième sensibilité, qui met davantage l’accent sur la crise écologique

actuelle et invite à une relecture des analyses d’Illich sur la convivialité (1973), plaide

avec  talent  pour  une  économie  solidaire  écologique  et  conviviale.  Deux  innovations

sociales  nous  paraissent  être  portées  par  cette  vision:  les  monnaies  citoyennes

communautaires (Blanc, 2013) et les Réseaux d’échange réciproques de savoirs. Dans les

deux cas, il s’agit d’échapper à l’emprise de l’objectif de rentabilisation du capital et à la

spéculation, en remplaçant les arbitrages de marché et les institutions économiques par la

délibération entre égaux dans les espaces publics de proximité. Ainsi, la primauté revient

à la régulation démocratique qui soumet la logique économique à l’intérêt général.

Tableau 33.2. Typologie de l’innovation sociale à l’œuvre dans l’économie solidaire

Dénomination Conception de l’économie solidaire Types  d’innovation
sociale

ES supplétive
ES de résistance 

Le renforcement de la logique libérale.
Les pratiques citoyennes en réponse aux contraintes
systémiques

Utilitariste
Protectrice

ES réformiste
ES collaborative

L’avant-garde d’un renouveau du capitalisme
L’économie de la société de la connaissance

Éthique
Cognitive

ES plurielle
ES postcapitaliste

L’économie de la société civile
L’économie d’une société postcapitaliste

D’encastrement
Solidaire



Dans cette seconde partie, nous avons illustré la pluralité des innovations sociales dans

l’économie  solidaire  (tableau  33.2).  Ce qui  nous permet  de  préciser,  d’une part,  que

l’innovation  sociale  n’est  pas  l’apanage  exclusif  de  l’économie  solidaire  et,

réciproquement,  l’économie  solidaire  ne se réduit  pas  aux  innovations  sociales.  Nous

voyons,  d’autre  part,  que les innovations sociales  de l’économie  solidaire  s’inscrivent

dans  un  continuum  allant  de  l’IS  utilitariste  à  l’IS  solidaire.  Chacun  de  ces  types

d’innovation sociale ayant ses avantages, mais aussi ses risques:

 risque d’enfermement local ou communautariste, notamment pour l’IS protectrice

et pour l’IS cognitive;

 risque d’absorption par la logique capitaliste, en particulier en ce qui concerne

l’IS utilitariste et l’IS éthique;

 risque de déconnexion des réalités empiriques au nom de la poursuite d’un idéal

utopique, principalement pour l’IS solidaire.

Ainsi,  avec  l’exemple  de  l’économie  solidaire,  nous  comprenons  mieux  pourquoi  le

passage de l’innovation sociale à l’innovation sociétale est si compliqué. Premièrement,

une  très  petite  partie  seulement  de  ces  innovations  s’inscrivent  dans  une  perspective

première de transformation sociale (IS d’encastrement et IS solidaire). Deuxièmement,

chaque logique d’IS est soumise à des risques particuliers. Enfin, troisièmement, comme

nous  l’avons  souligné  dans  la  première  partie,  le  passage  à  l’innovation  sociétale

demande un changement  d’échelle.  Ce dernier nécessite,  au préalable,  la composition

d’une doctrine académique, discutée dans l’espace public, contribuant à la modification

de l’imaginaire économique encore très largement dominé par la doctrine libérale. Fort de

cette nécessité, nous nous efforçons de participer à l’élaboration d’une telle doctrine à

travers la construction d’un nouvel idéal-type que nous avons appelé le «délibéralisme».

3.  Le  «délibéralisme»:  une condition  de  passage  de  l’innovation  solidaire  à  une

alternative postcapitaliste

Dans la lignée des travaux pionniers de Roustang et Perret qui, à partir d’une critique de

la science économique orthodoxe et d’une volonté de restaurer un nouvel «imaginaire

social» (Roustang, 2010),  permettent  d’inscrire la théorisation de l’économie solidaire



dans  une  mission  de  résistance  à  la  monétisation  des  activités  et  de  restauration  de

l’autonomie productive des personnes3, nous entendons montrer la possibilité d’inscrire

l’innovation  sociale  dans  une  transformation  sociétale  en  phase  avec  la  dimension

utopique de l’économie solidaire qui inscrit résolument cette dernière dans un horizon de

pensée postcapitaliste.

3.1. Au-delà du paradigme libéral pour passer de l’innovation sociale à l’innovation

sociétale

Nous  l’avons  vu  dans  la   deuxième  section,  les  conceptions  de  l’innovation  sociale

portées par les acteurs de l’économie sociale et solidaire sont variées. Néanmoins, tant

dans les discours des autorités publiques que dans les discours académiques, une vision

libérale imprégnée d’utilitarisme domine. Pour preuve, la définition retenue en France par

le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS): «l’innovation sociale

consiste  à  élaborer  des  réponses  nouvelles  à  des  besoins  sociaux  nouveaux  ou  mal

satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant

la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et des

usagers» (CSESS, 2011, p. 11).  Une telle définition très proche de la définition de la

Commission européenne, même si elle possède une dimension participative, n’en reste

pas moins profondément marquée par la pensée orthodoxe:

1. il s’agit de répondre aux besoins et non de transformer le système ayant engendré

ces  besoins.  On  s’inscrit  alors  dans  une  perspective  schumpetérienne  où

l’innovation vient régénérer un système capitaliste indépassable;

2. cette  réponse aux besoins collectifs  peut  paradoxalement être mise en œuvre à

l’initiative  d’un  seul  individu.  Certes,  cet  individu  constitue  une  organisation

adéquate  (entreprise  sociale  par  exemple),  mais  on  est  dans  une  logique  de

leadership individuel et non de participation collective;

3 «Désormais, la contestation du capitalisme libéral n’a guère d’avenir si elle ne se donne pas à la fois
comme  horizon et  comme méthode,  la  résistance  de la  société  civile  à  la  monétarisation  des  rapports
sociaux» (Perret, 1999, p. 296).



3. cette vision fait l’impasse sur la démocratie. En effet, si elle évoque souvent4 la

dimension  collective  de  l’innovation  sociale,  elle  ne  mentionne  nullement  la

manière dont s’organise le collectif. Or, le meilleur facteur d’appropriation d’une

innovation  sociale  reste  la  participation  à  sa  construction.  Pour  que  cette

participation soit pleine et entière, elle doit se faire sous le signe de l’égalité un

homme/une voix;

4. cette définition s’inscrit  dans une logique de court  terme, qui ne dit  rien de la

pérennisation de ces innovations et qui ne pose pas la question écologique de la

soutenabilité de ces innovations;

5. cette  conception  enferme  la  participation  des  citoyens  dans  la  réponse  aux

besoins. C’est, en réalité, une injonction faite à la société civile visant à garder le

contrôle politique  de l’innovation puisque  l’aspiration à de nouvelles relations

sociales  (travailler,  répartir,  consommer  autrement)  et  politiques  (démocratie

participative) ne rentre pas dans cette définition;

6. une  logique  réparatrice  de  l’innovation  sociale.  Cette  vision  utilitariste  de

l’innovation sociale a le mérite de justifier l’actuel accroissement des inégalités,

en transformant ces dernières en besoins sociaux générateurs de création de valeur

économique et de nouveaux emplois.

On peut synthétiser ces six caractéristiques de l’innovation sociale, que nous qualifions

d’utilitariste, par une phrase provocatrice: l’injonction à l’innovation sociale condamne la

société civile à l’acceptation. Acceptation d’un système économique qui lui assigne une

place bien précise, la réparation sociale des externalités négatives. À l’opposé de cette

définition dominante engluée dans un paradigme libéral de la globalisation marchande, ce

que  nous  avons  appelé  innovation  sociale  solidaire  s’inscrit  dans  une  volonté  de

transformation sociale ancrée dans un nouvel imaginaire économique: le «délibéralisme»

3.2. Le «délibéralisme»: la délibération mode d’organisation dominant d’une société

postcapitaliste

4 La loi sur l’ESS actuellement en préparation en France, fait l’impasse sur cette dimension collective. 



L’innovation solidaire, pour atteindre sa visée de transformation sociétale, doit s’appuyer

sur un nouveau paradigme nourrissant un nouvel imaginaire économique. Cette nécessité

est à l’origine de notre réflexion sur ce que nous avons nommé le «délibéralisme». Ce

terme est un jeu de mots qui souligne que la liberté n’est pas l’apanage du libéralisme,

qui marque la possibilité de construire un modèle théorique opposé au modèle libéral (dé-

libéral)  et  qui  inscrit  notre  démarche  dans un cadre  théorique interdisciplinaire  où la

délibération est comprise comme principe régulateur des sociétés démocratiques donc de

l’économie de ces sociétés (Dacheux et Goujon, 2013).

En s’appuyant sur les pratiques émancipatrices de l’économie solidaire postcapitaliste, il

est possible de conceptualiser un nouvel idéal-type – le délibéralisme – opposé à la vision

libérale de l’économie. Idéal-type qui, comme celui du libéralisme, tire sa force de la

conjugaison de trois  éléments  trop souvent  séparés  dans  les études académiques:  une

théorie  politique  (l’espace  public),  un  principe  de  régulation  de  l’économie  (la

délibération) et une vision symbolique en accord avec ces deux premiers éléments (la

pensée complexe).  Simplement,  à  l’opposé  de  l’idéaltype  libéral,  il  ne s’agit  plus  de

penser l’économie comme une sphère extérieure à la démocratie, mais comme un espace

fluctuant régit par le même principe de régulation que la société démocratique qui lui sert

de cadre. Or, cette dernière se caractérise par le fait que ce sont les hommes qui font eux-

mêmes  les  lois  qui  les  gouvernent  (Castoriadis,  1975).  Nous  cherchons  donc,  tout

simplement,  à  tirer  les  conséquences  logiques  de  l’application  de  ce  principe  de

régulation démocratique à l’ordre économique à la lumière des avancées conceptuelles de

l’économie solidaire. Autrement dit, l’idéaltype, en construction, du délibéralisme résulte

de l’articulation d’une critique épistémologique de la science économique orthodoxe (non

plus une science  mathématique de l’allocation des ressources  rares,  mais une science

sociale  analysant  la  création  de  valeur)  (Dacheux  et  Goujon,  2011),  d’une  approche

communicationnelle de la délibération (non pas la recherche rationnelle d’un consensus

produit par le langage, mais une controverse communicationnelle produisant un conflit

intégrateur)  (Dacheux et  Goujon, 2013) et  d’une synthèse des concepts  portés par les

différentes visions de l’économie solidaire. Articulation intégrative présentée, ci-dessous,

dans le tableau 33.3.



Tableau 33.3. Délibéralisme et libéralisme: deux idéaux-types opposés

Libéralisme Délibéralisme
L’épistémologie Positiviste Complexe
La méthodologie courante L’individualisme méthodologique Le relationnalisme méthodologique
L’ordre économique La satisfaction de l’utilité La valorisation des ressources
L’économie Les échanges de biens et de 

services
Les échanges monétaires

La modalité principale de 
l’échange

L’intérêt égoïste de l’homo 
œconomicus

La réciprocité délibérative 
citoyenne

Le problème central La lutte contre la rareté des 
ressources

L’organisation de l’intelligence 
collective

Le mode de régulation 
privilégié

L’autorégulation de marché La délibération collective

La solution à la crise et au 
problème central

La croissance La sobriété heureuse

La théorisation de la 
démocratie

Le libre choix individuel des 
gouvernants

La participation de chacun au 
gouvernement de tous

3.3. Le délibéralisme: un moyen de lever l’antagonisme entre innovation sociale et

innovation sociétale

Dans une visée transformatrice comme le délibéralisme, toutes les innovations sociales

non utilitaristes peuvent concourir par des chemins différents à la lente émergence d’une

société postcapitaliste. Pour le dire autrement, notre vision du passage de l’innovation

sociale à l’innovation sociétale s’inscrit  dans la définition de la transformation sociale

proposée par Viveret (2012). Pour ce philosophe, un changement durable de société passe

par  l’articulation  de  trois  éléments:  une résistance démocratique  créatrice,  une  vision

transformatrice,  des expérimentations émancipatrices.  Autrement dit,  dans nos propres

cadres d’analyse,  il  convient de réunir les trois dimensions de la société démocratique

(Dacheux et Goujon, 2011): une volonté politique (dire non), un projet symbolique (une

utopie), des initiatives économiques novatrices (les innovations sociales). En définitive,

peu  importe  que  l’innovation  sociale  portée  par  les  acteurs  de  l’économie  solidaire

s’inscrive dans la résistance, la transformation ou le dépassement du capitalisme, ce qui

importe en revanche, c’est qu’elle s’appuie sur un combat politique antilibéral et porte en

elle  la  perspective  d’un  autre  monde.  C’est  la  qualité  de  l’articulation  des  trois

dimensions (politique, symbolique et économique) qui procure à l’innovation sociale un

potentiel  de  transformation  sociétale,  c’est  l’absence  de  cette  articulation  qui  peut  la

réduire au conservatisme.



Conclusion

Passer de l’innovation sociale à l’innovation sociétale ne va pas de soi. En effet, dans le

cadre  utilitariste  forgé  par  le  libéralisme,  l’innovation  sociale  est  une  manière  de

perpétuer le système, parfois en atténuant certains effets. Innover est aussi un moyen de

ne rien changer. Dans une perspective postcapitaliste, au contraire, l’innovation sociale

est  source  d’innovation  sociétale  pourvue  qu’elle  articule  combat  politique,  visée

émancipatrice et pratiques économiques alternatives. Il y a donc plusieurs conceptions de

l’innovation sociale qui  oscillent  entre  ce que  nous avons appelé l’innovation sociale

utilitariste  et  l’innovation  sociale  solidaire.  Cependant,  ce  qui  importe  est  moins  la

caractérisation théorique de l’innovation sociale en tant que telle que la remise en cause

du  paradigme  libéral  qui  imprègne  la  définition  de  l’innovation  sociale  tant  dans  le

champ  politique  que  dans  le  champ  académique.  Seule,  la  création  d’un  nouveau

paradigme  économique,  peut  nourrir  un  débat  public  venant  alimenter  la  lente

construction d’une nouvelle doctrine source d’un nouvel imaginaire politique.  C’est en

osant proposer une option scientifique au modèle libéral  que le chercheur construit le

cadre intellectuel permettant le passage de l’innovation sociale à l’innovation sociétale.

Ainsi,  les  innovations  de  l’économie  solidaire  émancipatrice  sont  la  source  du

délibéralisme qui est, en même temps, le cadre et la condition de leur généralisation.
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