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L’économie sociale et solidaire (ESS) est née progressivement à partir de la fin du 19e siècle 

pour faire face aux maux du capitalisme (conditions de travail difficiles, fortes inégalités 

sociales, etc.). Les coopératives apparaissent dès cette période. Le statut associatif est reconnu 

au début du 20e siècle dans nombre de pays industriels. Mais dès le début du 19e siècle des 

penseurs, tels que Charles Fourier ou Pierre-Joseph Proudhon, avaient imaginé une autre 

forme d’organisation sociale, remettant en question la propriété privée des moyens de 

production et privilégiant des modes de d’organisation du travail démocratiques. Fourier avait 

imaginé le Phalanstère, alors que plus réaliste, Jean-Baptiste André Godin, crée le Familistère 

à la fin du 19e siècle, lequel perdura pendant plus d’un siècle. En ce début de 21e siècle, si 

l’ESS participe à la création d’activité et par ce biais à l’insertion professionnelle d’un 

nombre croissant d’individus, mais n’est-ce pas au prix de la perte de leur identité originelle 

basée sur des valeurs de démocratie et d’égalité ? Le critère de professionnalisation et 

l’introduction d’outils de gestion conduisent nombre d’associations à ressembler dans leurs 

modalités de gouvernance à de véritables entreprises. 

 

Alors que les années de forte croissance économique qui ont suivi la fin de la seconde guerre 

mondiale permettaient d’envisager une disparition de la pauvreté et des inégalités sociales 

dans les pays industriels, puis à une plus vaste échelle mondiale, grâce à une action appropriée 

des politiques publiques, la fin du 20e siècle a été marquée au contraire par une résurgence des 

inégalités sociales. Le chômage et l’emploi précaire sont la marque de cette fin de siècle. Les 

politiques de type top-down sont devenues inappropriées, au profit de politiques bottom-up 

visant à soutenir les initiatives individuelles et l’entrepreneuriat sous des formes très variées. 

Aussi, si au début des années 1980, l’ESS visait essentiellement à intégrer les populations 

fragilisées par la crise, depuis le début des années 2000, une démarche entrepreneuriale 

sociale est privilégiée. Dans cette perspective, la définition de l’ESS a considérablement 

évolué, par exemple en France, avec la loi de 2014. Par ailleurs, si les premières lois sur 

l’insertion sociale et professionnelle promulguée en France remontent aux années 1970, en 

privilégiant différentes formes de contrats aidés et de formations en alternance, à l’heure 

actuelle l’insertion professionnelle est aussi appréhendée par l’entrepreneuriat, y compris dans 

le cadre de l’ESS, comme c’est le cas dans d’autres pays, industriels ou en développement. 

 



Mais, l’ESS ne forme pas un ensemble homogène, qu’il s’agisse d’association, de coopérative 

ou d’autres formes  institutionnelles, comme les fondations. La question posée réside dans les 

modalités de leur insertion dans une économie de marché dont l’objectif fondamental reste le 

profit. Dans ces conditions, la gouvernance des associations, via leur professionnalisation, et 

des coopératives, tend à se rapprocher de celles des entreprises à but lucratif par les formes de 

gouvernance qu’elles mettent en place, en privilégiant par exemple le management par projet 

pour rechercher des fonds privés ou publics. 

 

L’objectif de ce numéro de « Marché & organisations » sur l’économie sociale et solidaire est 

de faire le point sur ses transformations récentes, en montrant par le biais de différents travaux 

de recherche comment elle a récemment évolué en matière de gouvernance interne et externe, 

lui permettant de collecter les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de ses 

usagers. En d’autres termes, comment évolue la gouvernance des organisations de l’ESS dans 

un contexte économique marqué notamment par la baisse des financements publics d’une 

part. Comment ces organisations parviennent à remplir leur mission, c’est-à-dire répondre aux 

besoins des usagers en matière notamment d’insertion professionnelle, d’autre part. 
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The social economy (SE) was gradually born at the end of the 19th century to cope with the evils of 

capitalism (working conditions, social inequalities, etc.). Cooperatives appear during this period. The 

status of associations has been recognized at the beginning of the 20th century in many industrial 

countries. But from the beginning of the 19th century, thinkers such as Charles Fourier and Pierre-

Joseph Proudhon had imagined another forms of social organization, challenging private ownership of 

the means of production and favoring democratic modes of work organization. Fourier had imagined 

the Phalanstery, while more realistically, Jean-Baptiste André Godin, created the Familistère at the end 

of the 19th century, which lasted for more than a century. At the beginning of the 21st century, if the 

SE participates in the creation of activities and thus in the professional integration of a growing 

number of individuals, is it not at the cost of losing their original identity based on the values of 

democracy and equality? The criterion of professionalization and the introduction of management 

tools lead many associations to resemble real companies in their governance methods. 

While the years of strong economic growth following the end of the Second World War suggested that 

poverty and social inequalities in industrial countries could be eliminated, and then on a broader global 

scale, thanks to appropriate public policy action, the end of the 20th century has been marked by a 

resurgence of social inequality. Unemployment and precarious employment are the hallmarks of the 

end of the century. Top-down policies have become inappropriate, in favor of bottom-up policies 

aimed at supporting individual initiatives and entrepreneurship in a wide variety of forms. Also, if in 

the early 1980s, the SE essentially aimed to integrate populations weakened by the crisis, since the 

early 2000s, a social entrepreneurial approach has been favored. In this perspective, the definition of 

SE has evolved considerably, for example in France, with the 2014 law. Moreover, while the first laws 

on social and professional integration promulgated in France date back to the 1970s, giving priority to 

various forms of assisted contracts and work-study training, at present professional integration is also 

understood by entrepreneurship, including in the context of SE, as is the case in other industrial or 

developing countries. 

However, SE does not form a homogeneous whole, whether it is an association, a cooperative or other 

institutional forms, such as foundations. The question raised is how to integrate them into a market 

economy whose fundamental objective remains profit. Under these conditions, the governance of 



associations, through their professionalization, and cooperatives tends to be closer to that of for-profit 

companies through the forms of governance they set up, by favoring, for example, project-based 

management to seek private or public funds. 

The purpose of this issue of "Market & Organisations" on the social economy is to take stock of its 

recent transformations, by showing through various research studies how it has recently evolved in 

terms of internal and external governance, enabling it to collect the necessary resources to meet the 

needs of its users. In other words, how is the governance of SE organisations evolving in an economic 

context marked in particular by the decline in public funding on the one hand. How these 

organisations manage to fulfil their mission, i.e. to meet the needs of users, particularly in terms of 

professional integration, on the other hand. 
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