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Concepts clé ( marché, capital, spéculation, intérêt, 
crise, développement durable…)

La coopération sociale : définition, principes, 
enjeux

L’habitat coopératif (définition & illustration) 
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Qu’est ce Qu’un marché ? 

Le marché est le lieu physique ou virtuel où se rencontrent l’offre et la 
demande et où s'opère la détermination du prix d'un bien ou d'un 
service. (exemple, le marché immobilier, lieu virtuel  où interviennent 
de multiples agents qui s’affrontent ou coopèrent au gré de leurs 
intérêts)

Selon les tenants de la pensée économique néo-libérale, (A. Smith, 
Ricardo, Von Hayek...) le marché est l’outil optimal permettant 
d’ajuster offre & demande.
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« A partir des années 1830, le libéralisme économique 
éclate comme un esprit de croisade passionnée et le laissez-
faire devient une foi militante (…) 

Simple penchant pour des méthodes non bureaucratiques à 
sa naissance, il s’est développé en une véritable foi dans le 
salut de l’homme ici-bas, grâce à un marché autorégulateur
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Vers un marché devenu « total »,

Karl Polanyi. 1945. « La 

grande transformation »



 Pour Karl Polanyi le marché, s’est
« désencastré» (« disembeded») du reste de la
société, c’est-à-dire constitué en institution
autonome, détachée de l’emprise du social et
du politique. (Cf. « La grande transformation. Aux
origines politiques et économiques de notre temps ».
Gallimard. 1944.)

 Illustration contemporaine : les
subprimes et autres « actifs toxiques »
émis par les banques d’affaires US
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Cette dimension de « désencastrement »

vaut en premier lieu pour la séparation

originelle (enclosure) opérée au 13ième

siècle, entre la terre (le foncier) et les

ressources naturelles qui en découlent, du

reste des activités humaines.

Polanyi positionne au centre de ses travaux,

l’importance de cette séparation, qui figure

au cœur de l’histoire du capitalisme et de

ses origines.

Qu’est ce Qu’un marché ?



• Désormais, analyse Polanyi, le « marché auto-régulateur, qui 
s’est étendu à la plupart des activités humaines, permet aux 
mécanismes du marché de diriger seul le sort des êtres 
humains et de leur milieu naturel ».

• « La société de marché est un système économique, régulé et 
orienté par les seuls marchés ; la tâche d’assurer l’ordre dans 
la production et la distribution des biens est confiée à ce 
mécanisme autorégulateur ».  K. Polanyi.
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« Quand le marché autorégulé est ainsi formé, 
désencastré du rapport social, généralisé, qu'il 
transforme à peu près tout en marchandises fictives 
- le travail humain, la terre et ses ressources 
naturelles, la monnaie en tant qu’instrument de 
l’échange-

mettant l'ensemble de la société en adéquation avec 
sa logique singulière,  

 alors la société elle-même devient une société de 
marché ».   

Karl Polanyi. La grande transformation. 1945.
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Quel doit être alors le rôle de l’Etat ?

« En ce qui concerne l’Etat et sa politique, on ne 
doit rien permettre qui empêche la formation des 
marchés (…) 

Seules  conviennent les politiques et les mesures qui 
contribuent à assurer l’auto régulation du marché, en 
créant les conditions qui fassent du marché le seul 
pouvoir organisateur en matière économique ». 
Karl Polanyi. La grande transformation. 1945.
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A l’échelon européen, le marché, tout le marché, 
rien que le marché...

« De 1993 à nos jours : le marché unique contribue à éliminer les obstacles, à 

créer de l’emploi et à augmenter la prospérité générale dans l’Union. La 

Commission élabore et actualise périodiquement sa stratégie pour le marché 

intérieur, dans laquelle elle expose sa vision stratégique à long terme et les 

grandes orientations pour améliorer le fonctionnement du marché unique » .

Cf. Commission européenne. Le marché unique.

http://ec.europa.eu/growth/single-market/


 7  commissaires européens sur 22, exercent une compétence 
entièrement dédiée au marché..... « Stabilité  financière,  services  financiers  
et  union  des  marchés  de  capitaux»,  «Affaires  économiques  et  financières, 
fiscalité et douanes », «Concurrence», «Marché unique numérique», «Marché 
intérieur, industrie, entrepreneuriat   et   PME»,   «Emploi,   Croissance,   
Investissement   et   Compétitivité», « Commerce»

 Dans le même temps, les effectifs bureaucratiques de la BCE (banque 
centrale européenne de Francfort) sont en croissance illimitée : 

 1998 : 478 employés (ETP) 

 2012 : 1638 

 2014 : 2155  

 2015 : 2900 employés (ETP) sur 185 000 m2 de bureaux
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 L’esprit de Philadelphie. Alain Supiot. Seuil. 2010

 « Rééquilibrer et démocratiser la zone euro par une politique 
budgétaire » Michel Aglietta – Economiste

 « Comprendre les causes des crises financières ». Par Michel Aglietta

08/11/2017.

 « Réinventer les politiques économiques face aux crises financières »

Michel Aglietta. 08/11/2017.

 « Les 7 règles d'or du capitalisme au XXIe siècle ». Par Christian 
Chavagneux - Economiste et éditorialiste à Alternatives Economiques
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http://www.xerficanal-economie.com/emission/Michel-Aglietta-Michel-Aglietta-A-definir-5784_3744403.html?utm_source=Mod%E8le diffusion Xerfi Canal&utm_medium=email&utm_campaign=XC300117
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Michel-Aglietta-Michel-Aglietta-Comprendre-les-causes-des-crises-financieres-6871_3745192.html?utm_source=Mod%E8le diffusion Xerfi Canal&utm_medium=email&utm_campaign=XC151117
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Michel-Aglietta-Michel-Aglietta-Reinventer-les-politiques-economiques-face-aux-crises-financieres-6872_3745237.html?utm_source=Mod%E8le diffusion Xerfi Canal&utm_medium=email&utm_campaign=XC281117
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Christian-Chavagneux-Christian-Chavagneux-Les-7-regles-d-or-du-capitalisme-au-XXIe-siecle-5756_3744413.html?utm_source=Mod%E8le diffusion Xerfi Canal&utm_medium=email&utm_campaign=XC010217


« Il n’existe aucun consensus sur ce qu’est le capital. 

Pour les économistes le capital peut être soit des moyens de 
production, une somme d’argent investi, un flux de revenus, 
un détour de production, une abstinence de consommation, 
un pouvoir économique, un acteur économique, ou encore un 
rapport social complexe englobant l’ensemble de ces 
réponses ». 

 Cf. Gagnon. « Penser le capitalisme cognitif ».
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 Selon Thorstein Veblen ». [1899], Théorie de la 
classe de loisir.

le point de départ de Veblen est celui d’une société 
d’abondance, à savoir que l’utilisation maximale des 
ressources produites par concaténation (latin: « Cum 
catena » = à la chaine), nous conduirait directement 
à une crise de surproduction. 
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« Le capital est moins un 
moyen de production, 
qu’un moyen de 
prédation pour 
s’approprier privément 
une richesse produite 
collectivement ». 



 Pour Veblen, les pratiques d’affaires sont donc des 
pratiques prédatrices de sabotage industriel et la 
dynamique économique en cause ici n’est plus un jeu à 
somme positive ou nulle, mais un jeu à somme négative.

 les hommes d’affaires contrôlent le processus 
industriel. Leur motif d’action est le gain pécunier et 
leur méthode d’action reste essentiellement à travers 
les transactions pécuniaires d’achat et de vente - ils 
contrôlent mais ne participent pas au processus 
industriel
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 Aux mains de l’homme d’affaires, le capital
n’est pas d’abord un outil de production, c’est 
un outil de prédation pour accaparer le plus 
grand usufruit possible dans l’ensemble du 
système. (création de la pénurie)

 Production de richesse et accaparement de 
valeur sont donc deux choses distinctes chez 
Veblen.
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 Ainsi, à l’époque d Veblen, la Standard Oil de Rockefeller possède une 
forte valeur de marché (ou une forte capitalisation) non pas parce 
qu’elle est fortement productive, mais parce qu’elle contrôle seule 
l’ensemble des raffineries de pétrole, par où doit transiter l’essentiel de 
l’énergie nécessaire à l’ensemble des industries. (monopole)

 Autre illustration contemporaine possible : le rôle de Mittal dans la 
production sidérurgique mondiale (260 523 salariés dans plus de 60 pays,

dont 53 % en Europe, avec un chiffre d'affaires de 91,9 milliards de 
dollars, leader mondial dans le domaine de l'acier et des mines.

 Mais aussi de nos jours… les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft.…) Ou dans le secteur immobilier le fonds de pension US 
BLACKSTONE
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Blackstone_(banque)


à propos du CAPITAL, il est donc 
bien question de pouvoir et de ses 
modes d’appropriation, au sein 
des organisations et des 
transactions humaines.
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L’histoire humaine, est structurée, pour Veblen, 
autour de l’opposition radicale entre :

• « L’instinct artisan » (workmanship), qui est 
« de bon service pour toutes fins vitales »

Et 

• « L’instinct prédateur »(predatory), qui 
s’exprime dans la guerre, le sport, le 
commerce, la politique, la spéculation… »

Théorie de la classe de loisir. 1899.
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( le prédateur)  

« L’homme de proie, agressif, jaloux, qui 
enlève aux autres par la violence ce qu’il n’a 
ni mérité par son effort, ni produit pas lui-
même (….) Il se mesure perpétuellement à ses 
voisins ou à ses ennemis et quand il ne les 
humilie pas à son bon plaisir par la force, il 
les humilie par sa supériorité, ses exploits, sa 
fortune.. » (P 22)
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 « L’instinct artisan, vit en paix avec ses semblables 
(..) fait son affaire des voies et moyens de la vie 
plutôt que de ses arrière-pensées » (…)

 « Il inspire le travail pacifique et satisfait le 
travailleur (…) Grâce à lui, la bienveillance, la 
charité, l’agressivité, la compétition trouvent des 
moyens adaptés ou détournés, d’atteindre leur fin ». 

Parfois étouffé, toujours soumis à la menace des 
pulsions plus violentes, l’instinct artisan, en 
conjonction avec la curiosité gratuite, porte en lui 
l’espoir de l’humanité, la possibilité du salut pour la 
population soumise ». ( underlying population) – (P 26).
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a l’inverse, 



 “Spéculer” : action de parier à la hausse ou à la 
baisse sur la valeur d’un bien, (marchandise, produit, 
action, obligation..) à l’occasion d’une transaction 
financière. 

 Le dictionnaire latin-français (Gaffiot. Edition 1934. Page 
1465) donne le sens étymologique de “speculator“. En latin 
classique, “speculator » est observateur, éclaireur, espion, 
messager du Général ; la spéculatio est l’espionnage ou le 
rapport de l’espion.
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 Dans le discours « mainstream » relayé par les grands 
media, « tout doit être mis en œuvre pour rassurer 
les marchés ». (notamment via l’Etat et ses agences)

 Les marchés seraient donc de petits êtres craintifs 
nécessitant “d’être rassurés ”…..

 Les marchés apparaissent plus trivialement, comme un
ensemble organisé de spéculateurs…, 

 c’est à dire comme des individus coalisés, des “espions” 
qui évoluent sur les marchés financiers, qui remettent 
leur “rapport au général” et qui effectuent des paris à la 
hausse ou à la baisse sur telle ou telle marchandise, 

mais toujours au gré de leurs intérêts…
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Le mot même d’intérêt est récent, 

d’origine technique comptable : 

Interest en latin, qu’on écrivait sur les livres de comptes, 
en face des rentes à percevoir (…)  Ce sont nos sociétés 
d’Occident qui ont très récemment fait de l’homme un 
animal économique (…) L’homo oeconomicus n’est pas 
derrière nous, il est devant nous. Il n’y a pas bien 
longtemps qu’il est une machine, une machine 
compliquée d’une machine à calculer.. »

Marcel MAUSS. Essai sur le don. 1924. (p 271.272) 15/02/2018Yann.Maury-Chairecoop 25

http://www.freewords.org/graeber.html


Rupture brutale au sein d’un continuum. 
Etymologiquement le mot crise associe les sens de « décision » 
et de « jugement » ; 

 En grec, « Κρίσις », la crise, est une décision, entre deux choix 
possibles. La crise est une situation insolite, caractérisée par 
son instabilité, qui oblige à adopter des comportements 
spécifiques, pour revenir au mode usuel de vie. (on parle de 
gestion de crise…)

 Le discours mainstream sur l’immobilier opère dans un contexte 
médiatique qui mobilise et invoque en permanence le mot 
de ”crise“.  “Crise” du foncier, “crise” de l’offre locative…. 
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 La ” crise” constituerait donc l’explication à toute 
chose…. 

 Et constituerait l’argument central de justification 
à l’impuissance publique.

Or, l’évocation récurrente de la “crise” agit à la 
manière d’un mot-écran et autorise surtout la 
légitimation d’un 

ordre/désordre présenté comme inévitable, 
comme allant de soi, comme étant 
indiscutable ….
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Illustration : 

 Espagne 2013 : le marché immobilier a produit 3,4 
millions de logements neufs,…Et vacants (Instituto
Nacional de Estadística)

 Dans le même temps, on compte 550.000 saisies 
immobilières depuis 2007. 

 Face aux mots-écran, il convient d’aller au-delà de 
l’écran…..
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 Définition : le rapport BRUNTLAND (1987) nous dit : 

"Le développement durable est un mode de 
développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs".

Autre définition possible, (cynique ? Non, réaliste…)

« Mélange très lucratif impliquant énergie, eau, 
alimentation et habitat ». 

 Cf. Article du monde diplomatique à propos de la multinationale 
brésilienne ODERBRECHT. « Les brésiliens aussi ont leur Bouygues ». 
(octobre 2013)
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf


 La « doxa » du marché part du postulat selon lequel :
« Seule l’entreprise privée serait créatrice de 
richesses ». 

 En conséquence et « face à la bureaucratie », il 
convient de tout faire pour « libérer les énergies 
créatrices, les entreprises et les entrepreneurs ». 
(rôle assigné à l’Etat)

 Certes, mais de quel type d’entreprise s’agit-il ? 

 L’unique modèle envisagé ici, bien que jamais nommé, est 
celui de la société anonyme par actions , agissant sous la 
tutelle d’actionnaires.
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Quelle alternative au marché ? 



 Or, face au « marché total », il existe un modèle qui 
permet de réguler de façon alternative l’action collective 
et les transactions sociales : 

 C’est le modèle de la coopération sociale. 

 Quels sont les grands principes qui fondent la coopération 
sociale et que l'on retrouve dans toutes ses composantes 
(juridiques, politiques ) ? 
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Quelle alternative au marché ? 



The Rochdale
principles of 
cooperation, adopted by 
the 1966 Congress of the 
International Cooperative 
Alliance, are : 
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1890

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54695375


1. « Non profit 
incorporation ». Création 
d’organismes à but non lucratif.  

L’objectif principal poursuivi 
par les coopératives n’est pas 
le profit.
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2. « limited return on 
equity ». 

Retour limité sur capitaux 
propres des membres & 
apports en capital limités
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« Les coopérateurs s’étaient assignés comme but 
de répartir les bénéfices entre tous ceux qui 
contribuent à les produire, au lieu de tout 
donner au capital, comme cela se fait 
généralement (…) C’est Rochdale qui eut le 
mérite de démontrer la valeur du principe de 
répartir les dividendes au prorata des achats, et 
non au prorata des actions » 

« Histoire des équitables pionniers de Rochdale ». P 24. Georges Jacob 
Holyoake. 1890. 
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54695375/f27.item.r=b%C3%A9n%C3%A9fices.zoom


3. « Democratic control ». 

Contrôle démocratique de la 
coopérative par ses membres 

Le principe de gestion et de 
gouvernement démocratique, opère 
sur la base de : « Un homme, une 
voix ».

Election-révocation du 
directeur de la coopérative par 
ses membres.
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Principes fondateurs



4. « Open and voluntary
membership » 

Principe de la libre adhésion. 

Principe dit de la « porte ouverte ». 

Ce qui signifie que tout individu est libre 
d’adhérer, mais aussi de s’en aller. Ce 
qui exclut les coopératives, les 
mutuelles ou toutes formes 
d'associations imposées par l'Etat.
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5. “Continuing education of 
membership”.

Formation continue des membres. Il s’agit 
de consacrer une partie essentielle des 
bénéfices éventuellement réalisés, à 
"l'éducation des coopérateurs« , pour 
développer la loyauté, la confiance et aussi 
la capacité de tout adhérent à accéder aux 
responsabilités les plus élevées de gestion 
ou de direction de la coopérative.
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6. « Cooperation between cooperatives ». 

Mise en place d’échanges équitables entre 
coopératives.

Le principe d'inter coopération, vise à lutter 
efficacement contre la concurrence des autres 
entreprises de droit commun et notamment des 
groupes capitalistes. 

C’est ce que Charles Gide dénomme : « La 
république coopérative »

15/02/2018Yann.Maury-Chairecoop 39



 La coopération correspond «  à une forme 
nouvelle d’association ayant pour but de 
faire naître et d’utiliser la petite épargne, 
de supprimer certains intermédiaires et 
de s’approprier collectivement d’abord, 
individuellement ensuite, les bénéfices 
détenus en commun ». 

Ernest Brelay. Nouveau dictionnaire d’économie 
politique. 1893.
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Pour John Rawls ( « Théorie de la justice »), « la 
coopération sociale comporte au moins trois traits 
essentiels :

1. Il ne s’agit pas « d’une simple activité socialement 
coordonnée par les ordres d’une autorité centrale 
absolue ».

La coopération implique « des règles et des procédures 
publiquement reconnues que tous ceux qui coopèrent 
acceptent comme appropriées pour régir leur conduite ». 
( p23)
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2. L’idée de coopération inclut des « termes 
équitables » (fair), « que chaque participant peut 
raisonnablement accepter (…) Les termes 
équitables spécifient une idée de réciprocité ou de 
mutualité.

3. L’idée de coopération contient l’idée de l’avantage 
rationnel (…) que ceux qui sont engagés dans la 
coopération cherchent à obtenir. » (p 24)
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Selon John Rawls



La société peut être considérée comme « un système de 
coopération entre des citoyens tenus pour libres et égaux ». 

Pour y parvenir, les institutions doivent dès le départ, être 
placées entre les mains des citoyens en général, et non pas 
seulement de quelques uns, des moyens productifs 
suffisants pour qu’ils soient des membres pleinement 
coopérants de la société, sur une base d’égalité. » 

J. Rawls. P 193.
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« L’essentiel des activités peut être confié aux associations et 
aux citoyens eux-mêmes.

A condition de les placer en position de pouvoir prendre en 
charge leurs propres affaires et de conclure entre eux des 
accords équitables (…) 

Il s’agit de modérer continuellement les tendances qui 
conduisent, avec le temps, à accroître les inégalités de statut 
social, de richesses (…) et d’influence politique ». J. Rawls. P 
217.
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Théorie de la justice
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« La République 

coopérative » 

(Charles Gide)
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John Rawls



L’habitat coopératif doit concilier trois objectifs de manière 
équilibrée

le maintien de l’habitat dans un statut de logement 
abordable, c’est à dire accessible financièrement à des 
personnes de condition sociale modeste

 la valorisation d’un habitat durable (« sustainable »), c’est à 
dire soucieux de la préservation des ressources naturelles.

Le respect des aspirations démocratiques des membres du 
groupe coopératif.
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 « Une Community Land Trust ou fiducie foncière 
communautaire, est un outil destiné à constituer 
une communauté de propriétaires fonciers,  

 à verrouiller toute plus value foncière 

 et à soutenir des projets de développement 
durable au profit d’une localité ou d’une 
communauté d’habitants. 
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 Une fiducie est un instrument qui permet la gestion 
démocratique d’une propriété foncière par une 
communauté locale.  La terre est pour ce faire placée 
hors marché et est dissociée de son usage productif, de 
telle sorte que l’impact occasionné par l’appréciation du 
foncier en soit séparé, autorisant en conséquence son 
développement abordable et localisé sur le long terme. 

 La valeur créée par un investissement public, les 
donations philanthropiques ou caritatives, les héritages 
ou la production de bénéfices sont concédés à perpétuité 
au développement durable de la localité ou de la 
communauté »
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Trust

Confiance

Land

Découplage 
de la tenure 
foncière & 
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Don 
coopératif

« Gift 
economy »

Organisation 
Non Profit

Community

Land

Trust

« Dual ownership »

« Fair resale formula »

« Tripartite governance »

« Property on the outside, Commons on the Inside »
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Urban omnibus. CLT.

 The Story of the Rochdale Pioneers (BNF)

 Les sociétés coopératives de consommation. Charles Gide

 La boulangerie du coin de la rue à ANFIELD (Liverpool). Chairecoop. 

 « Homes & Some million $ ». Yann Maury. CHAIRECOOP. (2014)

 "BlackStone" nouveau propriétaire de Rome (CHAIRECOOP) Italie.

 « La justice comme équité ». John Rawls. 2003. La Découverte.

 « L’esprit de Philadelphie ». La justice sociale face au marché total. Alain 
Supiot. Seuil. 2010.
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Pour aller Plus loin…

file:///C:/Users/yann.maury/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/2PJLUCUV/email.mht
https://www.youtube.com/watch?v=DNVzOsZt6ew
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k205449s
https://chairecoop.hypotheses.org/2050
https://chairecoop.hypotheses.org/5736
https://www.youtube.com/watch?v=AkfxNmbeRnk

