
VIII

La dynamique d’utopies réalistes

Partout, de nos jours, l’esprit humain commence ridicu-
lement à perdre de vue que la véritable garantie de
l’individu consiste, non dans son effet personnel isolé, mais
dans la solidarité. Cet isolement terrible prendra certai-
nement fin un jour, tous comprendront à la fois combien leur
séparation mutuelle était contraire à la nature, tous s’éton-
neront d’être demeurés si longtemps dans les ténèbres, sans
voir la lumière.

Fédor DOSTOÏEVSKI [1880], Les frères Karamazov.

Après avoir dressé un tableau des dynamiques économiques en
cours, revenons à la situation de crise et à son diagnostic. Affirmer
la nécessité et la potentialité d’alternatives suppose de saisir au sein
même de l’organisation des sociétés les capacités dont elles
disposent de s’engager dans cette voie. Compte tenu du poids des
interdépendances financières, cette dimension sera davantage
développée au cours de ce chapitre. Ce tableau est comme un
miroir inversé des transformations à accomplir pour soumettre la
finance aussi à une autre logique. Cet ouvrage prétend sortir d’illu-
sions économiques, aujourd’hui devenues dominantes, pour traiter
des relations entre société, production, échange et financement.
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Son idée directrice est que la crise découle de déséquilibres
affectant la répartition, tant aux niveaux internationaux que
nationaux, et qu’elle les révèle à travers le présent stagboom ; celui-
ci étant caractérisé notamment par la coexistence d’un taux élevé
de chômage, l’état dégradé des finances publiques et la prospérité
retrouvée par nombre d’institutions financières. La crise dans son
déroulement rend de plus en plus évidents ces dysfonctionnements
de l’organisation économique et financière, qui minent les fonde-
ments des sociétés contemporaines en tant que sociétés de marché.
On peut reprendre, mot pour mot, l’assertion de John Maynard
Keynes, soutenue alors que l’économie capitaliste subissait la
grande transformation qui allait marquer le monde jusqu’aux
années 1970 et qu’elle n’avait pas encore subi la nouvelle transfor-
mation promue par les réformes néolibérales : « Les deux vices
marquants du monde économique où nous vivons sont le premier
que le plein-emploi n’y est pas assuré, le second que la répartition
de la fortune et du revenu y est arbitraire et manque d’équité203. »
De ce point de vue, nous voici presque revenus à ce point de
départ. Mais l’hégémonie capitaliste s’est étendue et le déséqui-
libre systémique apparaît aujourd’hui plus spécifiquement dû à
l’accroissement considérable des prélèvements de la sphère finan-
cière au détriment de la sphère productive et du travail, plus qu’à
une exploitation directe des salariés, qui elle-même n’a bien
évidemment pas disparu204. Le secteur financier privé a graduel-
lement, au cours des trente dernières années, subsumé les activités
de production et d’échange. Dans cette société de masse détruisant
les liens sociaux anciens, les personnes tout à la fois ont été
séparées et sont devenues des individus mécaniquement interdé-
pendants. La relation entre le réel et le financier a été inversée au
bénéfice de ce dernier. Ceci a notamment permis de justifier la
désindustrialisation de bastions traditionnels des productions
manufacturières et, par la mise en concurrence des masses salariées,
la montée des nouvelles économies industrielles. Globalement, les
placements spéculatifs au détriment d’investissements productifs

Le grand renversement186

269 - Le grand renversement  6/04/10  10:05  Page 186



ont progressivement gangrené l’ensemble du système. Les inéga-
lités dans la répartition des revenus et de la propriété se sont consi-
dérablement accrues depuis les années 1980. Si le rapport entre
capital et travail ne se réduit pas aux conséquences de la subordi-
nation salariale, il doit intégrer l’ensemble des rémunérations
perçues par les acteurs de la sphère financière, y compris par le
service des dettes publiques, et les plus-values des actifs à caractère
spéculatif, que paie chaque nouvel entrant dans le système (par
exemple pour financer sa retraite par capitalisation ou pour
chaque ménage primo-acquéreur d’un bien immobilier). Ce
rapport comprend, à un degré beaucoup plus élevé dans les pays
dits « en développement », l’endettement de travailleurs formel-
lement indépendants et des paysans, ainsi que la vaste nébuleuse
des activités informelles qui doivent recourir de plus en plus
largement au microcrédit et, dans certaines zones, à des prêteurs
privés, dont il est illusoire de croire à la disparition. De façon diver-
sifiée, le crédit à la consommation exerce universellement des
ponctions considérables sur les revenus.

Compte tenu de la croissance des besoins dans le contexte de la
mondialisation et de la montée des dépenses contraintes dans les
budgets des familles, l’aboutissement implacable en a été un suren-
dettement de larges fractions de la population. Celui-ci n’a pas
empêché une insuffisance de la demande globale. Cette déficience
ainsi que les rentes de droits de propriété, de plus en plus étendus,
pèsent en particulier sur les capacités pour les nouvelles techno-
logies de trouver des débouchés solvables*. Nombre de ces biens et

La dynamique d’utopies réalistes 187

* En 2009, par exemple, il n’a été vendu que 306 millions d’ordinateurs dans le monde
(chiffre en progression de 5,2 % par rapport à l’année précédente). Alors que les appli-
cations gratuites dans Internet accessibles depuis un fixe connaissent un grand succès
auprès de 1,5 milliard d’internautes (ils se répartissent en 2008 pour 38 % en Asie,
26 % en Europe, 17 % en Amérique du Nord et 11 % en Amérique latine), la demande
solvable de téléphones multimédias par exemple, permettant d’accéder à des
annuaires, prévisions météorologiques, informations routières, géolocatilisations, livres
numériques, données financières et statistiques, jeux, etc., est réduite : 11 % dans le
monde (2 % pour l’iPhone d’Apple).
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services ont la caractéristique de pouvoir être produits à coûts
décroissants du fait d’une certaine dématérialisation de leur
diffusion. Mais l’expansion et la généralisation de leur usage sont
freinées par l’insuffisance de la fraction des revenus disponibles
d’une large partie de la population et le désengagement des États
et collectivités territoriales dans la fourniture de biens publics, qui
auraient pu y suppléer. Leurs droits de propriété sont aussi
contestés par nombre de leurs usagers potentiels : ainsi les charge-
ments et copies dits « pirates » se multiplient (dix milliards de
fichiers musicaux auraient été échangés illégalement en 2007) ; les
ventes de disques ont chuté de moitié entre 2002 et 2008 alors que
les ventes numériques ne représentent encore que 10 % du marché
de la musique en 2007205. Pour ce qui est de la presse, on observe
sa forte hésitation à généraliser l’accès payant à ses sites. Nombre
de journaux craignent que la baisse du lectorat qui pourrait en
résulter diminue les recettes publicitaires et se traduise par des
coûts supplémentaires et non des gains.

Répondre à la crise nécessite d’inverser la tendance à une
montée des inégalités et de la précarité, alors qu’elles se sont même
accélérées à partir du milieu des années 1990. Notamment en
raison des rentes et ponctions financières ainsi que des inégalités
croissantes des salaires au sein même des entreprises, on constate
de plus en plus tant une sous-rémunération du travail (au sens
commun du terme) et une insuffisance de moyens des organisa-
tions publiques pour intervenir efficacement, que des déséqui-
libres profonds dans la répartition de la production et du temps de
travail à l’échelle planétaire. Les gains de productivité du travail se
sont traduits plus par un accroissement du chômage que par la
réduction du temps d’activité qu’ils auraient pu permettre, en
particulier au cours des trois dernières décennies206. Pour
s’imposer, une réorientation de la répartition suppose en amont
des formes inédites de contrôle par les producteurs tant de leurs
modes et outils de travail207 que des buts de leurs activités. Plus
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généralement, les citoyens doivent se réapproprier leurs conditions
de vie, et ceci aux divers niveaux de décisions. Ce sont des enjeux
globaux et ce sont aussi ceux des communautés de travailleurs, de
producteurs et d’habitants. Sont en cause des réaffectations de
ressources dans les secteurs pouvant porter aussi la création de
richesses par de nouvelles productions et par de nouvelles façons
de travailler et plus généralement de vivre. Celles-ci peuvent
s’appuyer sur l’accroissement de la formation et sur l’allongement
de la vie*. Cette dernière pose la question de la proportion d’actifs
par rapport aux inactifs. Mais généralement ce problème est traité
aujourd’hui uniquement à travers des équations financières, pour
conclure à la nécessité de développer des retraites par capitali-
sation, ce qui est une expression de la financiarisation. N’est pas
incluse la possibilité d’un accroissement de la productivité du
travail des actifs et de nouveaux modes de consommation
permettant de prendre en charge un nombre accru d’inactifs. Avec
de tels raisonnements, on aurait pu conclure au début du XXe siècle
que l’Europe allait à la famine puisque le nombre d’agriculteurs et
les terres disponibles n’auraient pas permis de nourrir le surcroît
naturel de population et l’immigration. C’était sans compter sur
l’augmentation considérable des rendements agricoles, qui ont
permis de produire davantage avec moins d’agriculteurs au sein
même de l’Europe que de l’Amérique du Nord**. Ils peuvent
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* Selon les projections pour 2040 du Census Bureau des États-Unis (juillet 2009), le
nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devrait passer de 506 millions en 2008
à 1,3 milliard en 2040. Elles représenteront alors 14 % de la population mondiale et,
pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, elles seront plus nombreuses que
les enfants de moins de 5 ans. Le nombre de plus de 80 ans augmentera de 233 %. Le
vieillissement va s’étendre aux pays émergents et en développement, notamment en
Amérique latine et en Asie.
** On aurait aussi pu à la fin du XIXe siècle se résoudre à l’impossibilité d’une forte
croissance urbaine en ignorant l’essor futur des tractions automobiles et en imaginant
des villes submergées par le crottin des chevaux, des ânes et des mulets et les crottes
des chiens, qu’on utilisait alors communément comme animal de trait en Europe. Il est
vrai qu’à l’époque la peur des véhicules automobiles et la défense corporatiste d’autres
modes de transport justifiaient l’interdiction ou une considérable limitation de leur
circulation par les autorités de nombreuses villes et communautés.
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eux-mêmes, à techniques données, connaître une prochaine limite
du fait des dangers de plus en plus reconnus d’un recours massif
aux ressources fossiles et engrais de synthèse, qui menace les
équilibres biologiques. L’azote et le phosphore, les deux principaux
composants actuels des engrais communément utilisés, ont permis
d’accroître de façon spectaculaire les productions au cours du XXe

siècle. Mais l’azote pollue les nappes phréatiques, les rivières et les
océans ; il stimule la croissance des algues dont la décomposition
prive les organismes vivant d’oxygène ; et il pourrait être à l’origine
de cancers et de maladies cardiovasculaires. Le phosphore pose des
problèmes analogues et connaît une raréfaction analogue à celle du
pétrole. Pour employer moins d’engrais, les régimes alimentaires
doivent changer au profit d’une diète moins carnivore.

Les activités nouvelles doivent être économes en énergie et
permettre des recyclages ; elles doivent consacrer des changements
dans l’habitat privé, les espaces collectifs et dans les transports ; des
investissements* dans l’éducation par exemple doivent être réalisés
pour généraliser l’usage de nouvelles techniques de communi-
cation ; des investissements également dans la santé afin de
répondre aux carences actuelles de ces services et à l’espérance de
vie plus grande. Celle-ci ne devrait pas être vécue comme une
charge. Elle constitue une richesse potentielle. Calculer autrement
une « bonne croissance » et tout simplement le bien-vivre, qui
rencontre des objectifs de décroissance, peut permettre d’inclure
ces évolutions et ces changements nécessaires. Doivent être consi-
dérés autrement les modes de vie, être intégrées des contributions
à la création d’utilités (tant domestiques que publiques) jusque-là
non prises en compte ou sous-estimées, et inversement doivent
être imputées les destructions immédiates et différées. Ces
nouveaux indicateurs peuvent aussi permettre (temporairement)
de masquer des besoins insatisfaits s’ils n’intègrent pas les effets
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* Le terme « investissement » est donné ici alors que l’on parle couramment de
« dépenses ».
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des inégalités de revenus, de patrimoine et de capital social en
présentant des moyennes nationales. Une vigilance est nécessaire
aussi face aux conséquences de nouvelles estimations si elles ne
reconnaissent pas ou sous-estiment l’apport des structures
publiques à un bien-être collectif.

Il va de soi que des bouleversements dans l’organisation des
sociétés entrent en conflit avec les intérêts de celles et de ceux
qui profitent de l’ordre ancien ou qui croient en tirer avantage.
Leurs résistances peuvent conduire à des régimes autoritaires
voire totalitaires pour soumettre plus encore l’organisation des
sociétés aux formes marchandes supposées autorégulatrices, en
prétendant se diriger vers une sortie de crise. Ces politiques ne
pourraient que renforcer les causes mêmes qui ont été à l’origine
d’un effondrement parmi les plus rapides et brutaux de l’histoire
du monde capitaliste moderne. La direction suggérée ici
correspond en partie à une nécessité, souvent implicitement
affirmée à travers l’expression réindustrialisation et nouvelle
régulation de la finance, de retrouver des fondamentaux du
capitalisme productif, au sens où il a été défini par Max Weber
ou par Joseph A. Schumpeter*, mais aussi de repenser les notions
d’abondance et d’utilité. Toutefois, à différents niveaux, parvenir
à modifier la répartition entre travail et capital, entre secteurs
d’activités, entre localités, autrement dit pour synthétiser ces
trois critères entre groupes sociaux, est insuffisant ; comme l’est
de reconnaître et appuyer des supports d’une autre croissance,
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* Une des principales limites de Max Weber (Économie et société, op. cit., p. 592) et de
J. A. Schumpeter est de penser le capitalisme productif comme étant le seul capable
de produire la rationalité… conduisant à une abondance matérielle. Selon J. A.
Schumpeter, en régime démocratique, l’activité politique de couches sociales
éduquées opposées aux intérêts des entrepreneurs conduirait à un socialisme assimilé
à une administration étatique qui aurait pour conséquence de réduire cette efficacité.
L’échec de celui-ci sous la forme d’un capitalisme d’État et de la financiarisation du
capitalisme productif qui a mis un terme à cette phase obligera à penser à une autre
troisième voie.
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par ailleurs indispensable. Il est nécessaire pour aller de l’avant de
le faire autrement.

Le renversement doit aussi et surtout être systémique en se
situant au niveau de la hiérarchie et de l’articulation des principes
d’intégration208 qui fondent l’organisation de la production, des
échanges et du financement. Au cours du XXe siècle ont été
hégémoniques le principe de marché privilégiant des interdépen-
dances mécaniques et, dans des espaces plus limités de la planète,
le principe de prélèvement-redistribution s’appuyant sur l’État.
Accroître le poids de ce dernier avait été une façon commune de
sortir de la crise de 1929, puis de se prémunir contre le retour
d’une situation analogue en agissant pour maîtriser les fluctuations
conjoncturelles et les cycles économiques. Le socialisme a alors été
largement confondu avec l’administration bureaucratique des
sociétés en rompant avec la majorité des utopies ouvrières du
XIXe siècle et en instituant ce qui peut être considéré comme un
capitalisme d’État209. Aujourd’hui aucun des deux principes (du
marché et de la centralisation-redistribution) n’est absent du
fonctionnement économique des sociétés, pas plus d’ailleurs que le
principe du partage ; la désagrégation de la famille n’étant plus sur
l’agenda des remodelages des sociétés. Toutefois, à partir des
années 1980, l’organisation néolibérale des sociétés a privilégié
l’interdépendance par le marché, et elle a favorisé des mécanismes
de prélèvement-redistribution en faveur d’acteurs privés, les
fondations qui généralement bénéficient d’avantages fiscaux
notoires*. La réciprocité qui s’appuie sur des complémentarités et
des interdépendances volontaires et consciemment organisées210

afin de mieux répondre aux besoins de tous* a été considérée soit
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* Avec l’essor des fondations, le risque de ploutocratie devient considérable. Ce ne sont
plus des assemblées élues et des gouvernements démocratiques, ou des collectifs de
bureaucrates, qui décident des prélèvements publics et de leur affectation, mais les
plus riches. Avec celui du social business, l’absence de processus démocratique dans les
choix collectifs est tout aussi patente.
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comme le reliquat de mondes dits « primitifs » supposés en voie de
disparition, soit comme utopie tout aussi sans avenir. Et, plus
souvent encore, la réciprocité a été confondue avec le principe de
protection étatique ou privée. Or, ce principe fondant la solidarité
est à même de guider des changements et des alternatives, ainsi
que de libérer des énergies nouvelles afin de répondre à des défis
ouverts par la crise.

Si l’on prend quelque recul pour comprendre les solutions
proposées dans quelques ouvrages récents, il est possible de
retrouver l’idée de solidarité : que ce soit sous la forme de la
démocratisation des entreprises avec la Reconstruction d’un monde
failli de Frédéric Lordon, sous celle du partage du temps de travail
avec La solution interdite de Pierre Larrouturou ou encore sous
celle de la concertation internationale sur les déficits et les
excédents de capitaux dans Sorties de crise de Patrick Artus et
Olivier Pastré. Tous ne partagent-ils pas une préoccupation
environnementale (une solidarité au moins avec les générations
futures) ? Certes ces auteurs peuvent être surpris de se voir réunis
car ils paraissent fortement s’opposer quant aux degrés de liberté
de circulation des biens, des services et des capitaux : protection-
nisme revendiqué sans complexe par le premier ; tempéré pour le
deuxième par des normes environnementales et sociales ; et s’il est
critiqué par les derniers, à les entendre leur libre-échangisme n’est
pas sans limites non plus. Mais l’opposition tout comme l’appui au
protectionnisme ne posent-ils pas eux-mêmes la question des
formes, des échelons et des espaces dans lesquels certaines
modalités de l’interdépendance entre communautés humaines
(une autre façon de traduire et d’appliquer la solidarité)
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* L’économie sociale et solidaire ne saurait donc être réduite à la lutte contre la
pauvreté dans les pays en développement ou à l’insertion par l’économique des
chômeurs de longue durée dans les pays à revenu moyen par tête élevé, tension ou
plutôt torsion qu’analyse avec beaucoup de finesse Bruno FRÈRE dans Le nouvel esprit
solidaire (Paris, Desclée de Brouwer, 2009) en relisant l’histoire de ces mouvements
depuis le XIXe siècle en Europe à l’aune de leurs évolutions récentes.
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s’exercent ? Toutefois, pour comprendre la réciprocité, les alterna-
tives qui intègrent la solidarité dépassent l’opposition généra-
lement faite entre offres et demandes par les mécanismes
marchands, en impliquant les usagers devenus citoyens dans la
production même des réponses données à leurs besoins et en le
faisant aux niveaux différents et hiérarchisés du global au local, où
les problèmes se manifestent. Certes, comme Edgar Morin le
relève, pour découvrir ces nouveaux modèles, il est nécessaire de
fuir ceux qui nous dominent : « Nous en sommes, écrit-il, au stade
de commencements, modestes, invisibles, marginaux, dispersés.
Car il existe déjà, sur tous les continents, un bouillonnement
créatif, une multitude d’initiatives locales, dans le sens de la
régénération économique, ou sociale, ou politique, ou cognitive, ou
éducationnelle, ou éthique, ou de la réforme de vie211. » C’est à leur
découverte212 que ce chapitre s’attelle.

Comprendre la constitution et les apports de ces alternatives
nécessite de répondre à quatre questions qui sont liées. Pourquoi
la production d’alternatives solidaires est-elle nécessaire mais
aussi possible ? Comment reconnaître aujourd’hui une alter-
native ? Comment identifier sa dimension solidaire ? Et
comment plus généralement travailler pratiquement à une trans-
formation des dynamiques actuelles dans le sens d’un avenir
social et humain durable qui concilie l’efficacité des activités, un
respect de la justice dans la répartition et des équilibres écolo-
giques essentiels pour les générations futures ? Certains stigma-
tiseront cette nouvelle troisième voie comme utopie. Le
néolibéralisme ne s’est-il pas lui-même révélé par la crise pour
ce qu’il est : un mythe ? Mais acceptons le terme « utopie » pour
l’appliquer aux projets solidaires et désigner une idée ou une
initiative qui, grâce à sa capacité d’anticiper l’avenir, configure
de façon nouvelle le présent. Une utopie permet ainsi aux
acteurs de ce changement de se reconnaître, de prendre
conscience de ce qu’ils sont, de ce qu’ils peuvent et de ce qu’ils
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doivent être pour se rassembler comme volonté collective213 et
pour ouvrir, à partir de chemins nécessairement multiples, une
voie distincte du capitalisme et de l’étatisme.

Pourquoi a-t-on besoin d’alternatives et comment les reconnaître?

Une alternative peut être comprise comme une réaction par
rapport à une situation donnée, ou, à l’encontre de celle-ci, comme
une initiative de déviation volontaire de l’évolution ou des trans-
formations en cours. Elle se positionne donc en opposition à un
passé encore actuel, pensé désormais comme inacceptable, et en
tant qu’initiative comme anticipant un futur lui-même déjà
présent (parmi l’ensemble limité des possibles). Sa logique est tout
à la fois ultra-moderniste et anti-moderniste214. Elle entreprend de
jouer le rôle de révélateur des dynamiques présentes mais aussi
d’accoucheur d’avenirs potentiels. En ceci elle constitue une
réaction contre le présent et elle se projette comme une actuali-
sation du futur.

Une alternative pour devenir possible, autrement dit pour être
autant effective (c’est-à-dire se réaliser) qu’efficace (c’est-à-dire
atteindre l’objectif fixé), dépasse le niveau réactif, et en quelque
sorte récréatif, critique et d’opposition. Elle regarde au-delà des
nécessaires indignations ou de sympathiques bacchanales contesta-
trices. Afin de devenir un compromis fécond, elle ne peut pas se
limiter à ces turbulentes oppositions. Pour cela, elle doit se situer
dans une perspective de changements qui soient simultanément
globaux et à long terme. Hormis la mobilisation d’un bloc social à
partir de revendications éparses, il est vain de manifester une
capacité de nuisances en étant incapable de dépasser une stratégie
de simple refus. L’adoption de postures d’opposition risque alors
de déboucher sur ce qui se révélerait un échec. Il ne servirait à rien
de s’agiter désespérément, ou de s’enfermer dans une tour d’ivoire
ou en compagnie de minorités se donnant la forme de sectes pour
rêver d’avenir. Celui-ci peut répondre parfaitement à des aspirations
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qui seraient justes et essentielles mais on peut demeurer en cet état
incapables, simultanément et collectivement, de tracer le chemin
semé d’embûches y conduisant et donc de se doter, avec autant de
discernement que de détermination, des moyens de se mettre en
marche et de le rejoindre.

Il existe deux termes différents qui doivent être articulés. Le
premier est la direction générale du projet qui fixe des objectifs à
atteindre et exprime des désirs de changements forts. Le second est
le compromis nécessaire pour tendre de concert vers la direction
souhaitée. Grâce à cette double échéance, immédiate et lointaine,
un compromis n’est pas un accommodement ou une résignation et
encore moins une compromission ou une démission. Le risque
serait ici de reconstituer les conditions qui ont produit la crise.
Pour être acceptée, une alternative doit apparaître comme étant
légitime ou à défaut s’imposer progressivement comme telle. À
cette fin, ses artisans peuvent s’appuyer sur certains éléments
pensés comme positifs dans le passé. Ceux-ci sont opposés aux
dimensions vécues comme négatives du présent. Ainsi sont liés
passé, présent et avenir en construction dans une compréhension
globale des changements en cours. Toutefois, produire des alterna-
tives n’est pas seulement une expérience du possible. Une part
essentielle d’une innovation alternative se trouve dans un travail
des idées pour identifier et clarifier ces changements en cours et
nécessaires. Cette dimension de réflexion et d’imagination doit
faciliter l’accélération des processus positifs de transformation.
L’émergence de mouvements sociaux et intellectuels et d’organi-
sations porteurs d’une volonté de changements significatifs et
capables de l’introduire et de largement l’imposer en est un
préalable. La création de cadres légaux et réglementaires adéquats,
mais aussi la production d’outils théoriques innovants et de mythes
fondateurs, sont indispensables. Les théories et leurs concepts ainsi
que l’imaginaire sont les conditions d’un regard neuf. Cette hégé-
monie d’une façon inédite de voir et de comprendre est nécessaire
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pour que le nouveau devienne sens commun en étouffant les
vieilles façons de penser. Ceci transforme le changement non
seulement en possibilités et en désirs, mais aussi en nécessités.
C’est en cela que des initiatives qui peuvent apparaître a priori
quantitativement insignifiantes ou impuissantes215 constituent non
seulement un laboratoire mais aussi un apprentissage et une propé-
deutique. Leur message, dans une situation donnée, est qualitati-
vement essentiel pour produire et accélérer les transformations et
les orienter en étant guidé par d’autres systèmes de valeurs, en
l’occurrence pour la solidarité celles de la réciprocité.

Les alternatives aux formes dominantes actuelles, notamment
celles de la financiarisation, ne sont donc pas pensées ici comme
une rupture plus ou moins brutale, comme un refus ou comme
une rébellion. Cet imaginaire et cette contestation peuvent être
des moments nécessaires pour identifier des problèmes, pour
débattre collectivement de solutions faisant face au désordre établi
du néolibéralisme et aux moyens répressifs auxquels ses promo-
teurs recourent, pour que soient données des raisons d’espérer et
pour favoriser l’émergence de mouvements sociaux portant les
valeurs nécessaires aux transformations. Mais ce qui serait
seulement de l’ordre de la critique a toute chance de laisser l’alter-
native à l’état de mots, de désirs et de rêves. Ces aspirations ou
inspirations, autrement dit des bols d’air frais, peuvent aider à
supporter l’état présent vécu comme une atmosphère nauséa-
bonde ou étouffante. Elles peuvent préparer le changement ; elles
peuvent porter celui-ci, l’anticiper. Mais elles ne doivent pas être
confondues avec l’action proprement dite de changement, qui
produit de l’inédit et de l’inattendu, et encore moins avec son
résultat abouti. Les alternatives sont donc abordées comme autant
de potentialités réelles de renversement, comme retournement et
dépassement des modes dominants de production, de consom-
mation, d’échange et de financement. Ces alternatives sont non
seulement possibles par rapport au passé encore présent, mais elles
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sont aussi nécessaires en tant que futur déjà présent. Il convient à
chaque génération de découvrir (au sens propre du verbe) les
moyens d’engendrer un avenir social et humain solidaire et de fixer
les jalons en vue de sa généralisation, tant au niveau des pratiques
que des idées communes. C’est une façon d’apporter, de trans-
mettre et de solidifier ces innovations.

Au chapitre IV, a été dressé le diagnostic d’une financiarisation
qui submerge aujourd’hui l’ensemble des sociétés et des territoires,
voire les détruit, et dont les formes dominantes sapent tant les
fondements du capitalisme productif passé que les conditions d’un
avenir social et humain soutenable et durable pour tous. Une
contrainte essentielle est que ce processus a tendu* à décomposer
les liens sociaux pour les remplacer par des interactions entre
marchés. La financiarisation, active aux niveaux les plus communs,
a rompu des liens sociaux et, à une vaste échelle, a mécaniquement
rendu interdépendantes les activités et les personnes. Elle a mis en
place une société d’individus, tout à la fois séparés et automati-
quement et nécessairement dépendants les uns des autres par le
biais de leurs intérêts. Il est illusoire de croire à une situation de
réversibilité. Il serait néfaste d’oublier l’autonomie des personnes
que le marché a aussi pu apporter en les libérant de liens statu-
taires contraints et en offrant la possibilité d’associations sur des
bases volontaires, pour autant que des liens sociaux forts puissent
être reconstruits. Une difficulté essentielle du changement réside
dans le fait que cette financiarisation (qui constitue le cadre
contraignant des transformations) ne s’abat pas sur des sociétés qui
la subiraient nolens volens et dont elles seraient les victimes à leur
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* Tendu parce que sa pleine réalisation est impossible et que, comme la sociologie
économique le montre par de multiples exemples, ce que les économistes construisent
comme offres et demandes sur des marchés de biens et services est porté par des
réseaux sociaux et parce que les marchés, en tant qu’institutions, ne sont pas soumis à
la seule logique de la place de marché ; ils connaissent celles des liens de clientèle et
du service public.
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corps défendant de ce processus de désintégration et d’intégration.
Autrement dit il ne s’agit pas d’un processus totalement étranger à
leur propre développement, au sens d’une expansion et d’une
évolution.

Dans ce contexte, s’opposer frontalement pour tenter de
bloquer le système devient impossible. Mais il convient de partir
(au sens premier et figuré du verbe « partir ») d’un certain nombre
d’alternatives susceptibles de produire des réponses solidaires
adaptées au monde complexe que la financiarisation a engendré et
en y répondant de façons telles que ces alternatives apparaissent et
soient réalistes. Cela implique qu’un retournement des modes
actuels de financiarisation (actuellement portée par la logique du
principe de marché) apparaît une condition préalable à une large
diffusion des pratiques solidaires et de la satisfaction des besoins du
plus grand nombre à l’échelle de la planète.

Les caractéristiques de la financiarisation désignent les différents
échelons et formes sur lesquels il est tout à la fois nécessaire et
possible d’agir pour aller de l’avant. Nous avons vu la financiari-
sation contemporaine émergeant de la base même des sociétés
dans les actes les plus quotidiens de la production, des échanges et
du financement pour en faire un élément quasi organique de leur
fonctionnement et de l’interdépendance d’un nombre croissant
d’activités. L’accumulation financière est devenue une fin en soi.
Cette financiarisation explique aussi le besoin, considérablement
accru pour les contemporains, d’accès aux et d’usages des services
financiers. Elle justifie par exemple le succès de la microfinance et
ses potentialités de diffusion216, même si ses flux peuvent encore
paraître infimes en comparaison des masses circulant localement et
internationalement, notamment avec des buts spéculatifs. Une
approche solidaire des relations économiques et financières rend
donc indispensable, non pas comme on pourrait être tenté de le
proposer, un recul de la financiarisation grâce à certaines formes de
résistance et de repli (dont le risque serait de renforcer l’isolement
et d’être inefficace), mais sa transformation positive à travers une
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expansion de l’offre de services monétaires et financiers qui retis-
seraient du lien social et qui seraient adaptés, par leur diversifi-
cation et par des innovations répondant autrement et
solidairement à des besoins devenus fondamentaux d’un bout à
l’autre du monde.

Comment identifier la dimension solidaire d’une alternative?

L’actuel processus de financiarisation généralisée ne se fait pas sans
résistances. Celles-ci peuvent fonder des mouvements alternatifs.
Compte tenu des articulations entre les processus de monétari-
sation, d’intermédiation et de transformation-spéculation finan-
cière, il est difficile toutefois d’imaginer ces alternatives comme
une série de ruptures qui seraient suffisantes pour mettre bruta-
lement à terre les châteaux de cartes financiers sans engendrer au
cours de cette destruction (par déconnection et re-cloisonne-
ments) une désorganisation profonde des systèmes d’échange et de
production. Le coût collectif en serait considérable. Certes une
crise globale peut constituer un maître d’ouvrage particulièrement
destructeur : ceci par mutation des déséquilibres financiers initiaux
en une récession, puis pour certaines localités en une dépression
affectant les productions, les investissements, les consommations,
les emplois et les revenus. Ainsi est rendue nécessaire une réorga-
nisation des modes de production, d’échange, de financement, de
rémunération et de consommation, qui réponde tant à des néces-
sités qu’à des aspirations, pour certaines nouvelles, des acteurs dans
leurs fonctions économiques. Le danger est aussi ici que les indica-
teurs économiques largement acceptés et diffusés rendent très mal
compte des déséquilibres du système dominant de production,
d’échange et de financement. L’ampleur du problème est diffici-
lement reconnue.

Il serait naïf d’imaginer qu’il suffirait d’attendre l’effondrement
du système pour voir émerger spontanément des alternatives salva-
trices, parce que retissant des liens. Une démarche volontariste
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s’impose à travers des engagements dans des projets. Ceux-ci
doivent se réaliser notamment aux différents étages de la financia-
risation qui ont été relevés217 et aux différents échelons institu-
tionnels et niveaux territoriaux correspondants.

Cependant, une question se pose immédiatement pour donner
un sens à ces engagements ayant pour but un changement :
comment être capable d’identifier l’alternative comme partie
prenante de l’économie solidaire et comment caractériser cette
démarche solidaire ? Trois conditions d’existence d’une alternative
peuvent en donner une définition.

La première condition, puisque l’on parle d’économie, est que
l’activité ait une dimension économique au sens où il y a
production d’un bien ou d’un service et que celle-ci établisse un
lien rationnel matériel et efficace entre les ressources mobilisées et
le résultat de l’activité. Dans le champ financier, le service peut
être de crédit et d’épargne, mais aussi de transfert, de protection
sociale, d’assurance, de garantie ou de participation au capital et
aux risques de l’entreprise. Il y a prestation d’un bien ou d’un
service dont le coût est couvert en totalité ou en partie par ceux
qui l’acquièrent ou qui l’utilisent. Ceci correspond au fait que son
offre s’adapte à une demande. L’évaluation de ce coût d’un point
de vue collectif (tout comme d’ailleurs de la richesse créée par la
dépense) ne se réduit toutefois pas aux seules valorisation et
dévalorisation des flux imputés par le marché.

La deuxième condition est que le prix du service offert à son
utilisateur final ne soit pas déterminé par une simple imputation
des coûts de fonctionnement telle que la mécanique des marchés
les additionne. Jouent pour cela des processus de péréquation des
coûts et de partage des revenus. La contribution au financement
du service offert, ou la rémunération du capital prêté, intègre diffé-
rents niveaux de solidarité à travers la reconnaissance de capacités
contributives différentes et l’imputation de coûts cachés par les
mécanismes marchands d’affectation des ressources. Ils peuvent se
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situer entre territoires et au sein de ceux-ci, entre sexes, entre
groupes d’âge, avec les générations futures, dans le partage des
risques et des richesses entre groupes sociaux, etc. Autrement dit
cette solidarité a pour objectif un avenir socialement durable,
écologiquement soutenable et équitable.

La troisième condition est tout à la fois difficile à satisfaire et la
plus essentielle à mettre en œuvre. C’est que les usagers, bénéfi-
ciaires ou clients ne soient pas de simples consommateurs passifs
des biens et services auxquels ils ont un accès effectif. Il convient
de bien distinguer ici la solidarité des mécanismes de protection,
qu’elle soit publique ou de charité privée (dans le sens le plus
commun du terme*) : l’une et l’autre imposent un rapport de
domination qui s’oppose à une transformation démocratique.

L’acte économique, au-delà de sa dimension utile à celui ou à
celle qui en dispose ou qui l’offre aux autres, doit être une contri-
bution citoyenne, un engagement, une participation des clients,
bénéficiaires, coopérateurs ou usagers ; leur désignation peut varier
selon le statut même des institutions produisant ces relations de
solidarité et le type d’affinité réunissant les protagonistes d’une
relation économique ou financière.

On constate bien évidemment des niveaux très variables d’enga-
gements. Tout ici est question de degré. La durée et le moment de
l’engagement dans le processus de production et d’utilisation du
service peuvent considérablement différer. La solidarité n’apparaît
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* On doit remarquer que l’usage fait dans l’Encyclique du pape Benoît XVI
(juillet 2009) du terme « charité » est proche du sens donné ici à celui de « solidarité »,
mais à partir de présupposés différents. Le terme fut très tardivement introduit dans
la doctrine de l’Église par Jean-Paul II. Jacques Bichot a fort justement remarqué cette
convergence à propos de la critique du microcrédit (liberté et politique.com 10 juillet
2009). Max Weber considère illusoire une conciliation entre charité et efficacité : « Un
univers fonctionnellement rationnel de l’activité commerciale ne peut pas être dominé
par des exigences charitables envers les personnes concrètes. L’univers fonctionnalisé
du capitalisme n’offre aucune place pour cette orientation charitable. […] Plus une
religion ressent son opposition de principe au rationalisme économique, plus les
virtuoses religieux sont proches du rejet anti-économique du monde » (Max WEBER,
Économie et société, op. cit., p. 592). Ce faisant, il deviendrait quasi impossible de
trouver un terme historique au capitalisme, qui ne soit pas une sorte de décadence.
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souvent qu’à une étape de la production ou de l’accès au service ou
au bien. Mais c’est cet instant de la chaîne de leur production qui
est essentiel. Il peut être retenu pour apprécier la solidarité, son
intensité et ses formes spécifiques. Prenons le cas du commerce
équitable. Il est exceptionnel et même invraisemblable que
l’ensemble de la chaîne depuis la production jusqu’à la distribution
puisse relever totalement et uniquement de l’économie solidaire218.
Il est possible aussi que cette technique de labels devienne la base
d’un nouveau protectionnisme : il s’exercerait à l’encontre des pays
aux coûts de main-d’œuvre moindres que ceux des pays à hauts
revenus, tout en pouvant prétexter un respect des règles du
commerce international, qui aujourd’hui rejettent les quotas et les
taxes. De même, sauf cas exceptionnels, une institution de micro-
finance ne peut pas être identifiée au champ de l’économie
solidaire pour chacune de ses interventions et au sein de chaque
phase de celles-ci219. Néanmoins, certaines dimensions ou étapes
qui animent la dynamique d’inclusion financière par la finance de
proximité et la finance solidaire sont notamment capables de
répondre aux caractéristiques d’une contribution effective et
efficace à l’économie solidaire. Cette troisième condition d’une
citoyenneté ou d’une démocratisation est celle qui permet le mieux
d’extraire les pratiques solidaires de l’économisme en transformant
ces actes quasi quotidiens (parce que liés dans la production, la
distribution, le financement ou la consommation à la reproduction
matérielle et nécessaire des sociétés) en éléments de reconstruction
de la démocratie. Les citoyens deviennent directement ou par
délégation acteurs assurant fonctionnellement et surtout
consciemment l’interdépendance de leurs activités selon des jeux
volontaires de subsidiarité ascendante et descendante.

La possibilité de réponses solidaires

La définition de la solidarité ne s’attache pas aux seuls statuts des
institutions produisant les biens et services, auxquelles pourraient
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être affectés des labels. Cette labellisation peut constituer une
étape nécessaire. Elle ne doit pas constituer une fin en soi mais
devenir un moyen d’interroger les pratiques ayant cours.
Autrement dit, ce ne sont pas les formes juridiques des organisa-
tions qui déterminent la qualité solidaire ou non de leurs pratiques
et l’intensité de celles-ci, même si on peut remarquer, à travers de
nombreux exemples depuis le XIXe siècle, que certains cadres
légaux et réglementaires d’organisation ont été plus propices que
d’autres à la réalisation d’engagements solidaires. Les caractéris-
tiques retenues précédemment pour identifier l’économie solidaire
interrogent les processus en jeu, autrement dit le critère de recon-
naissance de la contribution de ces alternatives au champ de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Ce critère est construit à partir de la
compréhension des logiques qui sous-tendent ces activités220.
L’insertion de pratiques dans l’économie et la finance solidaires
implique qu’elles intègrent effectivement le principe de
réciprocité. Comme cela a été affirmé à de multiples reprises dans
cet ouvrage, la réciprocité repose ici sur une interdépendance
consciente : entre territoires et au sein de ceux-ci, entre sexes, entre
groupes d’âge, avec les générations futures, dans la répartition des
risques et des richesses entre groupes sociaux. Autrement dit ces
formes de solidarité se donnent pour objectif un avenir socia-
lement durable et écologiquement soutenable. Il s’agit d’une sorte
de souci des autres dans des actes de production, d’échange, de
financement et de consommation.

Le krach a provoqué rapidement la diffusion de propositions de
réformes du système financier, dont certaines sont bien antérieures
à la crise. A été présenté au chapitre précédent l’exemple de la
taxation des flux spéculatifs internationaux. Ces propositions
constituent des aménagements pour limiter les excès constatés et
pour encadrer les activités financières, notamment en les
cloisonnant et en les contraignant. Elles se situent à la charnière de
la logique du marché et de celle de l’État (par la taxation et par la
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redistribution). Elles impliquent rarement la logique de la
réciprocité.

L’illustration qui sera faite ici de la mobilisation de la réciprocité
part de la base. Elle se situe principalement au niveau des instru-
ments financiers et non en aval de leur usage, tout en ayant
conscience que les alternatives doivent bien évidemment contre-
carrer les conséquences négatives de la financiarisation en termes
d’exclusion, de marginalisation et de handicaps à partir du finan-
cement d’initiatives de toutes sortes. Une action de tramage par la
finance est essentielle parce que les formes contemporaines de
financiarisation, en substituant à des liens sociaux des interdépen-
dances soumises au modèle de la place de marché, ont défait et ont
distendu ceux-ci. Il est possible à travers une autre vision de la
finance (redevenue moyen et non fin en soi) de rejeter cette
séparation en renouant des liens permettant de retrouver la société.

La solidarité ne saurait s’arrêter aux conditions du financement.
Elle doit aussi porter sur les conséquences de l’usage du service
financier quant aux activités ainsi encouragées ou soutenues,
indépendamment même de la taille des unités productives ou de
commercialisation. Peuvent par exemple être privilégiés les
circuits courts entre production et consommation (dans un souci
environnemental fort ou de développement endogène), ou le
financement de techniques innovantes ou des activités et secteurs
nouveaux (en particulier appartenant au culturel, à l’environ-
nement, à la santé, au social ou à la formation) avec un
attachement élevé à la solidarité internationale ou au dévelop-
pement local.

Une analyse fine de ces exemples montre qu’il serait erroné de
penser que le principe de réciprocité puisse fonctionner sans s’arti-
culer avec les trois autres principes fondamentaux rendant inter-
dépendantes les activités de production, d’échange et de
financement : le marché, le prélèvement-redistribution et le
partage. Il ne s’agit pas de se résigner face à un état du monde, mais
bien de rechercher une efficacité pratique plus grande. Elle se
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réalise par une inscription de l’action dans l’ensemble du système
des rapports économiques et financiers afin de mobiliser un
maximum de moyens pour concrétiser les buts que les commu-
nautés humaines et leurs membres se fixent. L’essentiel dans une
perspective solidaire est que le principe de réciprocité ne soit pas
soumis aux autres principes de prélèvement-redistribution et du
marché. L’hégémonie de l’un ou de l’autre est source de deux
types de détournement, au mieux, et d’oppression, au pire : dans le
premier cas, d’un collectif ne reconnaissant pas les droits
personnels ; dans le second, d’un primat des droits individuels niant
les dimensions communautaires nécessaires au vivre ensemble221.
La solidarité se situe au cœur d’un dispositif pour autant que la
réciprocité puisse être reconnue comme le moteur de transforma-
tions en cours. L’articulation avec les autres principes n’est pas
seulement possible ; elle est bien souvent nécessaire pour
permettre une expansion de l’expérience solidaire à travers une
série de compromis pratiques. Ceux-ci se réalisent à différents
niveaux territoriaux et échelons institutionnels. Mais si le principe
d’inclusion économique dominant n’est pas la réciprocité, l’alter-
native peut être soit instrumentalisée par la communication des
fondations d’entreprises (notamment dans le cadre du nouveau
social business) ou par des politiques publiques (quand domine le
principe de redistribution), soit soumise à des logiques lucratives
privées (quand domine le principe de marché). C’est le risque d’un
côté de la dépendance aux subventions, et de l’autre de placements
guidés par la seule recherche de gains (sous forme d’intérêts, de
plus-values ou de marges prélevées pour services rendus).

Pour se libérer de ces deux contraintes, une condition primor-
diale d’un engagement solidaire est que celui-ci s’inscrive dans une
démarche de responsabilité sociale et de fonctionnement démocra-
tique qui permet d’arbitrer les choix entre diverses formes de
solidarité et pour différentes échéances222. Si ce cadre est néces-
saire, il se révèle insuffisant. Il convient ici de distinguer une
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responsabilité sociale conséquente et utile de la responsabilité
sociétale qui est affichée par un nombre croissant d’entreprises.

La responsabilité sociétale que se donnent par exemple les défen-
seurs du social business est un engagement citoyen défini par des
performances en général socio-économiques, comme un accrois-
sement des revenus ou un empowerment de telle ou telle catégorie
de la population223. Cet engagement à faire ce qui est supposé être
le bien est susceptible aussi de concerner l’environnement. On doit
remarquer que les objectifs ainsi poursuivis peuvent n’avoir aucun
rapport direct avec l’activité essentielle de l’institution qui en fait
la promotion. Alors que le modèle néolibéral a tendu à faire dispa-
raître les liens sociaux pour les remplacer par la mécanique d’inter-
dépendances marchandes fondées essentiellement sur la logique de
l’intérêt privé, la montée des engagements moraux ou éthiques des
entreprises aurait en quelque sorte pour finalité de reconnaître et
retisser des intérêts communs. Il convient de distinguer cette
responsabilité sociétale de ce que devrait être la responsabilité
sociale intrinsèque d’une institution. Celle-ci doit résider dans son
corps de métier, autrement dit pour une institution financière elle
se mesure par sa contribution à l’inclusion financière des popula-
tions. Sa production et sa diffusion de services financiers doivent se
réaliser sans discrimination et selon des méthodes qui ne
diminuent pas les niveaux de revenus des plus pauvres et qui
n’accroissent pas les inégalités entre les différentes catégories de la
population. Le service offert doit aussi l’être à un coût imputé
compatible avec les ressources des utilisateurs, c’est-à-dire être
soutenable pour eux. Ces institutions doivent agir de telle sorte
que leurs activités n’aient pas pour effet secondaire, en dotant les
uns, de détériorer les conditions de vie et de survie des autres*, par
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* Il est surprenant de voir des études d’impact sur le revenu procuré par une opération
de microcrédit raisonner en termes de revenu moyen parmi la clientèle d’une insti-
tution sans s’interroger sur les disparités éventuellement accrues au sein de la
population locale et sur le renforcement de la marginalisation que le microcrédit peut
engendrer pour certaines fractions de la population.
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exemple en favorisant le surendettement ou en portant appui à des
dynamiques d’inégalités sociales et économiques croissantes qui
dégradent la situation des plus vulnérables et des plus exclus.
Remarquons ici que la contribution volontaire à la responsabilité
sociale peut constituer une occasion de bien positionner une entre-
prise face aux demandes des services qu’elle produit. La responsa-
bilité sociale peut ainsi s’intégrer à une démarche stratégique de
l’organisation224. Si une entreprise non seulement recherche une
demande solvable et profitable mais qu’elle s’adapte aux
demandes potentielles des clients, dans la diversité de leurs besoins,
elle sera mieux à même de saisir les évolutions du marché,
d’étendre sa clientèle en satisfaisant des besoins diversifiés et de
réagir aux transformations en les anticipant. Il s’agit alors non d’un
coût mais d’un investissement à moyen et à long terme.

Illustrons-le par un exemple à la mode : celui d’une institution
de microfinance. Une démarche solidaire, du fait de sa responsa-
bilité sociale en tant qu’organisation financière, est donc d’abord
de contribuer à accroître l’inclusion financière par une offre diver-
sifiée et élargie, en particulier quand existent de véritables déserts
bancaires, autrement dit des zones largement dépourvues d’offres
de services financiers. Ce peut être des quartiers ou des régions
entières225. La diversification se fait aussi à travers la reconnais-
sance de besoins et de modes de gestion différents entre femmes et
hommes et selon les générations. La solidarité s’opère ainsi tant
entre territoires qu’entre groupes sociaux. Être éloigné des services
financiers ne permet pas aujourd’hui d’être libre compte tenu du
besoin devenu commun d’accéder à ces services pour gérer de
façon intertemporelle ressources et dépenses, se protéger contre
divers aléas, se déplacer, etc. En raison des faibles taux d’inclusion
financière mesurés généralement par l’accès aux services bancaires,
constatés dans certains pays, notoirement en Afrique et dans les
zones rurales226, l’extension et la diversification de l’offre de
services financiers constituent une impérieuse nécessité. Leur
origine peut être externe ou endogène. C’est le cas de la création
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par les organisations de producteurs d’instruments financiers
adaptés à leurs besoins particuliers, par exemple pour l’acquisition
d’intrants, d’avances sur récolte, d’assurances, etc.

Considérons les besoins étendus en matière de transferts des
migrants afin de répondre rapidement aux demandes entre
membres de familles d’expatriés. Ceci peut constituer tout à la fois
une opportunité en termes de clientèle pour les organisations et
une réponse d’institutions financières soutenant une solidarité
entre les membres des familles éclatées ou entre communautés
expatriées et communautés d’origine. Les divers services peuvent
être associés pour favoriser une dynamique économique à moyen
et à long terme. Par exemple plutôt que de transférer des fonds qui
servent à couvrir des frais médicaux pour les familles restées au
pays d’origine, ne vaudrait-il pas mieux proposer des assurances
santé auxquelles les expatriés souscriraient au bénéfice de certains
membres des familles ou des communautés n’ayant pas émigré ?
L’assurance-vie couplée à une épargne retraite constitue aussi une
opportunité en termes de solidarité et de développement du fait
de la dissolution des solidarités et des protections traditionnelles
familiales et de voisinage. Sur le long et moyen terme, la transition
démographique que les coopérations internationales publiques et
privées ont largement favorisée, et qui s’accélère en Afrique par
exemple, appelle la mise en place très rapide de modalités
d’épargne retraite adaptées pour les migrants et leur famille, à
défaut de protection publique intergénérationnelle par répartition.

Toutefois, n’importe quelle offre ayant pour objet d’étendre
l’inclusion financière n’est pas nécessairement solidaire. Les
paiements et transferts par téléphone portable227 paraissent
répondre à une logique de solidarité entre territoires. Dans des
zones dépourvues d’établissements financiers, il devient possible
par des transferts téléphoniques d’informations de régler certaines
sommes ou de voir son compte crédité. Ceci paraît en soi une
intervention positive diminuant considérablement les coûts de
diffusion de services financiers et accroissant la rapidité du délai de
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transfert pour le prestataire. Au Kenya par exemple 46 % des
comptes bancaires sont aujourd’hui des comptes mobiles.
Toutefois une telle innovation peut se révéler fortement négative
pour les plus démunis car un service jusque-là gratuit (un
paiement ou un versement) devient de la sorte payant. Ceci peut
constituer une occasion de gains pour les prestataires de ce service
qui le vendent ; mais aussi, compte tenu du nombre limité de
possesseurs de téléphones portables, pour des couches sociales
situées juste au-dessus de la ligne de pauvreté, qui deviennent les
agents des prestataires de services, alors que peuvent simulta-
nément s’accroître, et de façon considérable, les inégalités au sein
des quartiers et des villages, en termes de revenus et de capacités.
Si les sociétés vendant des abonnements téléphoniques indiquent
qu’il existe sur la planète 3,4 milliards de téléphones mobiles pour
4 milliards d’abonnements, et que ce média serait plus commun
que le téléviseur ou internet (1,5 milliard de postes dans un cas et
d’utilisateurs dans l’autre), on doit tenir compte du fait qu’une
même personne peut détenir plusieurs téléphones et souscrire
plusieurs abonnements. L’accès effectif à la téléphonie mobile n’a
donc rien d’universel. Et surtout, il faut connaître le coût de ce
service réellement subi par les destinataires finals pour pouvoir le
désigner comme un changement positif incontestable*.

Une autre limite en matière financière peut également
apparaître dans les conditions de l’offre de services, quant aux liens
entre épargne et crédit. Ce lien, privilégié notoirement par les
institutions mutualistes, constitue un outil fort pour résister aux
crises financières importées. Toutefois, on observe souvent dans les
coopératives ou mutuelles d’épargne et de crédit un déséquilibre
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* Voir le cas de la Grameen dans Anu MUHAMMAD, « Grameen and Microcredit. A tale
of Corporate Success », Economic and Political Weekly, August 29, 2009, vol. XLIV
n° 35, p. 35-42, pour laquelle les microcrédits servent à financer l’acquisition de
téléphones portables et à souscrire des abonnements au bénéfice de la société de
téléphone faisant partie de la holding Grameen, mais dans laquelle les pauvres ne sont
pas actionnaires.
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important entre épargne et crédit : le nombre d’épargnants est
souvent de huit à douze fois supérieur à celui des emprunteurs. Le
risque est alors que les plus pauvres prêtent aux plus riches, les
ruraux à des salariés urbains et les agriculteurs aux autres
catégories de producteurs et à des spéculateurs. Si les taux crédi-
teurs et débiteurs sont à un niveau très bas, les pauvres (qui
empruntent peu) subventionnent alors, à travers leur épargne, de
plus riches qu’eux. Existe ainsi une forte pression à une augmen-
tation cumulative des inégalités économiques et sociales. Ceci peut
difficilement être compris comme une alternative solidaire. Des
programmes spécifiques complémentaires différenciés et ciblés sur
les populations à très faible revenu peuvent contribuer à
compenser de tels déséquilibres.

Un autre exemple d’articulation entre épargne et crédit à un
niveau local est donné par les self help groups, notamment
indiens228. Il se réalise grâce à la contrainte exercée par les autorités
publiques sur les établissements financiers commerciaux publics et
privés pour qu’ils offrent des services financiers, y compris aux
fractions de la population en marge des banques. On assiste grâce
à cette pression politique à un adossement bancaire des institutions
de microfinance et à un développement des services microfinan-
ciers y compris par des banques commerciales. Sans résoudre tous
les problèmes, ceci permet une croissance très rapide de l’accès aux
services financiers de populations qui en étaient exclues, en parti-
culier à la suite de la privatisation de larges fractions des activités
de banque et d’assurance en Inde229. La massification de l’offre de
services et des taux d’intérêt très élevés mais restant compatibles
avec les revenus tirés des activités, comme le montre l’exemple
mexicain, peuvent aussi attirer des capitaux et permettre de
réinvestir les profits dégagés pour étendre plus encore l’offre230. La
solidarité doit alors se trouver dans la diversification pour adapter
les services et produits aux besoins, ce qui, dans la plupart des cas,
s’oppose à la recherche d’occasions maximales de gains par les
institutions de prêt.
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La solidarité peut s’exercer dans le partage des risques à travers
un mutualisme renouvelé. C’est la pratique de formes nouvelles de
capital-risque mêlant partage et solidarité comme dans le Fonds
Afrique de Garrigue (Tech-Dev Org) soutenant des petites entre-
prises ou comme dans les associations Cigales (Clubs d’investis-
seurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire)
regroupant en France 1800 adhérents dans 125 clubs. Il s’agit de
participation au capital des entreprises au lieu de microcrédits.
Nous sommes bien là dans la problématique de la métamorphose
par des projets évoqués au début de ce chapitre.

Une des caractéristiques des populations à faible revenu est de
connaître une exposition aux risques plus grande que les autres
catégories de la population et de disposer de capacités plus faibles
d’y répondre231. Ceci explique que les besoins de services financiers
par les populations se situent bien souvent moins dans le crédit, et
davantage dans l’épargne au sens large du terme. L’épargne peut
évidemment prendre des formes diverses : au-delà des dépôts, ce
peut être celle de la micro-assurance des actifs productifs, des biens
et des personnes. Ce peut être aussi, en se situant dans une
perspective plus longue, en matière de retraite. Pour ce qui est de
l’assurance, Basix en Inde, par exemple, a mis au point un système
décentralisé d’assurance climatique pour les zones rurales d’Andhra
Pradesh232. Il pourrait servir de modèle adaptable à beaucoup
d’autres institutions à travers le monde. En Inde, une politique
relevée en matière de crédit contraint aussi les établissements
spécialisés à inclure une proportion de populations exclues de
l’assurance santé.Toutefois il convient ici de noter qu’il ne suffit pas
de favoriser le développement de systèmes de protection sociale en
solvabilisant la demande par une mutualisation des risques. Encore
faut-il qu’existent des services de soins accessibles localement. Or
dans les zones rurales indiennes par exemple, un poste de médecin
sur deux n’est pas pourvu. La micro-assurance ne peut pas y
résoudre les problèmes d’accès effectif aux soins si, par ailleurs, les
infrastructures médicales et les ressources humaines nécessaires
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sont fortement déficientes. Ces divers exemples illustrent la
nécessité d’une articulation entre des interventions du marché, de
l’action publique protectrice et de la solidarité.

Le constat d’une surliquidité bancaire dans de très nombreux
pays à faible revenu par tête233 nécessite de repenser les transferts
entre « Nord » et « Sud » à travers des réseaux de solidarité qui ne
se confondent pas avec des rapports de protection. Si l’apport
externe de capitaux entraîne une exportation ultérieure de fonds,
par remboursement du capital accru des intérêts ou de dividendes,
et non un réinvestissement local, il y a ponction ultérieure de
ressources et par conséquent risque d’un effet d’appauvrissement
quand l’effet levier de l’apport extérieur est nul ou très limité. Il
existe plus d’une soixantaine de fonds internationaux de garantie
pouvant permettre de mobiliser des ressources inactives234. Un des
problèmes pour leur essaimage et l’accroissement de la dotation de
ces fonds est que le soutien des institutions publiques de coopé-
ration n’entre pas dans le calcul de l’APD (Aide publique au
développement), d’où le peu d’intérêt des États donateurs. Cela ne
leur permet pas d’afficher leur marche vers le 0,70 % de leur
produit national brut, référence apparue dans les années 1960 et
particulièrement forte depuis les années 1980*. La coopération
espagnole est parvenue à dépasser ce blocage en déplaçant cette
dotation. Toutefois le krach de 2008, en diminuant considéra-
blement la confiance dans des banques du Nord se portant jusque-
là garantes, oblige aussi à repenser l’organisation de ces fonds et les
rapports avec le Sud qu’ils impliquent.
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* L’objectif est loin d’être atteint et a même connu des reculs puisque l’aide publique
au développement a représenté en % du revenu national des pays membres du Comité
d’aide au développement (OCDE) : 0,44 % en 1960, 0,33 % en 1970 et 1980, 0,35 %
en 1990, 0,27 % en 1995, 0,22 % en 1997 pour remonter à 0,26 % en 2004 et à 0,30 %
en 2008 équivalant à 119 milliards de dollars. À noter qu’à la suite de la crise, les aides
publiques au développement de l’Estonie, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, de la
Pologne et de la Roumanie ont décru. L’Espagne malgré ses difficultés financières n’a
pas diminué sa contribution à cette aide.
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La dynamisation des ressources locales recherchée par les fonds
internationaux de garantie à travers leur effet de levier et leur effet
multiplicateur peut aussi se faire par des monnaies dites
« sociales », « locales » ou « complémentaires »235 qui, dans une
communauté donnée, relient producteurs et consommateurs et qui
endogénéisent les flux monétaires et financiers au sein de ce terri-
toire ou de ce réseau. Citons ici pêle-mêle les exemples du chiiki
tsûka au Japon, d’Ithaca hours et de green dollars aux États-Unis,
du BonNetzBon à Bâle, des LET’s britanniques, du Chiemgauer en
Bavière et des Tauschring en Allemagne, des Banca del Tempo et
du mistos de Martano en Italie, pour ne citer que quelques-uns des
nombreux systèmes monétaires locaux d’échange que l’on
rencontre dans une quarantaine de pays, projets éphémères ou
durables selon les cas. L’expérience la plus originale aujourd’hui est
sans doute celle du Brésil. En 2009, le pays compte 46 banques
communautaires qui émettent des monnaies locales (ayant parité
avec le réal, la monnaie nationale) ; elles articulent initiatives de
quartiers et soutiens associatifs et publics pour offrir des micro-
crédits dans ces monnaies locales. La plus connue est la banque
Palmas à Fortaleza, première expérience qui a ensuite été
répliquée. En France, certaines organisations qui se situent dans la
mouvance coopérative et mutualiste soutiennent l’expérimen-
tation d’une monnaie complémentaire appelée SOL236. Il serait
erroné de penser que ces systèmes monétaires répondent
uniquement à des situations de crise. Si l’on prend l’exemple
argentin237, mouvement sans doute un temps le plus important à
l’échelle de la planète en ce domaine, tout en réduisant son
ampleur, il n’a pas disparu après la résorption de la crise monétaire
et financière de 1998-2002238. Aujourd’hui le pays compte encore
de très nombreux clubs de trueque, tout comme le système de
monnaie complémentaire WIR en Suisse, apparu au milieu de la
dépression des années 1930, a prospéré jusqu’à nos jours dans un
pays qui par ailleurs connaît les banques parmi les plus réputées et
longtemps les plus prospères du monde. Il existe ainsi de
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nombreuses leçons à tirer d’expériences de pays à faible revenu par
tête, comme de pays à revenu moyen ou à très haut revenu. Une
autre proposition novatrice en matière monétaire serait celle
d’attacher une double dépense pour acquérir un produit ou un
service. À côté des prix exprimés en monnaie nationale, figurerait
le coût en termes d’empreinte écologique239. Ceci permettrait de
faire supporter à chaque acquéreur ce type de coût et nécessiterait
en quelque sorte qu’il dispose d’un double pouvoir d’achat pour
toute acquisition d’un bien ou service. L’existence de ce bon
d’achat personnalisé (similaire aux tickets de rationnement
pendant les périodes de guerre ou de pénurie) est différente d’une
taxe qui, en étant ajoutée au coût de fabrication et de livraison du
produit ou du service, permet aux plus riches de continuer à
dépenser (et à polluer) sans effectivement éprouver de nécessité de
restreindre leurs consommations.

Il serait possible de multiplier les exemples, au risque de dresser
une liste qui apparaîtra toujours incomplète aux regards des
spécialistes et qui lasserait la majorité des lecteurs. Que faut-il en
retenir ? Pour être efficaces les alternatives doivent établir des liens
de nature diverse entre les différents échelons institutionnels et
niveaux territoriaux, allant du local au global et du global au local
selon un mécanisme de subsidiarité ascendante et descendante,
tout en cherchant à l’étendre à chaque niveau par le tissage de liens
entre activités et acteurs de statuts diversifiés. Une des conditions
de diffusion de ces multiples expérimentations et projets, et donc
de développement d’alternatives solidaires, est l’existence de
réseaux240. Ceux-ci lient les différentes organisations à et de
multiples échelons, à des niveaux locaux comme à ceux de struc-
tures faîtières. Le terme « condition » doit ici être entendu à la fois
comme cadre et comme nécessité. Les réseaux ne constituent pas
tous des vecteurs de solidarités. Certaines fédérations peuvent
n’être qu’une agglomération d’intérêts. Ce n’est que si la recherche
de la solidarité est au cœur de l’activité des composantes que l’on
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peut considérer ces associations comme étant elles-mêmes des
vecteurs de solidarité*. Selon les finalités qu’ils se donnent, ces
réseaux facilitent des échanges d’expériences et de moyens. Ils
peuvent aussi accroître leurs potentialités en jouant le rôle de
groupes de pression pour l’essor de cadres réglementaires et légaux
(au niveau des unions internationales et des territoires nationaux)
adaptés aux spécificités de leur secteur. Ils sont aussi la matière
première d’un travail critique indispensable pour comprendre ces
innovations, notamment au sens d’une appropriation, et pour
accélérer leur diffusion et leur expansion. Ces réseaux sont des
lieux essentiels de formation et en tant que tels de modelage des
alternatives. Les sommets altermondialistes constituent un des
exemples les plus connus de ces rencontres. Ils sont non seulement
des moments d’échanges d’informations et d’idées sur les projets
en cours, etc., mais aussi des formes expérimentales de prises de
parole par différents groupes, de débats entre ceux-ci et de
décisions collectives tenant à l’organisation ou à l’agenda des
priorités à fixer, en laissant libre chaque communauté locale de
mener ensuite ses propres actions241.

Les alternatives agissent plus ou moins fortement en tant que
mouvements et pratiques porteurs de solidarité à certains des
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* Dans le domaine financier, INAISE, créé en 1989, est l’un de ces réseaux ayant pour
objectif une finance durable. INAISE, en français Association internationale des inves-
tisseurs de l’économie sociale, compte en 2009 54 membres (dont 35 en Europe, parmi
lesquels Charity Bank au Royaume-Uni qui est la seule banque à être réglementée en
tant que banque et en tant que charity, la banque Triodos présente dans cinq pays
européens, Banca Etica en Italie et la Nouvelle Économie fraternelle en France). Au
cœur de la tourmente de 2007-2008, les banques membres du réseau sont restées
bénéficiaires et ont atteint un bilan total de 9,94 milliards d’euros avec une croissance
de 30 % en 2008. Elles financent plusieurs centaines de milliers de microentrepreneurs.
On peut citer d’autres exemples : FOROLACFR, Foro LatinoAmericano y Del Caribo
de Finanzas Rurales, pour l’Amérique latine ; SANABEL, fondé en 2002 avec son siège
en Égypte, qui réunit aujourd’hui 53 institutions de onze pays arabes ; MAIN,
Microfinance African Institutions Network créé en 1995 qui compte 89 membres et est
représenté dans 29 pays. Grâce à l’appartenance de certaines organisations, comme la
SIDI, à plusieurs de ces réseaux, ils se trouvent de fait interconnectés.
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niveaux, par choix ou par nécessité. Cette multiplicité des lieux
d’action des alternatives facilite leur densification et ce faisant leur
consolidation mutuelle. L’existence de réseaux en économie
sociale et solidaire et la diversité des modes d’engagement
stimulent les articulations entre les différents échelons et niveaux
et les apprentissages des expériences positives mais aussi des
échecs des uns et des autres. Cette démarche permet de dépasser
les spécificités de chaque forme d’association et de chaque
contexte. L’objectif est d’accélérer les transformations possibles, et
ceci de façon globale. La financiarisation généralisée, une des
expressions essentielles de la globalisation contemporaine, a été, en
tant que telle, une opportunité favorisant ces échanges. Toutefois,
le poids du néolibéralisme dans l’essor de cette globalisation et les
modalités contemporaines négatives de la financiarisation qui y
sont liées, font qu’il importe de penser et d’affirmer publiquement
la différence entre les interdépendances produites mécaniquement
par des marchés d’un bout à l’autre du globe et les interdépen-
dances positives volontairement construites à travers des projets
solidaires mobilisant des acteurs dans des échanges qui peuvent
être considérés comme marchands, mais dont le caractère non
lucratif prédomine. Cette revendication et cette reconnaissance
d’une spécificité des engagements solidaires participent de la
construction même des alternatives dans une situation où la globa-
lisation à travers les mécanismes marchands qui la soutiennent est
présentée comme une nécessité à laquelle nul ne saurait raisonna-
blement s’opposer. Cette idéologie confond la mondialisation en
général et certaines de ses formes, tout comme sont confondus le
principe du marché et les institutions permettant de réaliser des
échanges dont la finalité peut varier considérablement. Dans les
discours sur la mondialisation, ont notamment été masqués les
mécanismes conduisant à une explosion des inégalités entre
groupes sociaux et entre territoires, mécanismes qui ont fait éclater
le régime d’accumulation et les conditions de reproduction du
système économique global. Les formes contemporaines
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dominantes de la financiarisation à ces différents niveaux en ont
été un véhicule essentiel. Une démarche solidaire ne peut que se
démarquer de ce type de construction. Celle-ci est contraire à un
avenir social et humain répondant aux besoins du plus grand
nombre dans l’harmonie d’une répartition pensée comme juste,
pour le présent et pour le futur. « Solidaires de tous pays, unissez-
vous », pourrait-on dire.

Pour se diffuser, les alternatives aux modes contemporains de
monétarisation, d’intermédiation et de transformation spéculative
ne peuvent pas être uniformes. Certes, la financiarisation est un
processus universel s’inscrivant dans le mouvement général
contemporain de globalisation des activités. Mais comme les autres
éléments de son expansion, ses conditions particulières de diffusion
et d’essor diffèrent. La financiarisation présente des spécificités
locales et elle exerce des contraintes diversifiées sur les modes de
vie selon les caractéristiques de ceux-ci. Ces particularités sont à
l’origine d’opportunités diverses, pour mobiliser certains instru-
ments techniques que la finance offre aujourd’hui. Elles expliquent,
aussi, que les besoins de services financiers éprouvés par les popula-
tions varient. L’appropriation des expériences passe toujours par des
adaptations. Celles-ci font la différence entre un compromis et un
accommodement, forme de compromission. Elles doivent
permettre de retrouver une finance qui lie, en étant mise au service
de la production et des échanges, et non qui fragilise et qui divise
les territoires et leurs habitants. Cette diversification et ces enraci-
nements doivent permettre de renforcer les alternatives. Ils sont des
facteurs favorables à leur expansion. Les sociétés contemporaines
ont l’ardente obligation de reconnaître les limites de l’offre actuelle
de services répondant avec efficacité et justice aux besoins crois-
sants et multiples de services financiers, émanant des diverses
fractions de leurs populations, y compris des plus démunies du fait
d’une financiarisation généralisée. Dans le contexte d’un processus,
qui d’une part s’accélère et s’approfondit, mais qui d’autre part est
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fortement contesté à partir de la crise, l’accès à et l’usage de services
financiers sont devenus des conditions essentielles d’un dévelop-
pement socialement durable. Elles sont nécessaires, mais non suffi-
santes. Au début de ce chapitre, ont été fixées les conditions
générales d’ancrage de ces alternatives dans un changement profond
des rapports entre capital et travail (au sens large qui a été donné à
ces catégories) en faisant de la solidarité basée sur la réciprocité
subsumant marché et redistribution le vecteur central du retour-
nement. Ce mouvement est indispensable pour se libérer des
avatars contemporains de la financiarisation à travers lesquels
l’utopie néolibérale se concrétise.

Les alternatives, ainsi orientées, ne doivent donc pas être pensées
comme des diversions. Le krach de 2008 a été notamment suivi
d’une forte contraction de l’offre de services financiers aux plus
exclus et de financements des innovations, par aversion aux risques
à l’encontre de tous ceux dont les garanties sont jugées insuffi-
santes. Cette régression, par son caractère inégalitaire, n’a rien de
positif. La secousse a mis fin à nombre de certitudes. Elle a ébranlé
les esprits bercés par les illusions propagées par le néolibéralisme.
Après le retournement des années 1980-1990, simulacre de la
transformation libérale du XIXe siècle, les sociétés se sont engagées
à l’aube du XXIe siècle dans un grand renversement. Il se révélera
peut-être aux générations futures une convulsion plus remar-
quable que la grande transformation du XXe siècle, analysée par
Karl Polanyi. Les alternatives solidaires, dont ce chapitre a suivi
certains cheminements, peuvent apparaître actuellement comme
des utopies quantitativement insignifiantes et éparses242. Elles
seraient donc incapables de répondre efficacement et durablement
à la crise de cette nouvelle phase du capitalisme, en mettant en
avant le principe de réciprocité, au fondement de la solidarité, et
en lui permettant de soumettre la logique du marché et celle du
prélèvement-redistribution. La pertinence de ces alternatives est, il
est vrai en l’état, essentiellement qualitative. Elles constituent plus
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que jamais des audaces nécessaires, en tant qu’expériences et
pratiques innovantes. Mais, plus encore, dans une crise vécue aussi
comme perte de repères et de confiance, ce sont des projets qui
témoignent de la nécessité du souci des autres. Ils expérimentent
une voie du futur afin de guider les métamorphoses et de rendre
possible une rupture beaucoup plus difficile à réaliser, mais bien
plus essentielle pour accomplir un changement radical : le grand
renversement des idées permettant d’imaginer autrement, de
vouloir ensemble et de construire progressivement une humanité
de plus en plus solidaire demain.
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