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Y a-t-il des organisations dont les objectifs et les activités ont 

une dimension économique et entrepreneuriale, une dimension 

sociale et une dimension liée à la gouvernance, chacune 

correspondant, dans une certaine mesure, à l’ensemble 

d'indicateurs qui distinguent ces organisations de l'économie 

publique et du secteur privé, voué au profit ? Quels que soient les 

noms qu'elles reçoivent et leurs parcours historiques, existe-t-il 

de telles organisations ?

La question centrale de la recherche



	

1. Des chapitres nationaux:

– Argentine

– Bolivie

– Brésil

– Chili

– Equateur

– Mexico

– Pérou

2. Des analyses comparatives:

– Des modèles transversaux

– Mise en lumière de réalités cachées

– L’AL dans une perspective globale

L’ouvrage
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a) Les modèles nationaux d'entreprises sociales ont été maintenus dans le cadre, à la fois 

conceptuel et institutionnel, des secteurs qui ont abrité et formé ces organisations, comme 

l'économie sociale et solidaire, en Argentine, et l'économie populaire et solidaire, en Équateur ;

b) En même temps, il y a eu un élargissement du champ d'analyse car il a également pris en 

considération d'autres types d'organisations, plus récentes et innovantes, identifiables comme 

des entreprises sociales, comme les nouvelles entreprises d'économie populaire, en Équateur, 

et les social business entreprises, en Argentine ;

c) Les modèles ont été sont ensuite comparés, d’après les dimensions et les indicateurs du 

concept idéal-typique d'entreprise sociale ;

d) Parfois, une plus grande importance a été accordée à certains indicateurs ou aspects, comme 

la dimension politique, dans le cas de l'Équateur. 

Les initiatives prises dans leur contexte
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1 – COM

4 - CLASS

Economic
activity

Social
commitment

Participatory
governance

3 - POP

6 - PHIL

2 - SEC
7 - MKT

5 - INC

Social-purpose organisations 
oriented by market logic

Philanthropic-solidarity 
organisations

Organisations for socio-
economic inclusion

Traditional social-economy 
organisations

Organisations based on the 
popular economy

Self-managed class-related 
organisations

Ethnic and community-based 
organisations
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Community
tradition

Associative
tradition

COM CLASS
Ethnic and Community-Based Organisations

Forms of economic and social activity promoted 
and managed within territorially delimited 
communities and whose overarching logic 

depends on individuals and collectives 
belonging to these communities for ethnic or 

ancestral reasons. It is characterised by its large 
extent throughout history and constitutes, for 

sure, the oldest “source” of organisations 
comparable to social enterprises in Latin 

America. 

Self-Managed Class-Related Organisations

Units of production, service provision or 
consumption of goods that arise from the 

association of producers, users and consumers, 
and which are run according to democratic 
governance and management principles. Its 

most salient characteristics are self-
management and the tendency to be linked to 

social movements and other forms of 
participation in the public sphere, which 

accentuates its political dimension. 



	

Les Organisations de base ethnique et communautaire (COM) et les Organisations autogérées 

de base classiste (CLASS) combinent les trois dimensions du concept idéal-type de manière 

plus complète et plus équilibrée. Dans de nombreux cas, elles témoignent de pratiques 

avancées pour certains indicateurs. Ainsi, sa gouvernance participative atteint une plus 

grande radicalité démocratique à travers des principes d'autogestion ; leur visée explicite au 

profit de la communauté, liée à la dimension sociale, est amplifiée et acquiert une dimension 

politique, comme le souligne l'Équateur, à travers des mouvements sociaux qui cherchent des 

transformations plus générales, voire globales, de la société. Plus encore, le caractère 

collectif de ces initiatives embrasse aussi la dimension économique et conduit à des formes 

de gestion fondées sur la copropriété sociale, ou sur la copropriété des travailleurs. 

Les modèles prépondérants et le concept idéal-type



	

Cooperative standard

COM CLASS
Ethnic and Community-Based Organisations

Forms of economic and social activity promoted 
and managed within territorially delimited 
communities and whose overarching logic 

depends on individuals and collectives 
belonging to these communities for ethnic or 

ancestral reasons. It is characterised by its large 
extent throughout history and constitutes, for 

sure, the oldest “source” of organisations 
comparable to social enterprises in Latin 

America. 

Self-Managed Class-Related Organisations

Units of production, service provision or 
consumption of goods that arise from the 

association of producers, users and consumers, 
and which are run according to democratic 
governance and management principles. Its 

most salient characteristics are self-
management and the tendency to be linked to 

social movements and other forms of 
participation in the public sphere, which 

accentuates its political dimension. 

Running under the very control of their members
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Mutual
interest

General
interest

COM CLASS
Ethnic and Community-Based Organisations

Forms of economic and social activity promoted 
and managed within territorially delimited 
communities and whose overarching logic 

depends on individuals and collectives 
belonging to these communities for ethnic or 

ancestral reasons. It is characterised by its large 
extent throughout history and constitutes, for 

sure, the oldest “source” of organisations 
comparable to social enterprises in Latin 

America. 

Self-Managed Class-Related Organisations

Units of production, service provision or 
consumption of goods that arise from the 

association of producers, users and consumers, 
and which are run according to democratic 
governance and management principles. Its 

most salient characteristics are self-
management and the tendency to be linked to 

social movements and other forms of 
participation in the public sphere, which 

accentuates its political dimension. 

a "true social mission"



	

Souligner la mission des ES comme "sociale" ne doit pas être compris comme "moins 

économique", ni "moins politique". Au contraire, dans le contexte latino-américain, 

l'adoption du format juridique coopératif vient généralement d'une volonté de rendre 

viable un projet économique à long terme, à travers une façon alternative de produire 

des biens ou d'offrir des services en opposition à l'économie capitaliste dominante. C'est 

aussi un choix politique visant à répondre à des besoins et à répondre à des aspirations 

humaines, valorisant parfois des relations collaboratives entre acteurs sociaux 

défavorisés, au niveau micro, ou bien à développer des actions au niveau macro en 

référence à des valeurs sociétales plus larges. On pourrait prendre cela comme un 

exemple de « militantisme moral », pour reprendre l'expression d'Alain Caillé. 

Le besoin d’une prise de vue d’ensemble
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Reciprocity

Exchange

Domesticity Redistribution



	

Les analyses nationales présentées dans l'ouvrage nous conduisent à une conclusion : 

les entreprises sociales agissent et doivent être reconnues comme des forces motrices 

d'une économie fondée sur le lien social. Nous y sommes parvenus en examinant la 

position que prennent les modèles d'entreprises sociales devant les principes 

économiques de la typologie de Karl Polanyi. La redistribution et la réciprocité - à côté de 

la domesticité - sont des principes compatibles avec l'existence de liens sociaux 

cohérents et durables. Contrairement au principe d'échange, ils instituent (ou pourraient 

le faire) des économies socialement enracinées. De ce point de vue, ce que l'on peut 

attendre des entreprises sociales, c'est qu'elles favorisent la pluralité économique à 

travers des combinaisons de différents principes, parmi lesquels la réciprocité semble 

jouer un rôle central. 

Une économie fondée sur le lien social



	

Reciprocity

Exchange

Domesticity Redistribution

Informal Formal

Symmetry

Asymmetry

Private Public

Shareholders' ownership

Members’ ownership

1 - COM 

2 - SEC 
3 - POP 

4 - CLASS

5 - INC

6 - PHIL

7 - MKT



	

Cela soulève donc une question, à mon avis pertinente, pour notre action et nos 

recherches futures : comment et dans quelle mesure le champ des ES contribue-t-

il non seulement à maintenir la pluralité économique qui caractérise nos sociétés, 

mais aussi à favoriser de nouveaux hybridismes, dans lesquels la réciprocité en 

vienne à jouer un rôle d'intégration, instituant par là d'autres formes d'économie ?

Ce n'est pas quelque chose liée uniquement au contexte latino-américain. Mais, en 

effet, dans les temps sombres que traverse actuellement l'Amérique Latine, la 

réciprocité qui sous-tend les modèles d'économie socialement orientés semble 

réaffirmer la valeur de la solidarité humaine et ouvrir la voie vers une nouvelle 

démocratie économique et interculturelle. 

Qui est-ce devant nous (M. Mauss)?
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