
 

 

Rencontres Internationales de LYON  

Habitat Coopératif Comparé  

 CHAIRECOOP - UCLy 

Vendredi 5 Juillet 2013 

 
« Face à la crise financière et immobilière internationale,  

que nous disent les pratiques de l‘habitat coopératif ?  

Comparaisons entre modèles latin et anglo-saxon ». 
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I. Le marché fait-il société  ?  

 

 

II. Qu’est ce que la coopération 

sociale ? 
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Karl  Polanyi. « La grande 

transformation. Aux origines 

politiques et économiques de notre 

temps». 1944.  
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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 ». 
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• «  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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•  Le travail doit trouver son prix 

sur le marché 
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Le libéralisme économique repose sur 

trois dogmes : 

• La monnaie soumise à un 

mécanisme d’autorégulation 

• Totale liberté de circulation 

des marchandises 



• 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 »  
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• 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.  

On s’attend à ce que les humains se 

comportent à gagner le plus d’argent 

possible : telle est l’origine d’une 

économie de ce type ».  

Karl 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.   
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Conséquences, 

 

• La société toute entière devient un 

« auxiliaire » du marché. 

 

• Seule la VALEUR financière d’un 

bien correspond à l’étalon légitime 

de mesure de ce dernier.… 
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   A propos de la «  terre  » ( le foncier),  

Polanyi analyse que  :    

• «  le plus étrange de toutes les entreprises 

de nos ancêtres a peut-être été  de l’isoler 

et d’en former un marché ». 

 

• « Séparer la terre de l’homme et organiser 

la société de manière à satisfaire les 

exigences d’un marché de l’immobilier, a 

été une partie vitale de la conception 

utopique d’une économie de marché. » 
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  Questions : dans la société de 

marché, quelle est la place laissée à 

la : 

• régulation publique ? 

• société civile ? 
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• «  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. 
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• Pour le dire autrement, l’Etat 

désormais domestiqué, doit surtout 

«  rassurer les marchés »…. 
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TINA !  

 

« There is no alternative » 

disait Thatcher au début des années 

80.  
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• OUI, mais....  

• Si le marché est l’outil optimal 

d’auto-régulation  de l’ensemble 

des activités de la production 

humaine… 

• Pourquoi ces errements (?) du 

marché immobilier....au sein de 

la société de marché ? 
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• Quelques illustrations…. 
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• Rapport ONU de 2010 : Entre 800 à 900 

millions de personnes vivent dans un 

« bidonville » (slum) 

• Espagne : 3,4 millions de logements 

neufs ….mais vacants….(INE.2013) 

• Italie : 63.000 expulsions locatives en 

2012 (Unione Inquilini) 

• USA : 9 millions de saisies immobilières 

depuis 2007. (Subprimes  et autres 

produits financiers toxiques » 
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France: le marché immobilier 

« désencastré » 
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France: le marché immobilier 

« désencastré » 
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Le monde éco. 6.11.12 



Sur la décennie 2002-2012 

le patrimoine privé des français est passé 

en masse globale de : 

 

• 3.800 milliards € 

• 9.600 milliards € 

 

La dette publique : 

• 1.800 milliards € 
Sources le monde des idées. « Nous sommes les 1% ». 18 juin 13 
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France: le marché immobilier 

« désencastré » 

L’épargne populaire (livret A & DD) 

 

• Encours 2012 : 298 milliards d’€  

• Encours 2013 : 363 milliards d’€  

 

• Soit + 65 milliards d’€ sur un an 
 

Données CDC 21 Juin 13 
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II. Qu’est ce que la 

coopération sociale ? 
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1) Définition  

o 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 ».  
« Nouveau dictionnaire d’Economie ».  

Ernest Brelay.1893  
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• La coopération procède à une 

critique radicale du salariat  

 

• plaide en faveur d’une inversion des 

forces entre capital et travail 
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• La coopération «  refuse le principe du 

gain et du profit comme force 

organisatrice de la société. (Polanyi citant 

Owen) 

 

• «  en combinant justice sociale et efficacité 

économique, l’économie coopérative » 

entend ouvrir « une voie intermédiaire 

entre le libéralisme économique et le 

socialisme centralisateur ». (C Ferraton) 
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Selon Charles GIDE (1888) 

• la République coopérative sera atteinte 

non par la contrainte étatique, mais par le 

concours de libres initiatives individuelles 

s’exerçant par la voie d’associations 

contractuelles (...)  

• La coopération correspond à «  la forme la 

plus haute de la solidarité, en ce que ce 

sont les forts qui viennent au secours des 

faibles ».  
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Chartist meeting, Kennington. April 10, 1848, 

photograph taken by William Kilburn. 

//commons.wikimedia.org/wiki/William_Kilburn


Les « cité-jardin » d’ Ebenezer Howard. 1898 
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« La société des équitables pionniers de 

Rochdale » 1844 
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« La société des équitables pionniers de 

Rochdale » 

 

Crée les  fondements politiques du mouvement 

coopératif : 

 

o  règle d'égalité  : un homme, une voix 

o  règle de liberté : chacun peut 

adhérer ou s'en aller; principe de la 

« porte ouverte » 
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La société des équitables pionniers de Rochdale  

o règle de justice (la répartition des 

bénéfices se fait au prorata des 

activités de chaque membre) 

o règle d'équité (rémunération des 

apports en argent est limitée) 

o La répartition des bénéfices opère au 

profit des clients-acheteurs et non des 

seuls actionnaires. 
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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 »  
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2) L’ habitat coopératif  doit chercher (a minima) 
à concilier trois objectifs de manière équilibrée 

 

o le maintien de l’habitat dans un statut de 
logement abordable, non spéculatif et 
accessible financièrement à des personnes 
de condition sociale modeste, mises hors 
jeu par le marché, 

o Valorisation d’un habitat durable  soucieux 
de la préservation des ressources 
naturelles,  

o  Respect des aspirations démocratiques 
des membres du groupe coopératif. 
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III. Quatre tables rondes 

1) Face à la spéculation foncière et 

immobilière, comment appréhender l’apport de 

l’économie coopérative dans le secteur du 

logement abordable ? 

  

2) Du squat (ou de l’occupation illégale), de 

l’errance sociale à la coopérative d’habitants,  

comment déplacer les frontières du droit  dans la 

production de logements abordables ? 
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3) Les coopératives d’habitants, quel 

renouveau pour la démocratie sociale ?  

 

4) Coopératives d’habitants, des 

montages et des histoires singulières…. 
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