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ESS & innovation social dans le derniers 

quart du 20ème siècle
⚫ associations et coopératives font à nouveau sentir leur 

présence sur le plan économique et politique. 

⚫ Apparition d’un société civile internationale qui se définit par 
rapport à une sphère d’activités et de relations internationales 
constituée par des acteurs collectifs (mouvements sociaux, 
réseaux issus de la société civile et organisations), qui sont 
indépendant des entreprises privée et des gouvernements, et qui 
fonctionnent hors du champ de l’État et du marché

⚫ Innovation sociale : Polysémie de la notion  & forte présence 
dans l’agenda politique contemporain
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Enjeux de justice épistémique and 

innovation sociale
“Un changement épistémologique est nécessaire pour 
retrouver l'idée qu'il existe des alternatives et pour 
reconnaître, en tant que porteurs d'alternatives potentielles, 
les luttes contre l'oppression qui continuent à être menées 
dans le monde. [...] nous devons changer le monde tout en 
le réinterprétant constamment ; tout comme le changement 
lui-même, la réinterprétation du monde est une entreprise 
collective.”

Boaventura de Sousa Santos, 2018
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Épistémologies du Sud

“concernent la production et la validation de 
connaissances ancrées dans les expériences de 
résistance de tous les groupes sociaux qui ont 
systématiquement subi l'injustice, l'oppression et la 
destruction causées par le capitalisme, le colonialisme 
et le patriarcat.”

➢ Sud épistémologique (et non géographique)

Boaventura de Sousa Santos, 2018
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2 approches de la solidarité

⚫ début du XIXe siècle, face à l'incapacité du marché à 

structurer pleinement la société moderne (incapacité à traiter 

certains aspects économiques, sociaux, culturels et 

politiques) 

➢ Solidarité démocratique

➢ Solidarité philanthropique

Laville, 2016
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Solidarité démocratique

> étendre la démocratie, conquise au niveau politique, à 

l'ensemble de la vie économique et sociale,

> lutter contre les inégalités et la recherche de la justice 

sociale par des formes d'auto-organisation et une approche 

axée sur les biens communs
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Solidarité philanthropique

⚫ Plus bienveillant, paternaliste, moraliste

> ne visait plus à revendiquer l'égalité, mais seulement à lutter 

contre la pauvreté. 

> La solidarité est assimilée au problème d'un groupe 

particulier : les personnes touchées par la pauvreté.
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Triomphe de la solidarité démocratique, mais dans 

une version modifiée
L'affrontement entre ces deux formes de solidarité s'est poursuivi pendant une grande 
partie du XIXe siècle,
⚫ non plus la solidarité comme auto-organisation collective et les Communs, 

mais celle de l'Etat providence, qui appelle à la mise en œuvre de politiques 
publiques.

=> pluralité des principes économiques = approche substantive (Polanyi 2011) : 
réfute la réduction de l'économie au Marché

=> solidarité démocratique fondée sur : 
⚫ d'abord la réciprocité égalitaire, 

⚫ ensuite sur la redistribution publique

Tandis que la solidarité philanthropique est un don sans réciprocité et une 
redistribution privée.
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L'innovation sociale comme réponse à la crise

⚫ Crise culturelle : l'érosion de l'idéologie du progrès et 
l'émergence de "nouveaux mouvements sociaux".

− remise en cause des formes de domination qui subsistent dans 
l'Etat-providence

− critique de l'État social westphalien par le mouvement féministe

− le mouvement écologique critique l'absence de limites et 
l'épuisement du système.

=> passage des "nouveaux mouvements sociaux" aux 
"innovations sociales dans la société civile" : repolitisation 
de l'économie sociale. 
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⚫ Crise économique : l'innovation sociale est comprise en relation avec la 
performance économique.

− ralentissement économique des années 1980 : idée que l'innovation technologique 
contribue à la reprise économique

− innovation organisationnelle intégrant/ne rejetant pas l'innovation technologique

=> avec le temps, élargissement de la définition de l'innovation : pas 
seulement technologique ou organisationnelle, mais aussi inter-
institutionnelle sur un territoire donné, c’est un processus profondément 
social.
= 2 scénarios ouverts à l'innovation sociale : l’une articulée à la solidarité 
faible (capacité du capitalisme à se réformer ainsi que sa moralisation) / 
l’autre à la solidarité forte

L'innovation sociale comme réponse à la crise
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Innovation sociale & solidarité forte

L’innovation sociale est transformatrice (pas 
strictement réparatrice).

“il ne s'agit pas seulement de répondre à des besoins, mais aussi à 

des aspirations vers un nouveau paradigme de changement social ; 

cela inclut une réflexion sur les institutions intermédiaires, ainsi que 

sur les médiations institutionnelles et politiques qui sont 

nécessaires pour permettre à l'innovation sociale de transformer le 

cadre institutionnel"
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Innovation sociale & solidarité forte 

Combinaison de deux registres de solidarité 

démocratique

Réciprocité

égalitaire

Redistribution

publique

Reconfiguration 

Des questions

politique

=> consolidation des modèles démocratiques représentatifs et 

délibératifs

=> à la pluralité démocratique doit correspondre une pluralité 

économique
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