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L’économie sociale et solidaire (ESS) entre diversité et unité
The social and solidarity economy (SSE) between diversity and unity

Le Palais social (Familistère). Photographie 
Marie-Jeanne Dallet-Prudhommeaux, vers 1897. 
Collection Archives départementales de l'Aisne.



Introduction (1)

• Deux apories à dépasser : « L’ESS 
n’existe pas » ou « L’ESS comme un 
monde à part »

• Un désintérêt des économistes pour 
l’ESS … à l’exception de quelques 
institutionnalistes

• La TR, un outillage théorique et 
méthodologique pour étudier l’ESS? 

• Social and Solidarity Economy (SSE) ≈ 
third sector : nonprofit organization, 
cooperative, mutual insurance, 
foundation, social enterprise

• Two issues to overcome: "SSE does 
not exist" or "SSE as a world apart”

• A disinterest of economists in the 
SSE… with the exception of some 
institutionalists

• RT, a theoretical and methodological 
tool for studying the SSE ? 



« “L’économie sociale et solidaire” n’existe pas d’abord comme concept, 
mais comme projets et pratiques qui trouvent à se fédérer et à se 
démarquer sous cette appellation parce qu’elle fait sens pour ses 
promoteurs (efficacité de moyens, gain financier ou appartenance 
affective) et pour ses alliés (soutien éventuel des pouvoirs publics, 
adhérents, etc.) – voire aussi pour ses détracteurs –, et parce que cette 
différenciation est rendue suffisamment plausible par la 
matérialisation d’un certain nombre d’opérations symboliques : 
énoncés de règles (Charte de l’économie sociale, statuts coopératifs, loi 
ESS, etc.), pratiques typiques (limitation de la rémunération du capital, 
prix de vente ou d’achat fixés de manière coopérative plutôt que 
concurrentielle, mode de gouvernement, etc.). » (Chanteau, 2017).



Un programme de recherche régulationniste sur l’ESS (et les 
coopératives) en développement

A developing regulationist research agenda on the SSE (and 
cooperatives)

Extrait du programme du Colloque « La théorie 
de la régulation à l’épreuve des crises » (2015).

Extrait du site de l’Association R&R

Dossier de la Recma en 2013

Appel à articles de la RR en 2022



Introduction (2)

• Saisir l’économie sociale dans une 
perspective institutionnaliste :
• Comme un système de règles 

relativement différencié et autonome 
…

• … prenant la forme d’un espace 
méso…

• … évolutif dans le temps et l’espace

• Une périodisation « méso-
régulationniste » de l’économie 
sociale dans le capitalisme français 
(1790-2020)

• Understanding the social economy 
from an institutionalist perspective 
:
• As a relatively differentiated and 

autonomous system of rules ...
• ... taking the form of a meso-space...
• ... evolving in time and space

• A “meso-regulationist” 
periodisation of the social 
economy in French capitalism 
(1790-2020)



Plan

1. Construire une périodisation 
de l’économie sociale dans une 
perspective méso – Les 
apports de la théorie de la 
régulation

2. Une proposition de 
périodisation méso de 
l’économie sociale dans le 
capitalisme français – Trois 
compromis historiques

1. Developing a periodisation of 
the social economy from a meso
perspective - The contributions of 
regulation theory

2. A proposal for a meso
periodisation of the social 
economy in French capitalism -
Three historical compromises



1. Construire une périodisation de l’économie 
sociale dans une perspective méso – Les apports 
de la théorie de la régulation 

1.1 Penser l’économie sociale dans une perspective méso-régulationniste 

Thinking about the social economy from a meso-regulationist perspective

1.2 Construire une périodisation méso-régulationniste de l’économie sociale

Developing a meso-regulationist periodisation of the social economy



1.1 Penser l’économie sociale dans une perspective 
méso-régulationniste (1)

• Les spécificités des organisations de 
l’économie sociale
• Des organisations de l’économie sociale 

relativement spécifiques (non-lucrativité, 
démocratie, utilité sociale, etc.)

• Une approche régulationniste ouverte 
vers la diversité des organisations et des 
entreprises … et leurs natures politiques 
et institutionnelles 

• Les organisations de l’économie sociale 
comme le compromis d’une entreprise 
au service d’une association … et qui 
adhère aux règles de l’économie sociale

• The specific characteristics of social 
economy organisations
• The specific rules of social economy 

organisations (non-profit, democracy, 
social utility, etc.)

• A regulationist approach open to the 
diversity of organisations and enterprises 
... and their political and institutional 
natures 

• Social economy organisations as a 
compromise of an enterprise (firm) 
serving an association ... that adhere to 
the rules of the social economy



Quelques citations :  Des structures productives aux 
espaces méso-critiques

« La lecture institutionnaliste de l’ESS passe 
notamment par un traitement de la particularité des 
structures productives. Il nous semble en effet que 
les réflexions sur les statuts ne suffisent pas à l’affaire 
: ces derniers sont réductibles en dernière instance 
aux rapports sociaux de production. D’où la question 
d’une entreprise a-capitaliste. C’est dans ce sens que 
la lecture institutionnaliste liant dynamiques des 
règles (formelles et informelles) et de production 
devrait nous permettre de progresser dans une 
meilleure représentation de l’ESS en tant que « 
modèles » 

(Lamarche et Koleva, 2013)

« En poursuivant une quête d’autonomie pour leurs 
membres comme pour elles-mêmes, les coopératives 
recherchent des éléments de réponse à des 
phénomènes d’hétéronomisation (Gorz, 1988). Cette 
recherche est centrale pour les coopératives de 
travail au XIXe siècle comme pour les CAE et les Scic 
au XXIe. Le défi pour ces structures est de mettre en 
œuvre un agir-ensemble qui permette de diverger 
des normes qui soutiennent le régime 
d’accumulation dominant. Cet écart avec la norme 
constitue une dimension essentielle de la 
mobilisation pour produire des espaces différenciés 
critiques. L’animation coopérative portée par 
Desroche n’est rien de moins que la stimulation des 
utopies transformatrices qui font vivre des espaces 
méso différenciés de la norme du capitalisme. »

(Bodet et Lamarche, 2020)



1.1 Penser l’économie sociale dans une perspective 
méso-régulationniste (2)

• Au-delà des organisations, l’espace 
de l’économie sociale
• Un mouvement, un champ, un 

secteur, etc… ? un espace méso

• L’analyse méso dans la TR pour saisir 
la différenciation d’espaces 
spécifiques

• L’espace de l’économie sociale 
comme un compromis 
institutionnalisé d’ordre méso fondé 
autour de règles constitutives (non-
lucrativité, solidarité et démocratie) 
et reconnues par l’État

• Beyond organisations, the space of 
the social economy
• A movement, a field, a sector, etc. ? a 

meso space

• Meso analysis in RT to understand the 
differentiation of specific spaces

• The space of the social economy as a 
meso institutionalized compromise 
based on constitutive rules (non-
profit, solidarity and democracy) and 
recognized by the State



1.2 Construire une périodisation méso-régulationniste 
de l’économie sociale (1)

• Construire une périodisation 
méso-régulationniste de l’espace 
de l’économie sociale
• Saisir les évolutions de l’espace de 

l’économie sociale dans le temps
• Le temps long au cœur de 

l’approche régulationniste
• La périodisation comme 

modélisation des régularités 
situées et de leurs transformations

• Developing a meso-regulatory 
periodisation of the social 
economy space
• Understanding the evolution of 

the social economy space over 
time

• The long term at the heart of the 
regulationist approach

• Periodisation as a modelling 
(formalisation) of situated 
regularities and their 
transformations



1.2 Construire une périodisation méso-régulationniste 
de l’économie sociale (2)

• Qui ne va pas sans difficulté
• L’intérêt du méso pour 

comprendre la « fabrique » des 
compromis institutionnalisés  

• Les temporalités spécifiques du 
méso non réductibles aux 
temporalités du capitalisme

• Une question de méthode 
occultée : les sources historiques 
du méso à travers les archives de 
l’économie sociale

• Which is not without its 
difficulty
• The interest of the meso in 

understanding the formation of 
institutionalised compromises  

• The specific temporalities of the 
meso that cannot be reduced to 
the temporalities of capitalism

• An obscured methodological issue: 
the historical sources of the meso
through the archives of the social 
economy



2. Une proposition de périodisation méso de 
l’économie sociale dans le capitalisme français –
Trois compromis historiques
2.1. Un compromis libéral d’économie sociale (1790-1880)

A liberal social economy compromise 

2.2. Un compromis républicain d’économie sociale (1880-1970)

A republican social economy compromise 

2.3. Un compromis néolibéral d’économie sociale (1970-2010)

A neoliberal social economy compromise



2.1. Un compromis libéral d’économie sociale (1790-1880)

Compromis libéral (1790-1880)
Compromis institutionnel Invention de l’économie sociale dans le capitalisme libéral

Régulation concurrentielle et répressive de l’économie sociale

Règles juridiques Interdiction : Décret d’Allarde et loi Le Chapelier (1791)

Mutualité impériale (1850, 1852)

Sociétés coopératives – loi sur les sociétés (1867)

Registres idéologiques et doctrinaux Libéralisme économique

Catholicisme social

Socialisme associationniste
Formes organisationnelles Société de secours mutuels

Associations (pré)coopératives et syndicales

Œuvres charitables
Modèle démocratique Participation des travailleurs
Modèle organisationnel étudié Association fouriériste

Étude de cas Familistère de Guise (1840-1968)



Carte de l'Association fraternelle et égalitaire des ouvriers cordonniers. Imprimé, 1848. Collection 
Familistère de Guise (inv. n° D-2002-1-36). Crédit photographique : Familistère de Guise, 2001.



2.2. Un compromis républicain d’économie sociale (1880-1970)
Compromis républicain (1880-1970)

Compromis institutionnel Institutionnalisation de l’économie sociale dans le capitalisme républicain

Régulation administrée de l’économie sociale
Règles juridiques Coopérative (1867, 1947) et statuts particuliers (1915, 1917, etc.)

Syndicat (1884)

Mutuelle (1898, 1945, 1947)

Association (1901)
Registres idéologiques et

doctrinaux

Solidarisme

Socialisme

Catholicisme social / corporatisme

Libéralisme
Formes organisationnelles Mutuelles (santé)

Coopératives (consommation, agricole, bancaire, etc.)

Œuvres associatives (charité, loisirs, etc.)
Modèle démocratique Double qualité des usagers
Modèle organisationnel étudié Coopérative de consommation

Étude de cas Union coopérative d’Amiens (1892-aujourd’hui)



Le Musée social, fondée en 1894, un espace 
réformateur entre coopération, mutualité, 
syndicalisme et genèse de l’Etat providence



2.3. Un compromis néolibéral d’économie sociale (1970-2010)
Compromis néolibéral (1970-aujourd’hui)

Compromis institutionnel Réinvention de l’économie sociale et solidaire dans le capitalisme néolibéral

Régulation concurrentielle et instrumentale de l’économie sociale par l’Etat

Règles juridiques Association (1971)

Mutualité (1985, 2001)

Coopératives (1992)

Économie sociale (1983) puis Économie sociale et solidaire (2014)
Registres idéologiques et doctrinaux Économie sociale

Tiers Secteur

Économie alternative / Économie solidaire

Entrepreneuriat social
Formes organisationnelles Mutuelles de santé et d’assurances

Coopératives (production, agricole, etc.)

Entreprises associatives

Fondations

Entreprises sociales
Modèle démocratique Gouvernance des parties prenantes
Modèle organisationnel étudié Ressourcerie

Étude de cas Ateliers de la Bergerette (1969-aujourd’hui)





Conclusion (1)

• Quelques apports de la théorie de 
la régulation à l’analyse de l’ESS
• L’intérêt de la théorie de la régulation 

pour étudier l’ESS comme un fait 
institutionnel

• L’intérêt de l’analyse méso-
régulationniste pour saisir l’ESS dans la 
diversité institutionnelle du capitalisme

• L’intérêt d’une périodisation méso-
régulationniste pour dégager des faits 
stylisés et raconter une « autre » histoire 
de l’ESS dans une « autre » histoire du 
capitalisme

• Some contributions of the 
regulation theory to the analysis of 
the SSE
• The interest of the regulation theory 

to study the SSE as an institutional 
fact

• The interest of the meso-regulationist
analysis to understand the SSE in the 
institutionnal diversity of capitalism

• The interest of a meso-regulationist
periodisation to identify "stylised
facts" and tell an 'other' history of the 
SSE within an 'other' history of 
capitalism



Conclusion (2)

• Quelques résultats de cette 
périodisation
• Comprendre les espaces méso 

comme des arrangements 
institutionnels fondés sur des 
compromis entre des régulations 
autonomes et hétéronomes

• La démocratie au cœur du processus 
de différenciation et 
d’autonomisation de l’ESS

• Le rôle de l’État dans 
l’institutionnalisation (ou la 
disparition) d’un espace méso 
relativement autonome

• Some results of this 
periodisation
• Understanding meso spaces as 

institutional arrangements based 
on compromises between 
autonomous and heteronomous 
regulations

• Democratic logics at the centre of 
the process of differentiation and 
empowerment of the SSE

• The role of the state in the 
institutionalisation (or extinction) 
of a relatively autonomous meso-
space



Conclusion (3)

• Quelques limites et 
questionnements
• Quels périmètres du méso : 

géographique 
(régional/national/international) / sous-
espaces (coopérative de consommation, 
CAE, etc.)

• Quelles grilles d’analyse d’une 
périodisation méso ? Les canaux méso, 
une grille macro, etc. 

• Quelles relations et causalités dans les 
dynamiques de l’ESS et du capitalisme ? 
Quelques exemples

• Some limits and questions
• What are the borders of the meso: 

geographical 
(regional/national/international) / sub-
spaces (consumer cooperative, CAE, etc.)

• What analytical frameworks for a meso
periodisation? Meso channels, etc. 

• What relationships and causalities in the 
dynamics of the SSE and capitalism? 
Some examples



Quelques perspectives de dialogue outre-Manche



Merci de votre attention
Thank you for listening


