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Face à la crise économique et financière qui touche l’Europe depuis 2008, se superposent 

d’autres types de crises : crise de la représentativité politique, crise de l’opinion publique, 

crise de confiance, crise institutionnelle, crise des représentations, crise du système ca-

pitaliste, crise du mode de développement ; l’impact social et politique de la situation se 

décline et s’insinue à divers échelles et dans de multiples domaines. Face à cela, la réflexion 

écologique, qui est par essence une pensée des limites, se doit de penser à nouveau frais 

les formes et les échelles du lien social ainsi que les équilibres susceptibles de soutenir un 

autre type de « vivre ensemble ». En d’autres termes : que peut devenir la cohésion sociale 

en temps de récession prolongée ? Comment répondre au lien social détérioré ? Quelles 

formes de violences cela peut-il faire émerger ? Et, à l’inverse, quels types de résistances, de 

réinvestissement et de créativité cela peut-il engendrer ? Si la crise est amenée à s’aggraver,  

il est important de saisir ce que dès aujourd’hui, elle offre à voir. Ce rapport a donc entrepris 

de revenir sur ces questions, au travers d’une enquête réalisée en Grèce, en Espagne et au  

Portugal, entre juin et novembre 2013.



Imprimé sur du papier 100% recyclé

Mise en page : Micheline Gutman – MURIEL sprl

Photo de couverture : © Alice Canabate

Tous droits réservés



Rapport commandité par le Groupe des Verts/ALE au Parlement Européen
à l’initiative de Yves Cochet – MEP.

Réalisation : Alice Canabate – Docteure en sociologie.

La cohésion sociale  
en temps de récession 
prolongée : 
initiatives alternatives  
et formes des résistances
EsPAGnE, GRèCE, PoRtuGAL



[ 2 ] [ 3 ]

Introduction ........................................................................................................................................................................................................... 4
- La crise, les crises : une variabilité des représentations
- une lecture dominante
- La crise : un phénomène transitoire ?
- L’occasion de la crise
- un capitalisme qui ne fait plus système
- Le franchissement des seuils
- L’écologie : une pensée des limites
- L’objectif du rapport

1. Ce que peut nous apprendre l’histoire ....................................................................................................................................  6
Dépressions et crises de confiance : l’exemple de 1929 ......................................................................................................................................  6
 - La crise 1929 : une déroute financière
 - La contamination des économies occidentales
 - La surproduction en question
 - symptômes et similarités avec la crise actuelle
 - une défiance face aux mécanismes de marché
 - une fiabilité en creux

Seuils du Néolibéralisme et désarroi social : le cas de la crise argentine de 2001 .....................................................................................  8
 - La crise de 2001 : faillite du modèle néolibéral
 - Violence de l’effondrement argentin
 - Le refus de la population
 - Des mécontentements, moteurs de résistance

2. La cohésion sociale impactée : risques et représentations ................................................................................................... 9
- Les pièges de l’austérité

La vulnérabilité des sociétés civiles : crise de l’État social ..............................................................................................................................  10
- Effets de la crise de la dette en Grèce
- Marginalisation et suicide en hausse
- Le secteur public fortement impacté
- Effets des politiques d’austérité en Espagne
- Inégalités et extrêmes pauvreté en hausse
- Développement de l’émigration
- Le Portugal en crise
- une pauvreté croissante

Montée des violences et nationalismes : la crise des identités .......................................................................................................................  12
- La Grèce : une perte de confiance dans les partis traditionnels
- Aube Dorée et la clôture identitaire
- Montée des violences et de la xénophobie
- un populisme inquiétant

Indépendantisme, autonomie et autogestion : les signes d’une crise des échelles ...................................................................................  13
- Le séparatisme catalan dopé par la crise
- Crise économique et crise politico-constitutionnelle
- Crise de l’adhésion et de la représentation
- L’état-nation en question
- La question des échelles
- Localisation et autogestion : un cadre approprié
- Libération d’une soumission à l’état

3. Le « printemps européen » : Contestation, indignation et mouvements sociaux ................................................ 15
Colère et indignation : les espoirs de la rue .......................................................................................................................................................... 15

- Montée de l’exaspération sociale : la naissance du « mouvement des places »
- L’appel des Indignés espagnols
- un effet domino



[ 2 ] [ 3 ]

Un refus des tutelles ................................................................................................................................................................................................... 16
- L’intrusion de la troïka
- Le refus de l’oligarchie régnante par les mouvements citoyens
- une volonté de reprise en main du politique

Des expressions publiques renouvelées : les assemblées populaires .............................................................................................................. 17
- La constitution des collectifs citoyens en Portugal
- La constitution des assemblées populaires en Grèce
- Les mouvements citoyens en Espagne
- une certaine maturité d’organisation
- Importance de l’ouverture, l’horizontalité et la délibération

Forme commune et limites des alter-activistes ................................................................................................................................................... 20
- Des mouvements d’expression préfiguratifs
- Retrouver une justice sociale
- Limites et difficultés de l’alter-activisme

4. Le temps de l’imagination : les réponses des sociétés civiles ............................................................................................ 22
Changement social et conditions d’émancipation  .............................................................................................................................................. 22
L’économie sociale et solidaire, les coopératives et l’autogestion  ................................................................................................................ 23

- Face à la crise : l’impératif de l’autogestion
- un retour croissant au coopérativisme
- Réinjection de la solidarité et de la démocratie directe dans le travail

Des initiatives de transition sociales ..................................................................................................................................................................... 24
- La récupération d’espaces publics alternatifs
- L’explosion des centres sociaux
- La floraison des jardins partagés
- Lutter contre l’interdépendance : les solidarités de proximité
- Le développement des banques de temps et les monnaies locales

5. Initiatives alternatives et exemples de résistances actuelles ............................................................................................. 26
La créativité espagnole .............................................................................................................................................................................................. 26

- Les centres sociaux libres : autogestion et polyvalence – Can battlo, La tabacalera, Patio Maravillas
- L’élan coopératif – Aurea Social/CIC, La casqualeria
- Les initiatives écologiques : résilience et solidarité – Can Masdeu, Esta es una plaza
- Les luttes au quotidien : garder son toit et manger à sa faim – PAH, Casa solidaria

La résistance grecque  ................................................................................................................................................................................................ 34
- Les systèmes de santé alternatifs – MKI-Ellinikou
- L’autogestion se décline – Skoros, Akadomia platanos
- Résilience écologique et réseaux alimentaires – Iliosporoi, Lacandona
- Le recours aux monnaies alternatives – TEM

L’imagination portugaise ........................................................................................................................................................................................... 38
- Les initiatives alimentaires : une politique zéro déchet – Zero desperdicio, Refood
- Les pratiques communautaires de solidarité et de réinsertion – Projecto Remix
- La créativité écologique : à chacun sa ferme – Myfarm

6. Conclusion ......................................................................................................................................................................................................... 41
- Vers une société du bien commun ?
- une dynamique de coagulation des luttes
- un nouvel univers d’aspirations hors de l’état-providence ?
- Des laboratoires d’action et de réflexion fertiles et inclusifs

     Réflexions et ouverture
- La pensée de la « transition » et son rôle dans le changement social
- une écologie sociale au niveau monde : les alliances à penser

Bibliographie et sitographie indicative ...................................................................................................................................................................... 46
Liens internet des initiatives mentionnées ................................................................................................................................................................ 50
Biographie – Alice Canabate ........................................................................................................................................................................................ 51



[ 4 ] [ 5 ]

La crise, les crises : 
une variabilité des représentations
De nombreux rapports, travaux et études paraissent régulièrement 
sur cette « crise » qui touche le monde depuis 2008. D’abord car 
elle inquiète et mine sourdement les gouvernements et les opi-
nions publiques, mais aussi car les débats sur ses origines, ses 
formes et surtout sa destinée. Ces débats ne sont pas uniformes 
et engagent des interprétations divergentes. Elle est en effet, la 
plupart du temps, désignée factuellement comme étant la consé-
quence de la crise des subprimes qui a touché les états-unis en 
2007 et du séisme que cela a occasionné sur les marchés financiers 
internationaux. Mais cette situation peut également engager des 
analyses plus subtiles, introduisant d’autres grilles d’interpréta-
tions et d’autres indicateurs, certains souvent déniés. Car si elle 
revêt généralement les atours d’une crise financière puis écono-
mique conjoncturelle qui, par conséquent, n’engage pas ou peu la 
viabilité des systèmes en œuvre dans la mondialisation, d’autres 
y voient davantage une « logique de domino » dont le système fi-
nancier ne serait que le dernier versant. Cette autre lecture des 
faits suggère une autre vision de la crise mondialisée : elle devient 
structurelle, civilisationnelle et n’a, dans cette perspective, pas 
fini d’engager dans sa chute nombre de conséquences sociales et 
politiques d’ampleur inédite.

Une lecture dominante

Afin de mieux comprendre ces divergences d’interprétations, rap-
pelons que la lecture dominante, économiciste, mobilise sommai-
rement trois indicateurs : la dette publique qui est l’ensemble 
des engagements financiers pris sous forme d’emprunts par l’état, 
les collectivités territoriales et les organismes publics. Le déficit 
public qui apparaît lorsque les produits (les recettes fiscales es-
sentiellement) sont inférieurs (déficit) ou supérieurs (excédent) 
aux charges (les dépenses budgétaires notamment) des adminis-
trations publiques. Et enfin, le taux de croissance qui est utilisé 
pour indiquer la croissance d’une économie d’un pays d’une année 
sur l’autre ; le PIB mesurant la valeur totale de la production de 
richesses d’un pays par les agents économiques résidant à l’inté-
rieur d’un territoire national. Mais ces indicateurs qui permettent 
de jauger, semble-t-il, la solidité des systèmes nationaux et du 
système mondial, n’accordent que peu d’importance au principe de 
durabilité et pire, de limitation. Paradigme amplement détourné, 
la « durabilité » reste pourtant cruciale pour réfléchir la viabilité 
de nos modes de développement et plus largement de nos modes 
d’êtres et d’existences – qu’ils soient politiques, culturels ou so-
ciaux. Car cette lecture dominante est un modèle du monde en soi : 
un modèle au sein duquel le bien-être se résume au toujours plus, 
et où la croissance demeure la priorité principale. 

La croissance : 
un phénomène transitoire ?
Cependant, un deuxième modèle de l’évolution du monde, davan-
tage minoritaire dans les consciences, semble poindre aujourd’hui 

au travers de recherches scientifiques d’une part, mais également 
défendus par nombres de théoriciens des sciences sociales et poli-
tiques. Celui-ci met en lumière le fait que les principaux indicateurs 
actuels ne vont pas tarder à entrer en décroissance, au premier chef 
desquels le PIB. Ce modèle, dit « en cloche », traduit la naturelle 
croissance des choses puis leur atteinte maximale et enfin leur 
déclin ; ce modèle est gradualiste, rythmique et cyclique : au déve-
loppement succède la stagnation puis le dépérissement – la théorie 
du pic pétrolier en est son paradigme. La croissance devient par 
conséquent un phénomène transitoire. un dernier modèle enfin, 
appelé « discontinuiste », prétend mettre en lumière l’impossible 
prévisibilité des phénomènes éco-systémiques, tout prolongement 
de tendances devenant ainsi caduque. Bien sûr, nul ne peut affir-
mer avec certitude lequel des schémas aura raison des autres. Pour 
autant « faire comme si le pire était inévitable » – comme le dit 
Jean-Pierre Dupuy, est probablement l’attitude la plus prospective. 
Cela permet un dégagement salutaire et un niveau de réflexivité 
qui est, en toute hypothèse, nécessaire à toute pensée engageant 
l’avenir. Dans l’imaginaire collectif, le premier cadre interprétatif 
domine largement. C’est l’un des objets de ce rapport de tenter de 
mettre en lumière les effets possiblement délétères qu’une telle 
représentation mono-centrée serait en mesure d’induire.

L’ « occasion » de la crise

L’idée de développement aujourd’hui se résume à un bonheur chif-
frable. Ce modèle, né d’une théorie évolutionniste du progrès syno-
nyme d’abondance, de liberté et de bonheur, suppose une « vision 
des relations sociales entièrement agencées autour du système de 
production-consommation »1, permettant alors que s’insinue une 
forme de fétichisme de la marchandise et une superposition des 
valeurs du bien être aux seuls indicateurs économiques. En d’autres 
termes, l’économie concentrée sur la recherche systématique de 
la productivité maximale a finalement introduit l’illimitation dans 
ses principes, au point d’en naturaliser les vertus. or, dans ses 
ambitions totalisantes, le productivisme a fini par pérenniser des 
structures sociales et politiques qui n’ont aucun égard à l’endroit 
de l’environnement social, culturel ou naturel. L’occasion de la 
crise permet donc aussi d’engager des réflexions sur un modèle 
de développement qui prendrait en considération la finitude et la 
valeur des matières premières, des ressources énergétiques et des 
biens communs. 

Un capitalisme qui ne fait 
plus système ?
La virtualisation des marchés financiers a in fine engendré un mo-
dèle dont les échanges sont en valeur supérieurs aux échanges de 
l’économie réelle. une économie réelle qui pourtant est désormais 
fortement contrainte par la raréfaction des ressources naturelles 
qui forment la base de tous les systèmes de sustentation de la vie 
économique et sociale. C’est une des raisons pour lesquelles, pour 
Immanuel Wallerstein par exemple, le capitalisme touche à sa fin.2 
Il explique en s’appuyant sur Fernand Braudel que s’il y a – telle une 
structure – la « longue durée » qui voit se succéder dans l’histoire 

Introduction

1  Yves Cochet, « trois modèles du monde », in Penser la décroissance. Politiques de l’Antropocène, (dir. Agnès sinai), Presses de sciences-Po, Paris, 2013, p. 58.
2  Voir, à titre d’exemple l’article paru dans Le Monde, le 28 octobre 2008, intitulé « le capitalisme touche à sa fin » d’Immanuel Wallerstein, interviewé à ce sujet.
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humaine des systèmes régissant les rapports de l’homme à son envi-
ronnement matériel, il existe également, à l’intérieur de ces phases, 
des cycles longs conjoncturels, fort bien décrits par des économistes 
comme Kondratieff ou schumpeter. Aujourd’hui, nous sommes selon 
lui dans la phase B du cycle de Kondratieff. un cycle qui a com-
mencé il y a trente à trente-cinq ans, après une phase A qui a été 
la plus longue (de 1945 à 1975) des cinq cents ans d’histoire du 
système capitaliste. Dans une phase A, le profit est généré par la 
production. Dans une phase B, le capitalisme doit, pour continuer 
à générer du profit, se financiariser et s’appuyer sur la spéculation. 
or, depuis plus de trente ans, les entreprises, les états et les mé-
nages s’endettent, massivement. selon Wallerstein, nous arrivons 
donc au terme de cette phase, c’est-à-dire lorsque le déclin virtuel 
devient réel et que les bulles explosent les unes après les autres : les 
faillites alors se multiplient, la concentration du capital augmente, 
le chômage progresse, et l’économie connaît une situation réelle de 
déflation. Ce qui différencie fondamentalement cette phase de la 
succession ininterrompue des cycles conjoncturels antérieurs, c’est 
que le capitalisme ne parvient plus à « faire système ».3 Il convient 
donc d’en déterminer un substitut, mais ce processus historique que 
Wallerstein nomme « bifurcation » n’est pas sans danger. La créa-
tion d’un système plus égalitaire et distributif nécessite hic et nunc 
de prendre en compte les différentes limitations que le « système-
monde » connaît aujourd’hui. 

Le franchissement des seuils

Dès mars 1972, répondant à une commande d’un Think-Tank basé 
à Zurich, des chercheurs du Massachusetts Institute of technology 
(MIt) publiaient The Limits to Growth, un rapport modélisant les 
conséquences possibles du maintien de la croissance économique 
sur le long terme. Dans un article du Monde de Mai 2012, Denis 
Meadows, est revenu sur ces questions : en rappelant les limites phy-
siques à la croissance, de la population, de la consommation énergé-
tique ou encore du PIB, il évoque les conséquences de sa rencontre 
avec les limites physiques du système. selon lui, « le franchissement 
des limites physiques du système conduit à un effondrement »4 pré-
cisant qu’avec la crise financière, le même mécanisme de franchis-
sement d’une limite, est rendu saillant. selon lui, l’effondrement 
caractérise une société qui devient de moins en moins capable de 
satisfaire ses besoins élémentaires, qu’il s’agisse de l’alimentation, 
de la santé, de l’éducation ou de la sécurité. Cette pensée des seuils 
est d’autant plus urgente à adopter que « la croissance va s’arrêter 
en partie en raison de la dynamique interne du système et en partie 
en raison de facteurs externes, comme l’énergie». Cet état de fait 
va engager des changements cruciaux d’ici 2030, dans les domaines 
de la politique, de l’environnement, de l’économie, de la technique. 
Des changements dont il est possible d’imaginer qu’ils perturbent 
considérablement l’équilibre social.5 Qu’il soit subi ou choisi, ce « re-
tournement »6 engage directement les logiques d’acteurs désireux de 
créer autre chose, rendant la situation sociale difficile et possible-
ment conflictuelle, car tous ces éléments ont d’importants effets en 
termes de cohésion sociale. 

L’écologie : une pensée des limites

si, en effet, la crise n’est pas qu’une crise financière, elle se tra-
duit, se décline, s’insinue à diverses échelles et dans de multiples 
domaines : crise de la représentativité politique, crise de l’opinion 
publique, crise de confiance, crise institutionnelle, crise des repré-
sentations, crise du système, crise du capitalisme, crise du néoli-
béralisme, crise anthropologique, crise culturelle, crise du mode 
de développement et la liste ne s’arrête pas là. C’est en fait une 
pensée des seuils qui semblent poindre à peu près partout. Il de-
vient important ainsi de dessiner les contours des limites les plus 
importantes qui lui sont apposées. Car face à cette situation, la 
réflexion écologique, qui est par essence une pensée des limites, 
se doit de penser à nouveau frais les formes et les échelles du lien 
social, ainsi que les équilibres susceptibles de soutenir un autre 
type de « vivre ensemble ». En effet, en situation de crise, des pa-
thologies sociales émergent, des sensibilités particulières prennent 
forme ou se radicalisent – qu’il s’agisse de repli sécuritaire, de 
renfermement individualiste ou, à l’inverse, d’ouverture, d’entraide 
et de renforcement de la solidarité. une telle situation a des consé-
quences importantes sur la façon dont tiennent les sociétés. En 
d’autres termes : que peut devenir la cohésion sociale en temps de 
récession prolongée ? Comment répondre au lien social détérioré ? 
Quelles formes de violences cela peut-il faire émerger ? Et, à l’in-
verse, quels types de résistances, de réinvestissement et de créa-
tivité cela peut-il engendrer ? Quelles créations émergent dans des 
situations de « retournement » voire d’effondrement ? Enfin, quelles 
peuvent être les réactions et les représentations, politiques comme 
sociales, à l’œuvre face à la multiplication de situations de réces-
sions nationales, voire à l’émergence d’une dépression généralisée ? 
Car si la crise est amenée à se pérenniser et à s’aggraver – comme 
de nombreux observateurs l’estiment – il est important de saisir ce 
que, dès aujourd’hui, elle offre à voir.

L’objectif du rapport

Pour répondre à ces questions, l’objectif est de revenir sur les mu-
tations que le lien social subit, et d’étudier les potentiels créatifs, 
en terme social et environnemental, que la conjoncture fait émer-
ger. D’un point de vue théorique d’abord, mais également empi-
rique, au travers d’une enquête exploratoire réalisée en Grèce, en 
Espagne et au Portugal, qui sont à ce jour les pays les plus dure-
ment touchés par la récession et qui constituent des laboratoires 
en la matière. La méthode employée a été inductive et l’objectif 
des déplacements réalisés sur le terrain a consisté à repérer des 
phénomènes qui ont valeur de révélateur. Il n’est pas question 
d’en apporter une vision exhaustive mais davantage de dresser un 
tableau des initiatives parcellaires d’acteurs concrets et des effets 
de système auxquels ils sont soumis ; les éléments rapportés ici ont 
ainsi valeur de témoignage : une exploration permettant d’éclairer 
les logiques par le bas d’acteurs dont le monde vécu est tout au-
tant en fragmentation qu’en mutation.

3  Ce que slavoj Zizek défend également, dans : Vivre la fin des temps, Flammarion, Paris, 2011.
4 « La croissance mondiale va s’arrêter », entretien avec Denis Meadow réalisé par stéphane Foucart et Hervé Kempf, Le Monde, 25 Mai 2012.
5  selon Denis Meadows : « Les troubles de la zone euro ne représentent qu’une petite part de ce que nous allons voir. Et ces changements ne se feront pas de manière pacifique. », 

Le Monde, 25 mai 2012 
6  La montée des préoccupations relative à la crise est aussi multiforme que les sémantiques des champs qu’elle recoupe. Il suffit de voir l’importante prolifération des ouvrages 

récents sur cette question pour saisir combien la problématique est vaste et combien l’urgence d’un retournement est souhaitée. Pour s’en faire une idée, confère entre autres : Yves 
Citton, Renverser l’insoutenable, seuil, Paris, 2012 ; Fréderic Lordon, D’un retournement l’autre, comédie sérieuse sur la crise financière, seuil, Paris, 2011 ; Hervé Kempf, Pour sauver 
la planète, sortez du capitalisme, seuil, Paris, 2009 ; Daniel Cohen, La prospérité du vice, une introduction inquiète à l’économie, Albin Michel, Paris, 2009, etc.
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1. Ce que peut nous apprendre l’histoire

La crise des subprimes, qui a éclaté à l’été 2007, repose sur le  
retournement du marché immobilier américain. à celle-ci s’est 
ajoutée une crise financière, d’une ampleur insoupçonnée. La 
faillite, en octobre 2008, de Lehmann Brothers, a complètement 
bloqué le marché du crédit interbancaire, et le risque systémique  
a pris une forme concrète. Celui-ci a eu pour conséquence le blo-
cage de l’ensemble des compartiments du marché du crédit : crédit 
à la consommation, crédit aux entreprises. La crise devient globale 
puisqu’elle repose sur l’utilisation de produits titrisés à l’échelle 
mondiale, touchant néanmoins le plus fortement les pays dans les-
quels les ménages étaient les plus endettés : soit les états-unis, 
la Grande Bretagne et l’Espagne. C’est par ce canal que la crise 
financière s’est transformée en une crise économique généralisée : 
baisse de la consommation, de la production, des importations, 
des exportations et augmentation dramatique du chômage. Cette 
situation a produit une crise financière d’une ampleur inégalée, 
transformée en une crise économique mondiale qui repose avant 
tout sur l’explosion de la dette globalisée, soit la dette des mé-
nages ainsi que la dette publique. De nombreux pays se sont décla-
rés en faillite, tels que l’Islande, l’Irlande, l’Espagne, le Portugal ; 
et cette mise en difficulté impacte violemment leurs populations. 
Cette crise mondialisée engage de nombreuses conséquences 
puisqu’elle remet en cause des dogmes établis. En premier chef, 
l’idée que le marché peut s’autoréguler (théorie dite de l’efficience 
des marchés) et que le modèle de croissance est infaillible et  
à l’expansion illimitée. Il y a donc une crise réelle de cette forme 
de rationalité mimétique, dans la mesure où ce développement du 
fondamentalisme de marché est allé de pair avec un certain type 
de pouvoir économique et politique. Lui-même directement relié  
à un pouvoir de séduction idéologique qui considère la démocratie 
comme un rouage subalterne du marché. Certes, la crise de 1929, 
était une crise plus locale, qui s’est diffusée dans le monde à cause 
des dévaluations compétitives et des mesures protectionnistes. 
Pour autant, la chute de la production industrielle mondiale est 
aujourd’hui aussi violente qu’en 1929, la chute des cours de bourse 
est deux fois plus rapide, de même que le recul du commerce in-
ternational. En définitive, la globalisation des marchés financiers 
amplifie le phénomène à l’extrême et rend cette crise actuelle, si 
ce n’est la plus grave du moins la plus périlleuse. Certaines homo-
logies peuvent pour autant éclairer sur les impacts et effets que 
cela occasionne en termes de « vécus », au sein des populations 
aujourd’hui les plus visiblement confrontées. Voyons donc ce que 
l’histoire peut nous apprendre.

Dépression(s) et crise de 
confiance : l’exemple de 1929

La crise 1929 : une déroute financière

Partie des états-unis, la crise de 1929 se diffuse dans le monde 
entier sous la forme d’une grande dépression généralisée. Au prin-
temps 1929, après plusieurs années de croissance vigoureuse, la 
situation se ternit sur les marchés. Les résultats des entreprises se 
dégradent, la production automobile baisse, les revenus agricoles 

chutent et la construction de logement fléchit. à Wall street, la 
spéculation continue pourtant de plus belle. on emprunte pour 
acheter des actions. La frénésie est générale et les banques prê-
tent à tout-va. Entre le début 1928 et octobre 1929, le montant 
total des prêts double. Les cours des principales valeurs flambent. 
Le jeudi 24 octobre – le fameux jeudi noir – c’est le krach. tout  
le monde veut vendre ses titres, personne n’achète. à midi, l’indice 
Dow Jones a perdu 22,6 %. La baisse se poursuit pendant trois ans : 
les cours boursiers chutent de 87 %, les banques font faillite. Cette 
déroute financière met rapidement à genoux l’économie réelle. La 
conflagration touche de plein fouet l’Europe, les banques améri-
caines réclamant le remboursement immédiat des prêts consentis 
pour la reconstruction d’après guerre. seule la France semble, dans 
un premier temps, épargnée. Mais cela ne dure pas et l’économie 
française est une des dernières à redémarrer, juste avant la seconde 
Guerre mondiale. 

Une contamination  
des économies occidentales

Par son ampleur et les drames qu’elle a provoqués, la crise de 1929 
est une situation rare dans l’histoire économique et sociale ; deux 
chiffres suffisent pour mesurer l’importance de cette dépression 
planétaire : la production industrielle américaine a baissé de moitié 
de 1929 à 1932 et le taux de chômage est passé de 3,1 % à près 
de 25 %, les revenus et donc le niveau de vie chute de 28 %. Au 
printemps 1930 la récession s’installe aux états-unis, entraînant 
la baisse de la production, des faillites et sa conséquence la plus 
dure: un chômage massif. Ce qui n’est à l’origine qu’un accident 
boursier se transforme rapidement en une crise internationale 
d’une formidable intensité, la plus grave qu’ait connu l’économie 
capitaliste. En raison du poids économique des états-unis (45 % 
de la production industrielle mondiale), la Grande Dépression des 
années trente contamine l’ensemble des économies occidentales. 
Le redressement des états-unis est entrepris en 1933 avec le new 
Deal, politique interventionniste du président Franklin Roosevelt.

La surproduction en question

Pour la plupart des économistes classiques, cette crise de 1929 est 
une crise de surproduction. suite à ce « jeudi noir » du 24 octobre 
1929, une série d’événements et de phénomènes vont apparaitre 
tout au long de la période 1929-1936 : chute de la production, 
accroissement brutal du chômage dès les premières années de 
la dépression, baisse du pouvoir d’achat et pauvreté généralisée 
chez les salariés américains, disparition et faillite de 20 % des 
banques américaines, déclin du commerce extérieur et recours au 
protectionnisme, chute de l’investissement, absence de solidarité 
nationale, absorption des épargnes des foyers modestes, et enfin 
ralentissement net des gains de productivité et donc disparitions 
de nombreuses entreprises industrielles et commerciales. 

La crise financière de 2007, au travers de sa crise de liquidité 
bloque, quant à elle, les mécanismes économiques dans les grands 
pays industrialisés, au point de provoquer une crise économique 
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en 2008, confirmant la situation de récession, avec une perspec-
tive de dépression bien plus grave et plus étendue que la crise 
de 1929.7 Car les banques qui ont perdu en créances douteuses 
et en valeur de leur capital disposent de moins de liquidités pour 
financer l’économie nationale, et en premier chef les PME et les 
ménages. Les états surendettés ne pouvaient faire le travail de 
leurs banques – soit prêter pour relancer l’économie – ou encore se 
substituer à elles – c’est-à-dire de manière à distribuer des aides 
aux PME en proie à des problèmes de trésorerie ou aux ménages 
pour éviter une chute de la consommation – parce que leurs défi-
cits budgétaires ont largement dépassé le niveau supportable. Dix-
huit sommets européens en 2011 n’ont pas endigué cette crise qui 
tend à se transformer en récession à partir du troisième trimestre.

Symptômes et similarités  
avec la crise actuelle
si la crise actuelle présente donc quelques symptômes similaires à 
celle de 1929, l’effet probablement le plus important réside dans la 
« crise de confiance » occasionnée par le climat d’incertitude éco-
nomique et sociale. une crise de confiance qui impacte aussi le 
domaine de la gouvernance politique. Rappelons d’ailleurs que lors 
de la crise de 1929, le président des états-unis, Herbert C. Hoover 
avait totalement perdu la confiance des marchés ; il a fallu attendre 
Franklin D. Roosevelt pour que celle-ci soit rétablie. Il y a donc 
crise de confiance dans l’intégrité du fonctionnement économique 
mais également envers ses divers opérateurs – banques, entreprises, 
états. Le contexte permet donc que s’insinue sourdement un manque 
de confiance et de crédibilité que le politique n’arrive pas à donner 
aux actions qu’il diligente. Bernard Gazier, lui-même, explique que 
la crise financière actuelle est, comme la crise de 1929, une crise de 
confiance, liée à l’interdépendance qui préside aux fonctionnements 
financiers. or ce manque de visibilité est aussi caractéristique de 
cette crise que des précédentes. L’impossibilité à connaître la vulné-
rabilité ou la stabilité des entreprises est finalement symptomatique 
d’un climat de défiance qui s’installe  : «  en 1929 – explique t’il –, il 
avait fallu attendre 3 à 4 ans pour voir, petitement, à grands coups 
d’interventions étatiques, revenir un début de confiance. nous en 
sommes aujourd’hui au début de la récession. Donc on risque de 
devoir attendre 2 à 3 ans pour que l’économie réelle reparte vraiment 
et que les opérateurs reprennent confiance ».8

Une défiance face  
aux mécanismes de marché
Il est ici possible d’affirmer que ce type de contexte de crise  
génère in fine une défiance importante à l’égard des mécanismes 
du marché, un sentiment de désaffiliation à l’égard de ses objec-
tifs et de son fonctionnement. Car plus encore que le libéralisme 
stricto sensu, c’est son modèle de développement qui est mis en 
question. Ce qui est donc «  en crise » du point de vue des popu-
lations qui vivent ces dépressions, s’approche de ce qu’Anthony 
Giddens nomme les « systèmes abstraits » de la modernité – eux 

mêmes permis par la domination des « systèmes experts », c’est-à-
dire les domaines techniques ou les savoir-faire professionnels qui 
concernent de vastes secteurs de notre environnement matériel, 
social ou politique. Ces systèmes reposent sur une foi pragma-
tique, fondée sur l’expérience régulière d’un « bon fonctionnement 
en général », car notre quotidien et nos usages réguliers se font sur 
la base d’un principe de distance et d’une confiance permanente 
en une multitude de systèmes experts. une confiance qui se fonde 
sur la croyance en une validité de principe des systèmes experts 
d’une part et des gages symboliques d’autre part, c’est-à-dire des 
instruments d’échange pouvant circuler à tout moment quelles que 
soient les caractéristiques spécifiques des individus ou des groupes 
qui les manient – tels que l’argent par exemple. Cette confiance 
propre à la modernité concerne en fait les fiabilités de principe qui 
sont nécessaires à la cohésion du système.

Une fiabilité en creux

Dans les sociétés technocratiques, le principe de hiérarchie se 
confond souvent avec le principe de rationalité. selon serge Mos-
covici : « les hiérostructures se construisent de manière à se substi-
tuer aux individus qui les composent, et à nous en général. on fait 
souvent valoir que leur domaine ou leur savoir étant un peu comme 
la vérité et la masse sociale diverse comme l’erreur, elles ont le 
droit de parler à notre place et de décider à notre place. seule 
la voix de leurs spécialistes a droit à la parole, parce qu’on est 
certain de leur accord unanime ».9 Ainsi, la confiance envers ces 
systèmes abstraits provient d’une garantie de fiabilité. La nature 
même des institutions modernes est intimement liée à elle. Mais 
il peut advenir que des indicateurs perdent de leur intégrité et 
conduisent à des effets de perte de confiance, entrainant avec eux 
des effets sociaux de dés-adhésion voire de dés-affiliation forts,  
à l’égard du système. Face à l’impossibilité de comprendre et donc 
de désigner les causes réelles du disfonctionnement ayant permis 
à une crise d’éclore, la totalité du système est mis en dénonciation 
– permettant à ce que, dans une sorte d’interdépendance, capita-
lisme, (néo)libéralisme, consumérisme ou financiarisation puissent 
faire l’objet des mêmes vindictes. Ceci s’explique entre autre par le 
fait que le système social a connu avec la modernité, un processus 
de différenciation qui a les traits de la logique d’autonomisation 
des sphères – c’est-à-dire que se sont développés d’innombrables 
sous-systèmes fonctionnels, dotés de codes propres, intradui-
sibles les uns dans les autres et qui rendent la communication 
entre eux très difficile. Cette opacité finit par indifférencier les 
causes du dysfonctionnement. Ce sentiment est finalement celui 
d’un « non-sens », comme l’explique Christian Arnsperger : «  il faut 
bien comprendre que des modèles et des modes d’êtres qui ont pu, 
tout un temps, servir de vecteurs de progrès, peuvent devenir des 
obstacles. Le système économique que nous nous sommes choisis 
il y a trois siècles pour produire notre progrès matériel, et que 
nous avons soigneusement encadré s’est retourné contre nous »10, 
générant ainsi une critique anthropologique et existentielle d’une 
ampleur rare.

7   Confère à ce sujet notamment : Mokhtar Lakehal, Le grand livre de l’économie contemporaine et des principaux faits de société, Eyrolles, 2012.
8   Comme Bernard Gazier l’explique dans un article intitulé « en 1929, il avait fallu trois à quatre ans pour que la confiance revienne », paru dans le journal Libération, le 7 octobre 2008.
9  serge Moscovici, De la nature pour penser l’écologie, éditions Métailié, Paris, 2002, p. 98.
10  Christian Arnsperger, L’homme économique et le sens de la vie, petit traité d’alter-économie, éditions textuel, Paris, 2011, p. 20.
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Seuils du Néolibéralisme 
et désarroi social : le cas de la crise 
argentine de 2001

En décembre 2001, après trois années de récession, l’économie 
argentine s’effondre.11 La dette extérieure dépasse 155 milliards de 
dollars, les Argentins perdent confiance dans le peso et rejettent 
leurs institutions et leurs dirigeants. Cette crise emblématique de 
la fin du XXème siècle pose les questions de l’endettement et du 
rôle des créanciers internationaux, mais aussi, plus largement, de 
la libéralisation de l’économie. Voyons également ce qu’elle est 
susceptible de révéler, afin de mieux comprendre la crise qui frappe 
l’Europe actuellement.

La crise de 2001 : 
faillite du modèle néolibéral
Dès 1976 et le coup d’état militaire, la junte au pouvoir a in-
troduit une politique « néolibérale » en Argentine. La corruption 
alors se généralise, les structures économiques et sociales sont 
démantelées. En mai 1989, l’Argentine est au bord de la faillite, 
avec une inflation de 200 % par mois. se développe donc un grand 
programme d’austérité. L’essentiel de ces mesures drastiques ont 
porté sur la libéralisation du commerce, la privatisation des prin-
cipales entreprises d’état et le licenciement massif de plus de 
100 000 fonctionnaires. à partir de 1991, l’économie argentine est 
en croissance continue jusqu’à la crise du peso mexicain fin 1994, 
qui ébranle la structure financière du pays et provoque une fuite 
des capitaux. En mai 1996 le taux de chômage est de 45 %. Les 
réformes prônées par le FMI visant à réduire les dépenses publiques 
et à augmenter les recettes fiscales entraînent un mécontentement 
populaire, des vagues de licenciements et une précarité grandis-
sante. En proie par ailleurs à une vague d’affaires de corruption, 
le pays va être secoué par d’importantes manifestations anti-gou-
vernementales. Parallèlement à cela, il faut noter que les plans 
d’austérité ont nécessité des réformes touchant aux acquis sociaux 
et générant entre autre le démantèlement du système social, dont 
les conséquences se sont avérées dramatiques pour la population.  
à ce moment là, 13,2 millions d’Argentins (sur 33,6 millions) 
vivent en dessous du seuil de pauvreté et 3,1 millions sont des 
indigents. Plusieurs effets notables vont être enregistrés, et no-
tamment une dérégulation du système de santé public. Il y a à ce 
moment là, 15 millions d’argentins qui ne possèdent pas de couver-
ture sociale autre que les traitements d’urgence dispensés par les 
hôpitaux publics. Autre conséquence : une réforme du marché du 
travail. Encouragée par le FMI, elle vise à libéraliser le marché du 
travail, à accroître la flexibilité de la main d’œuvre et à réduire les 
contraintes qui pèsent sur les entreprises. Mais elle se traduit en 
fait par une hausse des licenciements et par une baisse des rému-
nérations qui ne fait qu’amplifier le désarroi dans lequel se trouve 
une grande partie de la population argentine. 

Violence de l’effondrement argentin

En 2001, c’est la crise terminale : l’effondrement, le pays est à la 
dérive. L’économie est paralysée, les faillites se multiplient, le chô-
mage atteint 25 % et près de la moitié de la population tombe 
sous le seuil de pauvreté. L’Argentine n’ayant pas respecté le pro-
gramme de réformes économiques dit plan « déficit zéro » lancé en 
juillet, le 5 décembre, le FMI refuse de lui accorder une aide de 
1,3 milliard de dollars, après avoir déjà débloqué 20 milliards de 
dollars durant l’année. Est donc décidé, en février 2002, un plan 
économique anticrise et début mars, le Congrès argentin approuve 
le budget d’austérité qui prévoit un déficit de 3 milliards de pesos 
(1,5 milliard de dollars) pour tenter de répondre aux exigences du 
FMI. Mais devant le refus d’un nouveau prêt, l’Argentine s’enfonce 
dans la crise, après quatre années de récession. C’est en fait la 
dimension monétaire qui donne un caractère exceptionnel à cette 
crise et qui explique sa violence. Cela occasionne une rupture au 
sein de la population qui crée en août 2001, des monnaies paral-
lèles – notamment des « patagons ». C’est une violente remise en 
cause de l’état et de ses fonctions régaliennes – notamment son 
monopole sur l’instrument monétaire – qui voit le jour. C’est finale-
ment en 2002, quand le président Eduardo Duhalde décide avec son 
ministre de l’Economie de tourner le dos au Fonds monétaire inter-
national qui réclamait plus d’austérité pour payer la dette, que la 
reprise se fait. Le gouvernement donne la priorité à la lutte contre 
la pauvreté, en destinant des budgets importants aux prestations 
sociales et à la remise en ordre de l’économie réelle. se jouent alors 
une réorientation de la politique économique axée sur le social, et 
une restauration de l’autorité de l’état. 

Le refus de la population

Dans cette situation, ce qui a sauvé l’Argentine, c’est surtout sa 
population qui a beaucoup œuvré à renouveler les cadres sociaux. 
En effet, il s’agit en cela, pour certains auteurs, de l’une des plus 
importantes rébellions contre le néolibéralisme12 du XXIème siècle, 
notamment par l’irruption des résistances et des refus pluriels de 
la population. L’exemple argentin montre les limites de la « sou-
mission volontaire  ». En effet, dans les contestations sociales qui 
se sont mises en place les 19 et 20 décembre 2001, des centaines 
de milliers de personnes se sont mobilisées pour exiger du travail, 
le paiement des salaires en retard et des allocations chômage, le 
respect des sentences judiciaires qui ordonnent le paiement des 
pensions et le retour de l’investissement social dans le domaine 
de la santé ou de l’éducation. Le soulèvement a commencé quand 
des milliers de désespérés, dans leur immense majorité travailleurs 
au chômage depuis des années, dépourvus de toute couverture 
économique et sociale, se sont rués sur les supermarchés et les 
commerces pour se procurer de quoi manger. La classe moyenne 
appauvrie entame différents registres de protestations (comme 
les« cacerolazo »13) dans presque toutes les villes du pays. Les 
Argentins non seulement rejettent violemment le modèle écono-
mique, mais aussi l’ensemble de la classe politique et même syndi-
cale. C’est en vertu de leur identité citoyenne et dans un élan de 
refus général, qu’ils s’expriment : discrédit total des élus, perte de 
confiance dans les institutions et absence complète d’horizons, ont 
mis le feu aux poudres. trois mois après le commencement de la 

11   Pour en savoir plus à ce sujet voir l’excellent dossier intitulé « Argentine, la crise économique de 2001 », réalisée en 2005 par la Documentation Française. 
12   Confère notamment : Raul Zibechi, Argentine généalogie de la révolte, la société en mouvement, édition de la confédération du travail, Paris, 2004.
13   Il s’agit d’une forme de protestation où les mécontents se mettent aux fenêtres ou descendent dans la rue en frappant bruyamment sur des casseroles ou autres ustensiles de cuisine.
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révolte, on compte à peu prés 120 assemblées populaires à Buenos 
Aires. Des tentatives sont menées pour réunir et coordonner les 
assemblées locales en une assemblée de ville (Asamblea Interbar-
rial ou assemblée inter-quartiers) afin de prendre des décisions et 
d’engager des résolutions à l’échelle municipale, sur des questions 
d’importance nationale. Ce mouvement a été considérable pour en-
gager du changement social et pour recréer du lien au sein de la 
population, en temps de crise.

Des mécontentements,
moteurs de résistances
Pour autant, ce nouveau rapport de force, né de la résistance  
populaire au néolibéralisme, du mécontentement et de l’opposition 
de fractions intérieures du capital, a guidé le passage d’un modèle 
d’accumulation typiquement néolibéral à un modèle « néo-dévelop-
pementiste », comme l’explique Jorge san Martino.14 un nouveau 
modèle d’accumulation qui s’inscrit dans de nouvelles institutions, 

14   Confère l’article de Jorge san Martino, « crise, accumulation et forme d’état dans l’Argentine post-néo-libérale » in Contretemps, édition syllepse, Paris, 2011. 
15   notons par exemple ici que la Grèce a vu une augmentation du taux de suicides de 26,5 % en un an, comme l’indique l’Institut Grec de la statistique (Elsat), en mai 2013, or 

il figurait parmi les plus bas d’Europe entre 1990 et 2009. Il aurait également grandit de 40 % entre janvier et Mai 2011 selon le ministre Grec de la santé.
16   Rapport d’oXFAM, « Les pièges de l’austérité : l’Europe s’enlise dans les inégalités » de septembre 2013, réalisé par teresa Cavero et Krisnah Poinasamy.

de nouvelles idéologies qui le légitiment, et des rapports sociaux 
spécifiques sous la forme d’un état qu’il nomme « à faible compro-
mis ». un type d’état qui maintient in fine autant d’éléments de 
continuité avec le schéma néolibéral de marché que de disconti-
nuité. L’important, comme il l’explique, n’étant plus la comptabi-
lité de ses vertus et de ses défauts, mais une reconfiguration qui 
présuppose l’inclusion passive des intérêts et des demandes popu-
laires exprimées en 2001, ainsi que des exigences de normalisation 
capitaliste. Ce facteur est important : la mobilisation citoyenne 
et l’émergence des classes populaires sur l’arène politique, a ou-
vert une nouvelle situation sociopolitique et a posé des limites et 
des conditions à la relance. Mais il faut pour autant se garder de 
faire de l’angélisme car il y a des contradictions insolites et des 
complexités réelles quant aux lignes de fracture et au type de mo-
dèle que cela a fait éclore. Il n’en demeure pas moins que le type 
de sursaut citoyen alors occasionné est à considérer avec le plus 
grand sérieux si l’on veut comprendre et réfléchir les modalités 
contemporaines de possibilité de changement social.

2.   La cohésion sociale impactée :  
risques et représentations

nous sommes entrés depuis 2008 dans une période de forte incer-
titude, qui se traduit par de l’instabilité et des déplacements de 
questions et d’interprétations. Le diagnostique sur l’intensité forte 
ou faible de la crise actuelle, ses ressemblances avec les précé-
dentes – notamment celle de 1929 – doit permettre de déterminer 
l’importance des conséquences négatives sur le mode de vie des 
individus. Car l’un des risques les plus importants se situe du coté 
du protectionnisme qui pourrait être vu comme une solution en 
soi, dans la mesure où cette situation pourrait conduire chaque 
pays à s’engager dans une voie de clôture aux possibles effets 
pervers voire délétères – en donnant par exemple la priorité à l’em-
ploi national. Ceci, in extenso, engage des risques en termes de 
désarroi social car la partie émotionnelle15 n’est pas des moindres, 
la crise touchant tout un chacun dans sa vie personnelle, dans sa 
famille ou son cercle d’amis. Mais, si contrôle social et imaginaire 
de peur liés à la crise se conjuguent – c’est-à-dire si s’entrelacent 
un sentiment d’incertitude, d’insécurité et de manque de solidarité 
– le risque est élevé que s’ouvre la porte des fondamentalismes, 
permettant l’apparition de démocraties plus autoritaires.

Les pièges de l’austérité

selon un rapport16 de l’onG oxfam intitulé « les pièges de l’austé-
rité » publié en septembre 2013, l’austérité accroit les inégalités en 
Europe et ces politiques d’austérité pourraient plonger 15 à 25 mil-
lions d’Européens dans la pauvreté d’ici 2025. Cela porterait le nombre 
de personnes menacées par la pauvreté en Europe à 146 millions.  

Dans ce rapport, l’organisation internationale souligne que les 
mesures d’austérité, mises en place dans le but d’équilibrer les 
budgets suite au sauvetage des banques qui a coûté 4 500 milliards 
d’euros, ont surtout pour effet d’aggraver la pauvreté et les inéga-
lités. L’Europe risque d’en porter les séquelles pendant encore deux 
décennies. Par ailleurs, les politiques d’austérité et de réduction 
des dépenses sociales ont des effets en chaine particulièrement 
nocifs, comme le démantèlement de droits sociaux acquis depuis 
des décennies. Les services essentiels tels que l’éducation et la 
santé font l’objet de compressions ou de privatisations, au prix 
de l’exclusion des plus démunis ; les coupes radicales qui ont été 
réalisées dans leurs budgets, enferment les populations frappées 
par ces mesures dans un cercle vicieux de la pauvreté. Les mesures 
opérées exacerbent les inégalités, occasionnant des situations par-
ticulièrement violentes – le rapport rappelle par exemple que la 
législation hypothécaire espagnole, très dure, permet aux banques 
d’expulser 115 familles par jour ouvrable. Ce rapport pointe éga-
lement le fait que les programmes d’austérité mis en œuvre dans 
toute l’Europe, sont fondés sur des mesures fiscales régressives 
et construites à courte vue, pensés indépendamment des consé-
quences sociales qu’ils vont occasionnés dans un temps long. Car 
les nations européennes vont probablement être confrontées à une 
grave crise sociale, notamment dû au fait qu’une génération com-
plète de jeunes va subir de longues années de chômage, infléchis-
sant considérablement la qualité de vie acquise par les générations 
précédentes. Voyons donc les risques majeurs pour ces popula-
tions, ainsi que les représentations qui sont à l’œuvre.
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La vulnérabilité des sociétés civiles : 
crise de l’État social

La flexibilité exigée dans le monde du travail, directement par les 
lois ou au travers des conséquences des mesures d’austérité, fait 
que des catégories entières de personnes deviennent particulière-
ment vulnérables. Prenons donc l’exemple de la Grèce, l’Espagne et 
le Portugal et revenons sur quelques chiffres qui nous permettent 
d’en mesurer l’étendue

Effets de la crise de la dette en Grèce
Le taux de chômage en Grèce17 n’a cessé de croitre depuis le début 
de la crise. Cela fait six ans que la Grèce, à l’origine du déclen-
chement de la crise de la dette de la zone euro, est plongée dans 
une récession accentuée par les mesures d’austérité exigées en 
contre-partie d’une aide internationale. Ainsi, en janvier 2010, il 
était à 11,3 %. En décembre 2011, il est à 14,8 % – ce qui signifie 
une augmentation de 46 % au cours d’un an –, s’élevant pour la 
première fois depuis 2001, année de l’entrée de la Grèce dans la 
zone euro, au-dessus du seuil du million de chômeurs. Les jeunes 
entre 15 et 24 ans restent les plus touchés, plus d’un sur deux n’a 
pas d’emploi (50,8 %). Les femmes sont frappées à 25,7 %, contre 
18,7 % pour les hommes. L’explosion du chômage a commencé au 
début de 2010 avec la crise de la dette et l’austérité imposée au 
pays, et n’a cessé de s’aggraver en raison de la récession qui frappe 
la Grèce depuis cinq ans. La région la plus touchée est l’Attique, 
c’est-à-dire le département d’Athènes, qui est aussi la zone la plus 
peuplée du pays, où le taux de chômage a atteint 23,2 % contre 
22,6 % en décembre 2011 (14,2 % un an plus tôt). Il atteint en 
tout cas, d’un point de vue national, selon l’autorité statistique 
grecque (El. stat), en janvier 2012, les 21,8 % de la population ac-
tive, avec notamment un taux de chômage record, chez les jeunes 
diplômés (23 % chez les 18-25 ans) qui se sont déjà surendettés 
pour mener leurs études à bien. Les moins de 24 ans, sont désor-
mais 64,9 % à chercher du travail, contre 57,5 % en avril et 55,1 % 
un an plus tôt. Les femmes sont également plus affectées que les 
hommes (31,6 % des femmes sont sans emploi contre 24,6 % de 
leurs concitoyens masculins). La Grèce reste le pays de la zone euro 
le plus frappé par le chômage. Puisqu’il culmine désormais, depuis 
Mai 2013 autour des 27 % – soit plus du double du taux moyen de 
la zone euro. Et la banque centrale grecque prévoit que le taux de 
chômage culmine à 28 % avant d’amorcer sa décrue en 2015. En ce 
qui concerne le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans, 
il s’élève à 50,8 %, tandis que chez les jeunes de 25 à 34 ans, il 
est de 28,7 %. Avec de tels chiffres,18 la Grèce fait sérieusement 
concurrence à l’Espagne avec ses 23,3 % de taux de chômage en 
janvier 2012. 

Marginalisation et  
suicides en hausse
Ces situations de grande vulnérabilité occasionnent des effets tra-
giques, on peut par exemple mentionner le taux de suicide en Grèce 

qui s’est accru de 26,5 % entre 2010 et 2011 – le cas des femmes 
étant spécifiquement dramatique, avec une hausse de 104 %.19 Ces 
situations de grande vulnérabilité occasionnent une vague impor-
tante de retours dans les familles. on note par exemple que depuis 
le début de la crise, le nombre de personnes vivant sous un toit fa-
milial et ne percevant aucune rentrée d’argent était de l’ordre d’un 
million en 2012, ce qui représente 17,5 % de la population. Le taux 
de personnes étant, quant à elle, sans domicile fixe a augmenté de 
25 % en 2009.20 Par ailleurs l’un des problèmes les plus importants 
concerne l’accès au système de santé publique, la proportion de 
gens qui s’en sont trouvés dessaisis à considérablement augmenté, 
accroissant encore le processus de marginalisation : environ un 
Grec sur trois n’a pas d’assurance maladie21 – comme le révèle le 
haut commissariat aux droits de l’homme des nations unies, dans 
une dépêche de mai 2013.

Le secteur public fortement impacté

Enfin, autre élément : en Avril 2013, le Parlement grec adopte une 
loi sur de nouvelles mesures de rigueur comprenant la restructu-
ration du secteur public et le renvoi de 15 000 fonctionnaires d’ici 
2014. Cette réduction du nombre de fonctionnaires était l’une des 
conditions sine qua non posées par la troïka pour débloquer une 
nouvelle tranche de prêts de 8,8 milliards d’euros dont la Grèce 
a besoin pour payer les fonctionnaires et les retraites. une aide 
totale de 240 milliards a été consentie depuis 2010 à ce pays pour 
lui éviter la banqueroute, en échange de la poursuite des mesures 
d’austérité. trois types de fonctionnaires sont censés être ren-
voyés : ceux sanctionnés pour corruption ou incompétence, ceux 
poussés au départ volontaire à la retraite, ou encore les victimes 
de la suppression de leur poste après la fermeture de dizaines d’or-
ganismes publics. En juillet 2013, le gouvernement, qui avait pour-
tant promis qu’il ne prendrait plus de mesures d’austérité, annonce 
que 4 000 emplois publics doivent être supprimés d’ici à la fin de 
l’année et que 12 500 agents doivent accepter sans condition des 
mutations d’ici à la fin 2014. 

Effets des politiques d’austérité 
en Espagne
En récession depuis le dernier trimestre 2011, l’Espagne subit parti-
culièrement violemment la politique d’austérité. Au cours des cinq 
années antérieures à 2007, l’Espagne, pays de 47 millions d’habi-
tants ; comptait pour presque la moitié des emplois crées dans la 
totalité de la zone euro. En 2013, l’Espagne affichait fin mars un re-
cord historique de 6 202 700 chômeurs, soit 27,2 % de la population 
active au premier trimestre. Les plus jeunes sont les plus touchés, 
avec 57,22 % de chômeurs parmi les 16-24 ans, contre 55,13 % au 
trimestre précédent. Par ailleurs, découragés par le taux de chô-
mage des jeunes qui s’établit à 56 %, de plus en plus de jeunes 
espagnols disparaissent de la population active ; certains reprennent 
leurs études, d’autres partent travailler à l’étranger, enfin un dernier 
tiers, les plus défavorisés, retournent chez leurs parents faute de 
pouvoir subvenir à leur besoins. Car la crise a des conséquences sur 
tous les secteurs de la consommation. En Espagne, il n’y a pas que 
l’immobilier ou le secteur bancaire qui souffrent de la crise. Avec le 

17   tous les chiffres proviennent du rapport officiel réalisé en janvier 2012 par l’Autorité statistique Grecque. 
18   source : Eurostat.
19   source : Elstat.
20   Voir l’article publié en Mai 2013, dans le journal quotidien grec I Kathimerini, intitulé « Crisis-striken Greece observes rise in social inequality ».
21   oHCHR, Greece: « troika bailout conditions are undermining human rights, » warns un expert on debt and human rights»., dépêche de mai 2013. 
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chômage et la baisse des revenus, les consommateurs mettent un 
sérieux coup de frein à leurs dépenses, fragilisant entreprises et pe-
tits commerces. Le secteur qui paie le plus lourd tribut est sans au-
cun doute le commerce, avec la fermeture de nombreuses boutiques. 
Depuis le début de la crise, environ 47 000 petites entreprises ont 
fermé et près de 500 000 emplois associés au commerce ont disparu. 
Ce secteur employait presque 3 millions de personnes, et constituait 
la base du tissu industriel en Espagne. 

Inégalités et extrême pauvreté  
en hausse 
selon un rapport de Caritas, trois millions d’Espagnols, soit 6,4 % de 
la population, ont sombré dans l’extrême pauvreté en 2012, renfor-
çant encore la fracture sociale. selon son rapport, intitulé « Inégalité 
et droits sociaux », en 2012, 3 millions de personnes se trouvaient 
en situation « d’extrême pauvreté », soit 6,4 % de la population. Il 
y a cinq ans, lorsqu’a débuté la crise financière mondiale, ce taux 
s’élevait à 4 %. selon les critères européens (Eurostat), ce statut 
correspond à un revenu annuel inférieur à 30 % du revenu moyen, 
soit en Espagne 3 650 euros par an (304 euros par mois) – soit le 
dernier stade avant l’exclusion sociale. sur un plan plus général, 
le revenu familial moyen en 2012 est redescendu à son niveau 
de 2001, atteignant 18 500 euros en 2012. une baisse qui s’ex-
plique par la conjugaison d’une hausse des prix de 10 % et une 
baisse des salaires de 4 %. surtout, cette crise ne touche pas la 
population uniformément. Elle divise encore plus le pays avec un 
accroissement des inégalités sociales. selon Caritas, l’écart entre 
pauvres et riches aurait augmenté de 30 % depuis 2006. Ainsi, les 
revenus moyens des 20 % les plus pauvres étaient en 2012 sept 
fois inférieurs à ceux des 20 % les plus riches. Quant aux Espagnols 
qui sont dans une « pauvreté relative»,22 leur part atteint 21,8 % 
de la population en 2012, contre 19,6 % de 2008. Cela représente  
10 millions d’Espagnols. 

Développement de l’émigration

Cette crise a une autre conséquence, celle de développer l’émigra-
tion vers d’autres pays qui offrent des possibilités d’emploi. Ainsi au  
1er janvier 2013, il y avait 1,93 million d’Espagnols installés 
à l’étranger, un chiffre en hausse de 6,3 % sur un an. selon les 
données de l’Institut national des statistiques espagnol, 450 000 
Espagnols ont quitté le pays depuis 2008 pour s’installer à l’étran-
ger. sur ces quelques 2 millions partis vers des territoires plus clé-
ments, 1,2 million seraient partis en Amérique (du sud et du nord) et 
600 000 en Europe. Enfin, après l’éclatement de la bulle du secteur 
de la construction qui a attiré des travailleurs immigrés, la migration 
annuelle vers l’Espagne a été presque divisée par deux au cours des  
4 années. En juillet 2012, on considère qu’un chômeur sur 5 est un 
étranger – les marocains et les roumains étant les plus représentés.

Le Portugal en crise

Quand le Portugal est placé sous la surveillance de la troïka en 
2011, le taux de chômage est de 11,4 % et la dette publique repré-
sente 82 % du PIB. un an après, au dernier trimestre 2012, le chô-
mage touchait 16,9 % de la population active, représentant plus 
de 920 000 personnes, c’est-à-dire pire que ce qu’avaient prévu le 
gouvernement et les créanciers du pays, qui prévoyaient 15,8 % de 
chômage. Au premier trimestre 2013, il atteint le taux record de 
17,7 % alors que le pays, sous assistance financière, applique un 
strict programme d’austérité, exigé par ses créanciers. selon l’Ins-
titut national des statistiques (InE) le nombre de sans-emploi est 
de 952 000 ce qui représente une augmentation de 16,2 % sur un 
an avec 132 900 chômeurs en plus. Le nombre de personnes béné-
ficiant d’un emploi a été estimé à 4,4 millions sur une population 
d’environ 10,5 millions de personnes. Le gouvernement prévoit 
d’atteindre un taux de chômage à 18,5 % pour 2014, alors qu’il  
a présenté récemment un nouveau programme de mesures d’austé-
rité qui prévoit notamment la suppression de 30 000 fonctionnaires 
sur un total d’environ 700 000. En effet, pour trouver 4,8 milliards 
d’euros d’ici 2015 et éviter la faillite, le gouvernement doit en-
core durcir sa politique d’austérité : supprimer 30 000 postes dans 
l’administration publique et relever l’âge de départ à la retraite 
à 66 ans. L’objectif est en fait de rester dans la zone euro, car le 
Portugal, placé sous la surveillance de la troïka depuis l’activation 
d’un plan de sauvetage en mai 2011, terminera 2013 avec un dé-
ficit de 5,5 % du PIB, et avec une dette publique explosant quant 
à elle à 123 %. Le risque est fort que 2014 soit la quatrième année 
consécutive de récession, ce qui ne provoquerait que l’aggravation 
des tensions déjà existantes dans un pays où les plans de rigueur 
budgétaires successifs engagés ces derniers mois provoquent ré-
gulièrement la colère d’une partie de la population déjà en proie  
à une paupérisation grandissante. 

Une pauvreté croissante

En effet, selon la Banque Alimentaire, environ 2 millions de per-
sonnes sur une population portugaise totale de 10 millions et 
demi, vivent en dessous ou au seuil de pauvreté23 (soit 420 euros 
par mois). une enquête récente menée par la Banque alimentaire 
et rapportée par RFI,24 affirme que 23 % des sondés sont en mesure 
de s’acheter de la nourriture jusqu’à la fin du mois ; ils étaient 49 % 
en 2010. Car depuis le début du programme d’ajustement écono-
mique et financier en juin 2011, l’enchaînement des restrictions 
pour les familles s’est accru : augmentations d’impôts, allocations 
familiales, avantages fiscaux et aides à la scolarité sont supprimés. 
Autre phénomène, le Portugal assiste à un véritable d’exode : plus 
de 121 000 portugais se sont expatriées en 2012. Ces derniers pri-
vilégient les destinations européennes, dans l’espoir de trouver un 
travail : France, Luxembourg, suisse et Royaume-uni étant les pays 
les plus concernés. Certains chômeurs renouent aussi avec l’Angola 
qui jouit, lui, aujourd’hui d’un véritable boom économique.

22   La « pauvreté relative », selon Eurostat prend comme seuil les 60 % du revenu médian national. Elle s’établit à un revenu annuel inférieur à 7 300 euros 
(soit 608 euros par mois), ou encore 15 330 euros pour un couple avec deux enfants. 

23   Là où le FMI, recommande même, non seulement de baisser le salaire minimum qui plafonne à 485 euros mensuels, mais aussi de créer un salaire minimum «jeune» inférieur.
24   Voir l’article de RFI du 13 septembre 2013, « Au Portugal, la pauvreté gagne du terrain ».
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Montée des violences et  
nationalismes : la crise des identités

outre les questions de chômage et d’accroissement de la pauvreté 
et des inégalités, il faut également noter des phénomènes impor-
tants de montée des violences. L’exemple de la Grèce25 est ici, en 
de nombreux points, très révélateur. tout d’abord, l’accroissement 
de la pauvreté s’est trouvé accompagné d’une nette hausse de la 
criminalité.26 Mais plus insidieux encore, une certaine violence 
s’est diffusée à divers niveaux de la société grecque ; ses incarna-
tions sont multiples mais la plus notable et visible d’entre toutes, 
est évidemment électorale.

La Grèce : perte de confiance 
dans les partis traditionnels
En effet, la crise a modifié les termes du système politique grec, des 
partis de gauche aux partis de droite, jusqu’aux « pro » et « anti » 
mémorandum : le parti conservateur s’y étant curieusement opposé, 
là où le PADoK s’est, contre toute attente, déclaré favorable. Ainsi, 
en Mai 2012, le parti nouvelle Démocratie, opposé aux mesures de 
la troïka, remporte les élections, ceci occasionnant un éclatement 
inédit des franges et positions politiques traditionnelles. Mais la 
conséquence la plus inquiétante, concerne l’émergence fulgurante 
du parti néo-nazi « Aube Dorée ». Alors qu’auparavant, cette for-
mation politique ultranationaliste n’avait, depuis sa création en 
1985,27 jamais remporté plus de 0,29 % aux élections, il obtient 
7 % des votes aux élections législatives de 2012 et fait son entrée 
au Parlement, fort de 18 députés. Cette progression est attribuée 
à la baisse de confiance des citoyens dans les partis traditionnels 
et à la politique d’aides qu’ils ont organisée dans certains quar-
tiers d’Athènes où la présence d’immigrants est particulièrement 
importante.28 une population d’immigrés qui est grandissante – on 
considère aujourd’hui qu’ils représentent à peu prés 8,5 % de la 
population soit 5 fois plus qu’en 1998 -, et qui en contexte de crise 
subit les affres de considérations xénophobes. 

Aube Dorée et la clôture identitaire

surfant sur le désespoir de la population, Aube Dorée n’a cessé 
de grimper dans les sondages, pour devenir la troisième forma-
tion politique du pays avec environ 13 % d’opinions favorables. 
Le parti a en effet profité de ce contexte social de peur, propice 
aux logiques de clôture et de haine de l’autre, pour s’immiscer et 
trouver une place dans la situation politique et sociale. ses mili-
tants ont tissé des réseaux d’entre-aide, en proposant par exemple 
une escorte aux personnes âgées lorsqu’elles vont à la banque ou 
en faisant leurs courses. ses militants ont également mis en place 
« une banque de sang grec » et organisé des soupes populaires et 

des distributions gratuites de nourritures – à la condition qu’il ne 
s’agisse que de « grecs de souches » pouvant le prouver au moyen 
d’une carte d’identité. Les immigrants, en sont exclus ; ils font par 
ailleurs l’objet de véritables « chasses » (majoritairement des im-
migrés afghans, somaliens, pakistanais, bangladais et guinéens29) 
dans certains quartiers. 

Montée des violences 
et de la xénophobie
Ces procédés particulièrement discriminatoires, ont d’abord pros-
péré dans une étonnante indifférence, en dépit de manifestations 
de violence et de xénophobie,30 pourtant non dissimulées – at-
taques violentes par son commando armé, ratonnades, agissement 
scandaleux de certains de ses représentants.31 un réseau d’asso-
ciations grecques a tenté de révéler l’ampleur de ces violences, 
il en aurait comptabilisé 87 depuis janvier 2012. Parallèlement à 
cela une publication de juin 2012, de Human Right Watch intitulé 
« la haine dans les rues : violence xénophobes en Grèce»,32 estime 
que le chiffre est plus important encore puisqu’un nombre incal-
culable d’attaques ne sont pas médiatisées, visant une population 
immigrée qui se veut discrète et qui ne dénonce pas toujours les 
attaques qu’elle subit. Ces agressions se sont par ailleurs étendues 
à d’autres groupes sociaux. Des menaces ont notamment été profé-
rées dans le quartier gay d’Athènes ainsi qu’à l’encontre des Grecs33 
qui s’érigent contre ces attaques. Ces procédés de haine et d’ex-
clusion par capillarité, aussi raciste qu’arbitraire, fondent l’essence 
du parti. Mais il faut attendre le meurtre, en septembre 2013, de 
Pavlos Fyssas – rappeur antifasciste connu de la jeunesse grecque 
– pour que s’enraye34 le processus de banalisation qui a un temps 
guetté. Ce n’est en effet que suite à cela, qu’un mandat d’arrêt est 
délivré par la cour suprême du pays, à l’encontre du leader du parti, 
nikolaos Michaloliakos, ainsi qu’à trois députés. Ils sont arrêtés 
et accusés de participation à une organisation criminelle et à des 
affaires de blanchiment d’argent. Le gouvernement a annoncé, de-
puis, vouloir lever l’impunité du parti, ce qui serait en mesure de 
faire baisser les actes de violence que nombre de ces représentants 
commettaient jusqu’ici, sans être inquiétés. Mais il devient, pour 
autant, urgent de récupérer la confiance d’une société civile en 
profonde crise car s’il est souhaitable qu’Aube Dorée perde de son 
assise légale et de sa puissance, il n’est pour autant pas impos-
sible que de petits groupes armés émergent en substitut et causent 
d’aussi importants dégâts, si le niveau d’adhésion reste le même.

Un populisme inquiétant

La montée des nationalismes et du populisme en Europe a en effet 
de quoi inquiéter lorsque l’on sait que la Grèce est aux « avant-
feux » de la crise, engageant sa sixième année de récession. Les 
constats de cette situation politique et sociale sont par ailleurs 
d’autant plus redoutables que les mouvements nationalistes, anti-

25   Confère le rapport d’oXFAM, « Les pièges de l’austérité : l’Europe s’enlise dans les inégalités », de septembre 2013. 
26   Confère par exemple l’article de BBC news du 16 aout 2012 de Chloe Hadjimatheou, « Greeks confront crime wave amid austerity ».
27   Il n’a été pour autant reconnu qu’en 1993, comme l’indique l’étude de septembre 2013, proposée par l’observatoire Européen des extrêmes, intitulé « la trilogie de l’Aube Dorée : 

violence, haine et néo-nazisme ». 
28   source: Eurostat, « International migration flows ». 
29   Confère le rapport établit par l’unHCR, l’Agence des nations unies pour les réfugiés, de septembre 2012, intitulé « Racist Violence Recording network Findings ».
30   Confère l’article du 5 mai 2013 de Judith sunderland et Hugh Williamson, pour Human Right Watch, intitulé « xenophobia in Greece ».
31   on pense notamment à Ilis Kasidiaris, jeune député du parti, qui lors d’un débat télévisé a gifflé, une députée communiste, Liana Kanelli. Celui-ci est aujourd’hui le candidat du parti 

à la Mairie d’Athènes pour les élections municipales de 2014...
32   Rapport de juillet 2012 du World Watch Institute, intitulé « Hate on the streets: xenophobic violence in Greece ».
33   Confère le rapport réalisé par l’unHCR, en septembre 2012, « Racist Violence Recording network Findings ».
34   Depuis ce meurtre, Aube Dorée aurait perdu 4 points dans les sondages. 



[ 12 ] [ 13 ]

européens et xénophobes séduisent déjà, à l’échelle européenne, 
un public de plus en plus grand. Ils bénéficient d’un surcroit de 
popularité du fait de leur dénonciation explicite des élites, contre 
le petit peuple fragilisé. Prétendant protéger les populations des 
menaces extérieures, telles que l’union européenne, la mondiali-
sation, les fondamentalismes religieux ou l’immigration, les « nou-
velles extrêmes droites » utilisent des discours compréhensibles de 
tous, des termes protecteurs, un niveau de langage qui interpelle, 
facile à entendre, stigmatisant des ennemis tout désignés et des 
solutions qui semblent simples. Et ici encore l’Histoire est en me-
sure de nous rappeler l’alarmante montée des nationalismes qui  
a secoué l’Europe après la Grande dépression, dans les années 
1930. si l’amalgame n’est pas aussi aisé car ’il y avait certes à cette 
époque là, des idéologies plus visibles, susceptibles de mobiliser 
les masses et d’anesthésier les esprits, l’histoire peut-être parfois 
aussi surprenante que redoutable.

Indépendantisme et autogestion : 
les signes d’une crise des échelles

La situation révèle d’autres types d’effets encore et notamment le 
fait que les idées d’indépendance et d’autogestion deviennent des 
armes anti-crise. 

Le séparatisme catalan  
dopé par la crise
En Espagne par exemple, la récession vient doper le séparatisme 
catalan. En effet, La riche Catalogne – 18 % du PIB national – 
se trouve entraînée par la crise économique sans précédent qui 
frappe le pays et ses 17 communautés autonomes– l’équivalent des 
régions – depuis plus de quatre ans. A elle seule, la Catalogne a 
perdu 3,9 % de son PIB en 2011, contribuant au déficit global de 
l’Espagne de 8,9 % contre 6 % promis. Elle est désormais la région 
la plus endettée du pays, avec une ardoise de 42 milliards d’euros. 
Confrontée donc à des difficultés financières aigües, elle a récem-
ment dû se résoudre à demander une aide de plus de 5 milliards 
d’euros à l’état central, pour honorer ses échéances de rembour-
sement. Mais surtout, les responsables catalans refusent de payer 
pour un état en faillite, justifiant cette position par le fait que le 
gouvernement espagnol, qui collecte l’impôt, ne reverse pas assez 
à la région. Les Catalans souhaitaient par conséquent conclure un 
«pacte fiscal» calqué sur celui accordé au Pays basque, qui lève et 
gère ses impôts, tout en transférant dix fois moins de ses richesses 
par habitant au fisc espagnol. on voit donc revenir en force le 
spectre de l’auto-détermination : à la crise économique s’ajoute 
donc une crise politico-constitutionnelle. 

Crise économique et crise 
politico-constitutionnelle
Ainsi, en septembre 2013, lors de la Diada, cette journée de com-
mémoration annuelle de la prise de la Catalogne par les Bourbons 
en 1714, l’ampleur de la mobilisation a été considérable : près d’un 

million et demi de séparatistes ont formé une chaine humaine sur 
plus de 400 kilomètres, de la frontière française au sud de la ré-
gion, parcourant 86 villages et villes du nord au sud. selon la 
presse espagnole, il s’agirait d’une participation sans précédent 
depuis le défilé historique de 1977 pour l’autonomie de la région. 
Fait notable par ailleurs, les organisateurs de la Diada sont parve-
nus à rassembler presque toutes les autres organisations indépen-
dantistes ou souverainistes sur un parcours commun ; c’est ainsi 
que s’est formée une marée humaine unique vêtue des couleurs 
rouge et jaune du drapeau catalan mais également indépendan-
tiste – le même mais frappé d’une étoile blanche sur un triangle 
bleu. La précédente, en 2012, avait déjà réuni un million de per-
sonnes dans les rues de Barcelone – une mobilisation qui était 
déjà historique et qui révélait l’adhésion forte des catalans à l’idée 
d’indépendance, accrue par la situation de récession nationale. Les 
Catalans, revendiquant leur droit à décider de leur futur, réclament 
un référendum en 2014. une perspective qui laisse pour l’instant 
l’état central de marbre, arguant de l’existence de règles institu-
tionnelles et légales empêchant la tenue d’un référendum, mais 
l’unité nationale se retrouve pour autant mise en cause. Mais ce 
n’est pas tant l’occurrence qui est importante que l’adhésion sous-
tendue dans de tels élans civils ; autrement dit, la représentation 
qui est ici en jeu : celle des échelles de gouvernance.

Crise de l’adhésion 
et de la représentation
Le repli identitaire déjà provoqué par la mondialisation, s’est cris-
tallisé avec les ravages de la crise, sur des populations fragilisées. 
L’effondrement économique de l’Espagne a par exemple accéléré 
le rétrécissement de l’identité. Le mouvement indépendantiste 
catalan a pris appui sur la dépression espagnole et les mesures 
de rigueur pour défendre une position de séparation de l’état es-
pagnol comme plus conforme aux intérêts économiques catalans. 
Finalement, comme l’explique Jean-François Daguzan spécialiste 
en recherche stratégique, chez les indépendantistes, l’union euro-
péenne est vue comme une superstructure et la « grande Europe » 
se substitue à un état national inadéquat : «  la structure fédéra-
tive permet alors de régler le problème de la taille et aussi de la 
sécurité – les structures régaliennes, monnaie, défense pouvant 
être assumée à coût raisonnable par la superstructure. Les indé-
pendantistes rejoignent donc de ce point de vue les défenseurs 
de la mondialisation à outrance qui remettent en cause la notion 
d’état-nation pour les raisons essentiellement économiques d’ina-
déquation entre la taille et les contingences nouvelles provoquées 
par la globalisation achevée ».35 Ainsi, se dessine une crise de la 
représentation, une crise de l’adhésion, en somme une crise des 
échelles. Et ici l’idée de nation, et plus largement d’état-nation, 
est mise à mal ; ce qui constitue une véritable « surprise straté-
gique », comme l’explique Daguzan. 

L’État-Nation en question

En effet, le XXème siècle, a vu une prolifération considérable d’état 
se créer ; cette croissance pouvait laisser penser que le concept 
d’état-nation était entériné une fois pour toute comme modèle 

35   Confère l’article paru sur diploweb.com, de J-F. Daguzan, du 10 septembre 2013 « la fin de l’état-nation : surprise stratégique du XXIéme siécle ». 
36   « La mondialisation alimenterait la crise de l’état-nation en remettant en cause d’une part les fonctions générales de l’état et, d’autres part, les dimensions de la nation. L’état devrait 

être plus « modeste » et déléguer à d’autres formes de gouvernance, locales ou globales, une partie de son domaine y compris certains de ses droits. » Jean-Marc siroën, « L’état-nation 
survivra-t-il à la mondialisation ? », in : P. Berthaud & G. Kebabdjian, La question politique en économie internationale, Paris, La Découverte, 2006.
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37   Jean-Francois Daguzan, idem.
38   Eric Hobshawn, Nations et nationalisme depuis 1780, Folio Histoire, Paris, 1992, p. 26.
39   Jean-Francois Daguzan, idem.
40   Les deux auteurs l’expliquent fort bien dans une analyse relative aux mouvements sociaux en Amérique latine. Cf : Denis Merklen et Geoffrey Pleyers, « la localisation des mouvements 

sociaux », in Cahiers des Amériques Latines, n° 66, éditions IHEAL, 2011. pp. 24-55. 
41   Denis Merklen et Geoffrey Pleyers, idem,.p. 26. 

indépassable. Mais les effets de la mondialisation36 ou de la crise 
économico-financière en Europe, semblent figurer parmi les élé-
ments qui remettent en cause ce modèle. Des mouvements mettent 
à mal cette représentation de l’ état-nation, longtemps considérée 
comme la construction fonctionnelle parfaite, gage de stabilité des 
relations internationales à l’extérieur et garant de la paix sociale  
à l’intérieur. or, si ce modèle est remis en cause aujourd’hui, ce n’est 
pas que par la pression des grands ensembles économiques mais par 
la pression socioculturelle de populations qui lui dénient le rôle de 
gouvernance  : «  effrayés par la vitesse et la brutalité d’un monde 
qui les dépassent, les individus se replient sur le pré-carré souvent 
réinventé d’une identité primordiale qui les rassurent  »37 comme 
l’indique Daguzan. Cette question des contours de l’identité est 
d’autant plus primordiale que, comme l’a rappelé Eric Hobsbawm,38 
la nation réelle ne peut se constater qu’a posteriori ; rappelant par 
là que c’est l’adhésion à des valeurs communes qui crée la nation. 
L’état pour prospérer doit, par conséquent, rester un fournisseur 
d’homogénéité sociale. or dans bon nombre d’états européens, ce 
modèle est en train de céder – comme certains phénomènes peu-
vent nous le montrer en Grèce et en Espagne. Car face à la multitude 
des pressions qu’ils vivent, les individus redéfinissent les groupes 
auxquels ils se sentent appartenir. Et ainsi, certaines cultures lo-
cales adaptent des réponses différenciées. Cette situation jette in 
fine l’état dans un rôle de « syndic gérant les affaires courantes et 
perdant sa fonction symbolique d’incarnation de la nation».39

La question des échelles
Cette question des échelles ne se limite pas à des considérations 
identitaires, elle recèle aussi des paramètres idéologiques. Le « re-
tour au local » fait également partie des représentations à l’œuvre. 
En effet, comme Denis Merklen et Geoffrey Pleyers, spécialistes des 
mouvements sociaux, l’expliquent, le local apparaît comme une 
clé importante dans l’analyse des mouvements sociaux contempo-
rains.40 Ce regain d’intérêt pour le localisme relève d’une transfor-
mation de la culture politique des acteurs sociaux contestataires. 
Ces mobilisations sociales visent à améliorer les conditions de vie 
ou à contribuer à des changements sociaux par le développement de 
structures de solidarité, afin de se faire entendre des interlocuteurs 
institutionnels. selon ces deux auteurs, l’ère globale dans laquelle 
nous sommes désormais plongés, est tout le contraire de la « fin 
des territoires » présumée ; ils sont au contraire devenus des en-
jeux d’appropriation à partir desquels se déploient des résistances 
aux acteurs économiques transnationaux et, dans certains cas, des 
formes alternatives de citoyenneté et d’organisation politique.
 

Localisme et autogestion : 
un cadre approprié
Dans le contexte de la crise, ces mouvements locaux se sont vus 
renforcés, car ils agissent contre les effets de diverses formes d’ex-
clusion et réclament la prise en compte de leur point de vue dans 
l’espace public national voire même international. Le local devient 

alors le cadre approprié pour améliorer leurs conditions de vie et la 
qualité des relations sociales. Mais la « localité » d’un mouvement 
ne peut finalement être saisie « qu’en tenant compte de la manière 
dont les acteurs ou les institutions le définissent ».41 Car la plupart 
du temps ces mouvements contiennent une portée de transfor-
mation sociétale, à partir de l’organisation d’espaces locaux au-
tonomes ; il s’agit pour ces populations de développer un projet 
de société différent. Raison pour laquelle, ces acteurs inscrivent, 
dans le contexte de la crise, la construction d’une organisation 
locale participative et démocratique dans une lutte contre le néo-
libéralisme, la domination de multinationales ou de logiques de 
modernisation perçues comme hostiles. Cette volonté de transfor-
mation sociale est observable dans l’organisation des mouvements 
eux-mêmes, notamment marqués par le souci de mettre en pratique 
des idéaux d’égalité, de participation active et de démocratie. Ceci 
explique aussi la raison de leur intérêt pour l’autogestion socio-
économique, afin de construire un « autre monde » à partir de mul-
tiple alternatives locales, solidaires et conviviales.

Libération d’une soumission à l’État

Le développement d’alternatives locales permet de se libérer d’une 
soumission à l’état, cette échelle constituant un refuge face à des 
logiques de marché hostiles. C’est l’espace à partir duquel peuvent 
être déployées et mises en pratique d’autres manières d’organiser 
la vie sociale qui permettent à la fois d’améliorer le quotidien et de 
se construire comme des acteurs et des citoyens dans un contexte 
politique et social difficile. Il s’agit d’un changement de rationalité 
politique dans la mobilisation sociale, qui se traduit par un retour 
de la vie quotidienne au premier plan. En effet, face aux espaces 
envahis par des logiques marchandes, les acteurs construisent des 
lieux suffisamment distanciés de la société capitaliste pour se 
permettre de vivre selon leurs propres principes. Ces espaces et 
initiatives s’opposent à la fois à la domination d’une logique de 
marché sclérosante et à la fois aux excès de pouvoir d’un état perçu 
comme extérieur à la société. Les militants de ces espaces auto-
nomes cherchent ainsi à établir des espaces épurés des relations de 
domination, en dehors de l’idéologie marchande et dans lesquels 
la vie sociale, culturelle et politique s’organise autour de valeurs 
alternatives et de relations de solidarité fortes et horizontales – le 
changement social ne pouvant venir que « d’en-bàs ». L’autonomie 
permet ainsi la construction d’espaces d’expérience dans lesquels 
les participants tentent de traduire dans la pratique les valeurs de 
participation, d’égalité et d’autogestion, et d’éviter de reproduire 
les relations verticales entre les « autorités » et la « base ». 

Le but de ces mouvements locaux est donc de créer des espaces au 
sein desquels les individus peuvent intervenir et s’engager active-
ment pour construire des alternatives pratiques face aux problèmes 
communs. Les populations investies dans ces projets accèdent par 
là à une autre forme de citoyenneté mais aussi à une opportunité 
de se construire soi-même et de s’affirmer dans la dignité en tant 
que sujets et acteurs de leur vie. 
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42   Confère le rapport de l’oxfam, « Le piège de l’austérité, l’Europe s’enlise dans les inégalités », de septembre 2013.

3.  Le « Printemps européen » :  
contestation, indignation et mouvements sociaux

Comme Joseph stiglitz – Prix nobel 2001 d’économie – le rappelle 
en prélude du rapport d’oxfam « Le piège de l’austérité, l’Europe 
s’enlise dans les inégalités » de septembre 2013 : « la vague d’aus-
térité économique qui s’est propagée en Europe à la suite de la 
crise économique qui a débuté en 2008 risque d’endommager sé-
rieusement et de façon permanente le modèle social depuis long-
temps cher à l’Europe. Comme le prévoyaient depuis longtemps 
les économistes, l’austérité n’a fait que paralyser la croissance 
de l’Europe, avec des progrès en matière de finances publiques, 
toujours aussi décevants. Pire, elle contribue aux inégalités qui 
affaibliront à plus long terme la situation économique, et contri-
bueront à la souffrance des sans emplois et des personnes pauvres 
pour de nombreuses années».42 Déjà dans le triomphe de la cupi-
dité, son dernier ouvrage paru en 2010, celui-ci l’exposait sans 
détour : le système capitaliste souffre d’exubérance irrationnelle, il 
faut donc proposer des réponses alternatives à la crise et des so-
lutions durables pour assainir le capitalisme financier. L’opérateur 
premier devant être un sursaut d’indignation citoyenne permettant 
de contrer le lobbyisme intensif qui mine sourdement nos sociétés.

or, d’importants mouvements contestataires ont émergé depuis 
2011, dans le monde. Ils traduisent précisément le sursaut de ces 
peuples qui souffrent le plus de la crise. Ces derniers expriment le 
rejet de la classe politique et une méfiance par rapport aux organi-
sations instituées ; ils critiquent l’ingérence illégitime de la troïka 
et plus largement les formes de la représentation politique et font 
enfin une large référence à la démocratie directe qui ouvre nombre 
de questions sur le type de gouvernance et la juste échelle à trou-
ver afin que le citoyen puisse être partie prenante des processus 
de délibération et de décision. Voyons les différentes phases et les 
caractéristiques majeures de ces élans civils.

Colère et indignation : 
les espoirs de la rue

En 2008, la Grèce est secouée par plusieurs scandales : détour-
nements de fonds publics, réduction des aides sociales prévues, 
concomitantes à des aides accordées aux grandes banques du pays. 
Le climat social est tendu et en décembre 2008, lorsqu’un jeune 
adolescent de 15 ans, Alexandros Grigoropoulos est tué par balle, 
à Athènes, par un agent de police, la situation explose. Dans la 
soirée et durant les jours suivant, des groupements de jeunes se 
réunissent et affrontent les forces de police. Des manifestations 
s’organisent pour dénoncer, plus largement, le climat de violence 
et le contexte d’austérité dans lequel la Grèce est jetée. Véritable 
réaction sociale, une large frange de la population grecque se réu-
nit pour dénoncer le climat de corruption politique régnant, la 
classe politique est suspectée d’organiser un détournement d’ar-
gent public, l’appauvrissement des classes populaires. La situation 
économique qui s’assombrit encourage ainsi une radicalisation des 
réactions au sein de la population. 

Montée de l’exaspération sociale: 
la naissance du « Mouvement 
des places »

Entre 2008 et 2011, il y a montée de l’exaspération sociale en 
Grèce. En 2009 et 2010, c’est une dizaine de grèves générales et de 
manifestations parfois violentes, qui vont avoir lieu. A partir d’oc-
tobre 2010, un collectif de citoyens, gauchistes dans leur majorité, 
va tenter de coordonner différents comités de lutte « je ne paye 
pas ». Les soulèvements qui agitent le monde arabe au même mo-
ment, revigorent les mobilisations. L’agressivité de la police d’une 
part et l’arrivée du parti néo-nazi Aube Dorée d’autre part, achè-
vent de radicaliser les élans, jusqu’ici épars, de citoyens qui sont 
désormais certains de vouloir coordonner une insurrection. Ainsi, 
suite à un appel lancé via les réseaux sociaux, ce sont des milliers 
de Grecs qui se réunissent à nouveau sur la place syntagma et 
qui organisent les premières séances des assemblées générales. une 
première résolution est votée et désormais le slogan est « démocra-
tie directe maintenant ! égalité, justice, dignité ». Le mouvement se 
propage et de nombreuses villes du pays se dotent d’assemblées po-
pulaires, y compris des villes de tailles moyennes qui n’ont pas de tra-
dition d’agitation politique. Cet élan insurrectionnel n’est pas porté 
par une classe particulière, des gens de toutes orientations politiques 
et de toutes conditions sociales y participent. C’est un phénomène 
neuf, inauguré avec la révolte de décembre 2008. Ainsi, entre le  
29 mai et le 5 juin, la foule atteint jusqu’à 300 000 personnes. 

En mars 2011, une vague d’insurrection déferle également sur le 
Portugal, qui subit la crise de plein fouet depuis 2009. Ce mou-
vement appelé « Geraçao a rasca » (génération en difficulté) va 
conduire à ce que prés de 300 000 personnes défilent dans les rues 
de Porto et Lisbonne, pour dénoncer la précarité qui frappe le pays 
en crise. C’est le premier mouvement d’une telle ampleur depuis 
la révolution des œillets. Appelé désormais les « 12M », il s’est 
structuré et a ancré sa lutte dans la réalité politique. Avec un PIB 
en recul et un taux de chômage record de 14 %. La stratégie est dé-
sormais citoyenne. En mars 2012, comme le permet l’article 167 de 
la Constitution portugaise, de jeunes précaires vont élaborer avec 
l’aide d’avocats une proposition de loi contre la précarité et finis-
sent par recueillir les 35 000 signatures nécessaires pour déposer 
le texte devant l’assemblée. Ils obtiennent l’appui de l’opposition 
– socialiste, communiste et vert. La proposition citoyenne qu’ont 
élaborée les jeunes du 12 mars, introduit de nouveaux mécanismes 
juridiques visant à mettre fin aux principales dérives qui alimen-
tent la précarité : emploi abusif des « reçus verts » qui permettent 
à un employeur de payer ses employés comme des prestataires de 
services et de les licencier du jour en lendemain sans indemnité 
chômage, reconduction perpétuelle de contrats à durée déterminée 
sur un même poste, et développement endémique du travail tem-
poraire. Mais les parlementaires de centre droit qui ont voté une 
série de réformes servant à assouplir le marché du travail et qui 



[ 16 ] [ 17 ]

sont par ailleurs soumis aux règles de la troïka n’entendent pas 
donner suite à cette revendication citoyenne. Les espoirs déçus 
achèvent donc d’enraciner l’exaspération de populations déjà lar-
gement fragilisées.

L’appel des Indignés espagnols

Pour autant, c’est à l’appel des « Indignés »43 que la contesta-
tion européenne va véritablement se coordonner. En effet, paral-
lèlement à cela, en mai 2011, un mouvement appelé « 15M » en  
Espagne, éclot. à l’origine l’association « Democracia real ya ! » 
lance un appel pour se réunir sur place de la Puerta del sol à Ma-
drid. Ce mouvement prend rapidement en ampleur et rassemble des 
centaines de milliers de manifestants dans de nombreuses villes  
à travers le monde, se prolongeant par divers modes d’action (cam-
pements, marches). Au début de 2011, des dizaines de petits 
groupes protestataires ou revendicatifs dénoncent les mécanismes 
de la crise espagnole, et appellent à se mobiliser. Bien que les 
manifestants forment un groupe assez hétérogène, ils ont en com-
mun un désaveu des citoyens envers la classe politique, la volonté 
d’en finir avec la corruption. Les membres du mouvement du 15M 
sont majoritairement des jeunes (entre 20 et 35 ans), diplômés, 
et accoutumés de la pratique des réseaux sociaux ce qui va per-
mettre une diffusion et une mobilisation extrêmement large. Les 
revendications sont diffuses, mais l’horizon commun est d’en finir 
avec la « dictature des marchés » et d’établir les conditions d’une 
démocratie plus juste. son fonctionnement est horizontal, il n’y  
a ni représentant ni porte-parole. Ce mouvement agrège beaucoup 
de courants en Espagne : près de 600 collectifs et associations y 
adhérent ou l’utilisent comme référentiel plus ou moins direct. Dès 
ses débuts, très structuré et organisé au travers des réseaux so-
ciaux, ce mouvement des 15M va propager un élan de contestation 
considérable en Europe.

Un effet domino 

Plusieurs milliers de Grecs, dans le sillage des événements de la 
Puerta del sol, se réunissent le 25 mai 2011, place syntagma au 
centre d’Athènes, devant le Parlement, pour exiger une vraie dé-
mocratie et un référendum contre l’austérité. La place devient le 
symbole de la contestation grecque et va être occupée pendant 
plus de vingt jours par une population qui clame l’illégitimité de 
la dette et des mesures qui s’en suivent. Le 5 juin 2011, c’est près 
de 200 000 personnes qui manifestent sur cette place. C’est en 
fait une coordination générale à « l’appel des indignés » qui voit le 
jour à cette période et qui tente d’engager un mouvement mondial 
contre les politiques néolibérales oppressives. Le mouvement des 
indignés qui se répandre dans le reste de l’Europe et à l’internatio-
nal – avec notamment le mouvement « occupy » aux usA – devient 
ainsi agent de démocratisation et vecteur de mouvements sociaux. 

Un refus des tutelles

Les mouvements contestataires qui sont agrégés au sein des pays 
bénéficiaires de ces aides se sont coordonnés autour de l’idée que 
la troïka composée de la Banque Centrale Européenne (BCE), du 
Fonds Monétaire International (FMI) et de l’union Européenne 
(uE), était leur fossoyeur. Les conditions de l’austérité imposée 
par elle sont vues comme illégitimes et menant à leur perte des 
pays déjà en grande précarité financière.

L’intrusion de la Troïka

La troïka avait pour objectif initial d’assurer la cohérence et l’ef-
ficacité des politiques économiques des pays européens ainsi que 
la croissance économique et la création d’emplois à travers des 
mécanismes de financement, de conseil et d’assistance technique. 
également en charge de surveiller et d’intervenir dans différents 
domaines tels que la politique monétaire et la règlementation 
du secteur financier, les politiques relatives aux échanges et à la 
concurrence, elle s’est trouvée dans des positions d’évaluation de 
la situation budgétaire de la zone euro dans son ensemble, afin 
notamment de définir les politiques économiques applicables en 
fonction de la situation particulière de chacun. or, le financement 
des aides aux pays en difficulté, assuré par les ressources du FMI, 
est fourni par les état membres, essentiellement par le biais du 
versement de leur quotepart. Mais depuis 2009 le FMI a augmenté 
de façon considérable le montant de ces ressources, à travers des 
accords de prêts bilatéraux et l’achat d’obligations, afin d’accroître 
sa capacité à soutenir les pays membres pendant la crise écono-
mique mondiale. 

43    nom donné par les médias et inspiré du titre du manifeste « Indignez-vous ! » de stéphane Hessel publié en 2010 et qui a connu une vente record de 4 millions d’exemplaires en un 
an, traduit en 34 langues. 
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Et c’est ainsi qu’entre 2010 et 2011 plusieurs pays de la zone euro 
ont sollicité l’assistance financière du FMI pour surmonter leur 
déséquilibre budgétaire et extérieur – comme cela a été le cas 
notamment été le cas de la Grèce, du Portugal ou de l’Espagne qui 
ont reçu des aides importantes pour surmonter leurs difficultés. 
Ces aides sont conditionnées à des exigences et impliquent que le 
pays demandeur de ressources s’engage à respecter les conditions 
imposées par la troïka avant de pouvoir recevoir l’aide. Ce sont pré-
cisément ces exigences traduites par de violentes politiques d’aus-
térité, qui sont devenues le ferment des contestations nationales.

Le refus de l’oligarchie régnante 
par les mouvements citoyens
Les mouvements citoyens qui ont éclos dans ce contexte visent 
donc à faire prendre conscience de la nature illégitime et oligar-
chique des systèmes politiques. Cela se traduit par la volonté de 
sortir d’un système économique et financier vicié, et de cesser 
d’alimenter une société de consommation jugée frénétique en 
faisant une révolution citoyenne exigeant de créer les conditions 
d’une véritable démocratie – davantage redistributrice et garantis-
sant des conditions de vie dignes à chacun. Ces objectifs se tradui-
sent, dans le contexte de la crise, par une lutte contre l’austérité 
et la corruption. Ces revendications sont liées aux effets directs de 
la crise économique : taux de chômage et de précarité élevés, en 
particulier chez les jeunes ; augmentation drastiques de certaines 
taxes et coupes budgétaires. Mais le rôle et le comportement des 
banques et de certaines multinationales, souvent proches des gou-
vernements, alimentent également l’impression d’une corruption 
généralisée au sein des instances étatiques. Ceci amène donc, 
d’un point de vue politique, à des revendications concernant une 
meilleure transparence des institutions, une réforme du système 
électoral et de façon générale une démocratie plus participative 
pouvant faire obstacle aux dérives dénoncées.

Une volonté de reprise 
en main du politique
un des éléments prégnants du mouvement des indignés qui se-
coue l’Europe et a fortiori la Grèce, l’Espagne et le Portugal, réside 
dans la volonté de transcrire des discours politiques dans la réalité, 

c’est-à-dire par une mise en pratique immédiate. De cette volonté 
découlent des caractéristiques spécifiques : tout d’abord, les mou-
vements sont horizontaux, c’est-à-dire qu’ils refusent la hiérarchie 
et se posent donc comme un fonctionnement où l’égalité du temps 
de parole doit être respectée et où le consensus dans les décisions 
doit être visé. 

Les indignés européens adoptent un mode de fonctionnement « as-
sembléiste », dont les modalités permettent de débattre à plusieurs 
milliers. Ils cherchent à transcender les classes en n’étant pas ex-
clusivement constitués de jeunes mais également de précaires, 
de chômeurs et de retraités. Ils s’organisent souvent autour de 
l’organisation de campements dans des places au cœur des villes, 
et par le biais de divers groupes de discussion. sans affiliation 
politique ou syndicale, ils cherchent surtout à dénoncer le manque 
de représentativité des partis politiques par le truchement de la 
désobéissance civile.

Une expression publique renouvelée : 
les assemblées citoyennes

Il y a bien sûr nombre de particularités nationales, liées entre 
autres aux histoires qui sont les leurs et aux rapports que chacune 
des populations entretient à ces traditions de résistance. Mais une 
des caractéristiques unitaires de ce mouvement Indigné européen 
qui porte l’opposition citoyenne à la crise, réside dans sa volonté 
de combiner, d’une part, des rassemblements massifs qui créent 
un impact politique et médiatique mobilisateur et, d’autre part, 
des assemblées citoyennes où se structurent des débats ouverts. 
C’est grâce à cette constitution en groupes délibératifs que les 
revendications hors manifestations peuvent se poursuivre. Bien 
entendu le nombre de personnes mobilisés est restreint mais cela 
leur permet de poursuivre et d’approfondir les revendications. Dé-
limitation de commissions thématiques, travail en groupes, puis 
assemblées plénières. Ces assemblées citoyennes s’érigent dans la 
volonté commune de refuser dorénavant une délégation de pouvoir 
aux « politiques » qui en ont fait mauvais usage. Ces assemblées 
visent donc à faire émerger des discours alternatifs et à renouveler 
les procédures démocratiques.
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La constitution des collectifs 
citoyens au Portugal

Après environ deux années d’austérité imposées par la troïka, 
d’abord avec un gouvernement socialiste et maintenant avec un 
gouvernement d’union des droites, la situation sociale au Portu-
gal est devenue catastrophique. En Mars 2013, dans un pays de  
10,5 millions d’habitants, le chômage était officiellement à 22,5 %, 
dont 40 % de jeunes. La précarité touche environ 54 % de la po-
pulation active, la vague d’émigration est considérable (on parle 
d’environ 100 à 200 000 personnes depuis 2011). Les réductions de 
jours de congés, de salaires et des retraites ont stoppé la consom-
mation et accéléré la crise. Le pays a également connu des coupes 
budgétaires dans les services publics, des vagues de licenciement 
d’enseignants, mais également de privatisations et de licencie-
ments massifs dans les secteurs de l’énergie et des transports. Les 
conséquences sociales sont directes: la mortalité est en hausse et 
l’espérance de vie baisse. 

Face à cela, une petite oligarchie regroupant les grands patrons 
et certains hommes politiques sont suspectés de renflouer des 
banques privées avec l’argent du peuple, et de continuer de se 
doter de revenus indécents. Ainsi, depuis 2011, les luttes sociales 
grandissent dans le pays. Le 12 mars 2011, un collectif de citoyens 
lance « la génération qui vit à l’arrache » et plus de 300 000 per-
sonnes descendent dans les rues. Les mémorandums de la troïka 
et la complicité du gouvernement, ne renforcent que davantage le 
climat social en crise. 

suite aux grèves générales de 2012 qui rassemblent plusieurs cen-
taines de personnes, les collectifs citoyens se multiplient. Ils or-
ganisent des assemblées citoyennes afin de débattre de ces ques-

tions et de tenter de créer des politiques alternatives à l’austérité 
(comme « nous ne paierons pas leur dette »). une des initiatives les 
plus remarquées est la seconde loi d’initiative populaire contre la 
précarité qui a reçu le nombre de signatures nécessaires pour être 
présentée à l’Assemblée de la République. Le 15 septembre 2012, 
le collectif citoyen « Que se lixe a troika ! » (« Que la troika aille 
se faire voir ! ») a rassemblé, lors d’une manifestation, plus d’un 
million de personnes. Les marées citoyennes se multiplient dans 
plus de 40 villes du pays, qu’il s’agisse d’assemblées concernant 
l’éducation, les politiques de santé, les précaires ou les retraités.

La constitution des assemblées 
populaires en Grèce.
En Grèce, les assemblées populaires (ou assemblées de quartier) ne 
sont pas strictement un phénomène nouveau.44 Mais c’est le « mou-
vement des places » du printemps 2011 qui l’a généralisé. Cette 
année là, plus de 100 000 personnes y ont participé à Athènes. 
suite à cela, le procédé s’est étendu et de nombreux appels ont 
été lancés afin de créer des assemblées dans chaque quartier, dans 
les facultés et les lieux de travail. Le but étant d’introduire une 
nouvelle forme de participation à la vie publique et politique. En 
2012, à Athènes, on les estimait à une quarantaine. Ces assemblées 
populaires se tiennent en général une fois par semaine, à heure 
fixe et dans un espace public prêté ou occupé, afin d’organiser des 
actions de résistance. Les principes qui les régissent sont les sui-
vants : absence de hiérarchie, ouverture à qui le souhaite, mise en 
œuvre de procédés de démocratie directe, mobilisations concernant 
des actions locales mais également discussions sur des problèmes 
nationaux. C’est ici sa nouveauté : auparavant les assemblées de 
quartiers existantes se réunissaient pour contrer les dérives des 
municipalités, en luttant contre des projets d’appropriation d’es-
paces urbains, à visée commerciale par exemple. 

Depuis la crise, elles organisent des débats politiques, notamment sur 
des questions d’immigration ou de racisme depuis l’activisme agressif 
des sections d’assaut du Parti néonazi Aube Dorée, et des projec-
tions de films, le plus souvent militants, comme «  Debtocracy  »45 ou 
«  Catastroika  »46 par exemple. Mais elles visent surtout à tenter de 
répondre aux besoins quotidiens les plus essentiels de la population.  
à l’aide d’une banderole, ils invitent les habitants moins habitués à 
ce type d’événements, à se joindre à l’assemblée citoyenne.

44  Dés les années 2000, des assemblées populaires sont apparues, initiées par les mouvements sociaux de revendication des espaces publics qui ont fleuri dans toute l’agglo-
mération d’Athènes, contre les pressions urbaines et sociales engendrées par la perspective des Jeux olympiques de 2004.

45  Debtocracy est un film documentaire grec, sorti en ligne (licence creative commons) en avril 2011, réalisé par deux journalistes : Katerina Kitidi et Aris Hatzistefanou. Le film 
traite principalement de la crise de la dette grecque de 2010, et prend pour exemple le cas de l’Equateur, en montrant comment ce pays a réussi à s’en sortir en répudiant 
une partie de sa dette. Le film, intégralement financé par donations, a connu un vif succès en Grèce. 

46  Catastroika, réalisé par les mêmes journalistes que Debtocracy sort un an plus tard, en avril 2012. Le documentaire co-produit par le public, est disponible gratuitement sur 
internet. Il revient sur les effets pervers des privatisations réalisées dans plusieurs pays développés et sur ce qui attend la Grèce. 
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Elles sont aussi marquées par des actions de désobéissance et de 
solidarité sociale. L’une des principales et qui a consolidé ces as-
semblées concerne une résistance contre la décision du gouver-
nement d’imposer une nouvelle taxe devant être payée en même 
temps que la facture d’électricité avec menace de coupure de cou-
rant, en cas de non paiement. Les responsables de plusieurs assem-
blées de quartiers d’Athènes ont tenté de mobiliser des juristes afin 
de mettre en lumière le caractère anticonstitutionnel d’une telle 
coupure de courant. Les assemblées permettent de mobiliser les 
voisins et d’aller rétablir illégalement le courant, souvent la nuit 
et parfois même en présence d’employés de la compagnie d’élec-
tricité, solidaires. L’objectif de ces assemblées est donc surtout de 
créer des élans de solidarité permettant aux citoyens de ne pas se 
sentir seuls, engloutis dans la crise. Ainsi, on a pu voir apparaître 
également, dans ces assemblées, du commerce sans intermédiaire 
(ce qui a été appelé le « mouvement des pommes de terre »47), des 
bazars de trocs d’objets et de vêtements, des cuisines collectives 
où les plus indigents peuvent venir se nourrir gratuitement, ou 
divers échanges de services. Car cette solidarité se conjugue avec 
l’auto-organisation. En effet, devant le désastre provoqué par les 
politiques d’austérité qui se succèdent, il leur a fallu organiser 
« par le bas » des solutions pratiques afin de palier les services que 
l’état ne rend plus. Ainsi, la situation sanitaire qui est dramatique 
en Grèce a spécifiquement mobilisé : dans ces assemblées se sont 
créés des initiatives permettant aux personnes qui ne sont plus 
couvertes par la sécurité sociale du fait de leur perte d’emploi, 
d’avoir quand même accès à des soins. Pour autant, après deux ans 
de luttes, le monde des assemblées populaires a connu un tour-
nant, l’affluence s’est estompée et les tentatives de récupération 
politiques ont entaché leur spontanéité. Mais il n’en demeure pas 
moins que la sédentarisation de certaines assemblées avec notam-
ment l’octroie d’un local attitré, a participé à enraciner les actions 
solidaires et alternatives de ces quartiers, souvent par la création 
d’une coopérative ou d’une association.

Les mouvements citoyens 
en Espagne.
à partir du 15 mai 2011, des milliers de gens se sont mis à occuper 
les places publiques de nombreuses villes espagnoles. Il s’agit d’un 
mouvement horizontal de citoyens qui ont décidé de se réunir, 
en marge de tout parti et de tout syndicat. Baptisées de diverses 
manières, dérivées des plateformes qui les ont promues, les ap-
pellations utilisées pour les dénommer, dans la presse, ont varié : 
Democracia Real Ya (une vraie démocratie maintenant), mouve-
ment 15-M, spanishrevolution, Indignados (Indignés), acampada-
sol (campement sol), tomalaplaza (Prends la place), nonosvamos 
(nous ne partirons pas), etc. Ils se réunissent pour protester et 
débattre face à une classe politique qui, selon eux, ne les repré-
sente pas. Le 15 mai, se déroulent des manifestations dans les 
principales villes espagnoles, convoquées par la plateforme indé-
pendante « Democracia Real Ya ». Le mouvement madrilène a réu-
nit plus de 120 assemblées populaires locales ; les estimations du 
nombre de participants à ces assemblées ayant varié entre 20 000 
et 30 000 personnes. Le mouvement s’accroît de manière exponen-
tielle les jours suivants, sous l’impulsion de dynamiques internes 
et des réseaux sociaux. 

Le campement de la Puerta del sol, devenu le symbole de la mobi-
lisation, improvise une efficace organisation par assemblées et se 
construit comme un petit village autosuffisant, qui subsiste grâce 
à l’aide des habitants. Aujourd’hui d’autres campements éphémères 
existent, ce sont des espaces de rencontre, de création et de li-
berté importants pour les jeunes, comme par exemple ici le Campo 
de Cebada, en plein cœur de Madrid. 

Le 15-M a été le mouvement sociopolitique le plus significatif de-
puis la transition post-franquiste, non seulement par son caractère 
massif ou pour les larges sympathies qu’il a suscité parmi la po-
pulation, mais également parce que son émergence a marqué un 
tournant dans la manière avec laquelle la population a réagi tant 
à la crise du capitalisme qu’aux mesures qui lui sont imposées par 
les gouvernements et les organismes internationaux. Bien sûr, la 
résignation et le désespoir continuent à étouffer la capacité d’agir 
de la grande majorité de la population, mais le grand mérite du 
15-M a été et reste sa capacité à faire sortir dans la rue, ceux et 
celles qui regardaient, avec désarroi et impuissance, le délabre-
ment social et économique dans lequel le pays est plongé. son 
succès a résidé dans son habileté à créer des espaces symboliques, 
physiques et virtuels qui ont permis de forger une nouvelle géné-
ration d’activistes, de citoyens critiques. 

Une certaine maturité d’organisation

Le choix de ces modes de discussion et de prise de décision a 
notamment été influencé par les pratiques et savoir-faire des mou-
vements sociaux existants, et plus particulièrement par ceux des 
centres sociaux autogérés qui sont nombreux en Espagne et qui ont 
déjà fait leur preuves en termes de fonctionnement (rotation fré-
quentes des personnes impliqués pour exercer les différentes res-
ponsabilités, afin d’éviter notamment la captation ou la personnifi-
cation d’un mouvement). Comme Eva Bortelas ordinas, chercheuse 
à l’université Autonome de Madrid48 le décrit, ces assemblées sont 
organisées en groupe de travail et en commission, leur réparti-
tion est souvent thématique. Les commissions sont généralistes 
(communication, droit, action citoyenne), elles agissent comme 
des coordinatrices d’un travail commun et résolvent des problèmes 
quotidiens qui affectent tout le monde. Les groupes de travail sont 
eux, plus spécifiques (éducation, culture, environnement, etc.) et 
les sous-groupes vont se répartir des thèmes plus circonscris. une 
commission générale, souvent appelée « commission de l’action », 

47    Le « mouvement de la pomme de terre » est une initiative populaire née en 2012 en Grèce. Des consommateurs et des producteurs de pommes de terre et autres produits 
agricoles se sont organisés pour créer des circuits courts, en éliminant les grossistes et intermédiaires, et ainsi éviter la spéculation et maîtriser l’inflation.

48   Article d’Eva Botella ordinas, « La démocratie directe de la Puerta del sol », La vie des idées, mai 2011.
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regroupe plusieurs groupes de travail qui, à leur tour, rassem-
blent un grand nombre de sous-groupes. Quand l’assemblée d’un 
sous-groupe de travail s’achève, les propositions sur lesquelles le 
consensus s’est fait, sont recueillies. un délégué se charge de les 
présenter devant l’assemblée de son groupe où sont discutés et 
approuvés les points à envoyer à l’assemblée générale. De là, le 
délégué du groupe les envoie à la commission de l’action, qui elle-
même se charge de les transmettre à l’assemblée générale. Ce type 
d’organisation militante a fait ses preuves et c’est sans doute ce 
niveau de maturité politique et organisationnelle qui explique le 
succès du mouvement des 15M en Espagne.

Importance de l’ouverture,  
l’horizontalité et la délibération
Ces assemblées populaires se développent dans les quartiers, 
ouvrant une multitude d’espaces de luttes, quotidiennes et ci-
toyennes. Mais ces réunions ne sont pas investies que par des 
militants ou des activistes. ouvertes, elles réunissent des gens de 
tous horizons : artisans, petits commerçants, chômeurs, jeunes, re-
traités – des citoyens ordinaires tous impactés par la crise. Elles 
fonctionnent selon une méthode « assembléaire de consensus », 
un mode de fonctionnement ouvert et inclusif qui permet à qui 
le souhaite de participer aux assemblées. Y est discuté ce qui  
a préalablement été adopté comme ordre du jour par les différentes 
commissions, elles sont régies par des protocoles de fonctionne-
ment afin que le plus grand nombre puisse s’exprimer. toutes les 
opinions sur un thème précis sont entendues (il faut pour cela 
demander son tour d’intervention auprès d’un modérateur), et 
lorsque le sujet paraît épuisé, on demande s’il existe un consensus 
sur ce dernier. si aucune voix contre ne s’élève, il est approuvé 
par l’assemblée, recueilli dans les actes et l’on décide quand et où 
aura lieu la prochaine assemblée. En cas de désaccord, même de 
seulement quelques personnes au sein de l’assemblée, la proposi-
tion est rediscutée et, au besoin, confiée à un groupe de travail 
pour essayer de modifier la proposition de telle manière qu’elle 
puisse recueillir le consentement de tous. Ce mode de fonction-
nement est important car le respect de l’horizontalité est garant 
de sa crédibilité, et l’aspect assembléiste, la marque d’un désir 
de refaire la politique « par le bas ». Il y a bien sûr une pluralité 
politique et idéologique et une diversité d’opinions, mais l’accord 
ici s’établit sur le fait que le modèle organisationnel participatif 
est l’instrument de transition adéquat. L’objectif étant de trouver 
de nouvelles manières de s’organiser, avec des méthodes démo-
cratiques qui évitent au maximum la délégation de pouvoir et qui 
font de chaque personne un acteur actif de la construction d’un 
nouveau projet politique. Ces mouvements considèrent que seule 
une citoyenneté active, participative et horizontale est capable de 
garantir un processus de changement social profond.

Forces communes et limites 
des alter-activistes

Ce type de mouvements contestataires a incontestablement ouvert 
une brèche dans l’étroite conception de la politique en tant qu’art 
de gouverner réservé aux politiciens professionnels en faveur d’une 
conception de la politique davantage citoyenne. Pour autant, le 
« mouvement des places » en Europe, s’est un peu affaibli. Certaines 
assemblées de quartiers ont été abandonnées – en Grèce notam-
ment où la fatigue a succédé à l’enthousiasme des premiers temps. 
à Athènes, les assemblées de quartiers sont numériquement moins 
importantes qu’il y a encore un an. Elles ont connu une désertion, 
tantôt du fait de la monopolisation d’individus s’érigeant en lea-
ders, tantôt par les tentatives de récupération de certains partis 
politiques, tantôt par des effets de lassitude de la population elle-
même. Pour autant, la massivité des élans a donné naissance à 
plusieurs fronts. En Grèce et en Espagne, les mobilisations se sont 
transformées en créativités éparses. En Espagne, elle a occasionné 
une sectorialisation – c’est ainsi que s’est développée la Plateforme 
des Victimes de l’Hypothèque qui cherche à lutter contre les expul-
sions quotidiennes, d’autres enfin se sont mis à la tête des revendi-
cations contre la privatisation des services publics ou de l’éducation.

Geoffrey Pleyers49 a proposé une sorte de cartographie de ces mou-
vements sociaux. selon lui, les Indignés et plus largement, les 
alter-activistes, constituent une réalité importante à analyser,50 
car quand bien même les collectifs sont différents dans chaque 
pays voire dans chaque ville, leur mode d’action est traversé par 
des logiques similaires. Ces collectifs partagent, d’un point de vue 
global, une vision commune de la logique sociale, et entretiennent 
des relations complexes aux politiques électorales. Ils ont des ré-
pertoires d’actions communs – à titre d’exemples : la création de 
campements sur des espaces publics, la constitution d’assemblées 
citoyennes, le maintien d’une logique horizontale n’érigeant pas 
de leader ou encore une nature d’engagement performative – c’est-
à-dire la mise en œuvre des valeurs défendues, dans des engage-
ments quotidiens. Ces répertoires d’actions sont internationaux et 
se sont véritablement amplifiés avec la crise et plus particulière-
ment depuis 2011. En revanche, les mobilisations restent inscrites 
dans des cadres nationaux voire locaux et concernent des luttes 
concrètes, circonscrites à un territoire donné. 

49  Il a notamment proposé une conférence à ce sujet intitulé « alter-activistes et indignés – au-delà de la protestation », Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales, Paris, 
décembre 2011.

50  Marlies Glasius, Geoffrey Pleyers, « the moment of 2011: Democracy, social justice, Dignity», in Development and Change 44(3): 547–567, Mai 2013. 
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Des mouvements 
d’expérience préfiguratifs

L’aspect commun le plus notable se situe au niveau de la signifi-
cation de ces mouvements ; selon Pleyers, ils sont réactifs, créatifs 
et démocratiques. Réactif, tout d’abord, en ce que chacun de ces 
mouvements alter-activistes est une réponse à une crise. Il est 
d’ailleurs intéressant de noter que ces mouvements sont assez peu 
puissants là où la crise n’est pas très forte et prennent bien sûr en 
puissance à mesure que l’austérité grandit. La crise finalement aide 
à ce que les acteurs se permettent de signifier leur désarroi ; ils 
investissent la situation et proposent un nouveau sens. Ils consti-
tuent un récit et proposent une autre vision du monde. La crise 
est donc vue comme un détonateur. Rappelons par exemple que le 
slogan des 99 % provient d’un ressenti profond d’injustice sociale, 
entravant la liberté collective. soit l’idée que la finance et les 1 % 
restant, infligent aux 99 autres des mesures et plus largement un 
système aussi inégal qu’autoritaire. Ces mouvements sont égale-
ment créatifs en ce qu’ils permettent d’exprimer des subjectivités 
et d’expérimenter des pratiques. Ce sont selon les mots de Geoffrey 
Pleyers, des « mouvements d’expériences préfiguratifs » qui propo-
sent des cadres d’expériences construits en dehors de la société ; il 
y a élaboration d’un « autre monde » par la réunion d’une commune 
subjectivation et le désir de récupérer la capacité de composition 
d’un espace social, davantage en adéquation avec les valeurs qu’ils 
souhaitent incarner. 

Retrouver une justice sociale

un espace de création qu’ils entendent bien réinvestir, comme par 
exemple, l’un de slogans espagnol le montre : « tenemos derecho a 
sonar et que sea realidad » (« nous avons le droit de rêver et que 
cela devienne réalité »). Car, ces mouvements dépassent le cadre 
électoral. Plus encore que la représentation politique, l’objectif 
premier est de ré-enchâsser la démocratie à l’égalité et à l’idée 
de justice sociale. trois formes d’expérimentations selon Pleyers, 
prévalent : tout d’abord, la mise en œuvre par les pratiques, c’est-
à-dire la volonté de débattre collectivement des sujets importants 
et de décider ensemble, par consensus, dans le cadre d’une assem-
blée. Ce type d’incarnation démocratique, en deuxième lieu, est 
d’ordre réflexif, c’est-à-dire que l’objectif est de s’opposer à des 
élites qui confisquent le pouvoir, de manière arbitraire – deux des 
slogans les plus connus du mouvement international étant « nous 
sommes les 99 % », ou encore « les 99 % ne tolèrent plus la cupi-
dité et la corruption des 1 % ». Enfin, dernier point, ces formes 
d’expérimentations entretiennent des liens problématiques avec la 
démocratie représentative, c’est-à-dire qu’il y a le souhait de ne 
pas créer un parti politique en soi, l’objectif étant de rester dans 
une visée citoyenne et d’impacter le politique par le bas.

Limites et difficultés 
de l’alter-activisme

Ces visées communes constituent donc la base créatrice de ces 
mouvements aussi disparates, nationaux, que conjoints et mon-
diaux. Pour autant, force est de constater que beaucoup disparais-
sent car ces mouvements d’alter-activistes sont très sporadiques. 
Ils vivent aussi longtemps qu’ils sont incarnés. Car, bien sûr, la 
fatigue et l’épuisement envahit aussi ces mouvements qui récla-
ment un niveau d’organisation élevé pour se maintenir. si le mou-
vement Indignés espagnol est très organisé (il a même son propre 
portail : le « 15Mpedia » qui lui permet de réunir tous les informa-
tions relatives au mouvement : archives, actualités, mouvements, 
assemblées, campements, associations affinitaires etc.), d’autres 
souffrent d’un manque d’impulsion. En 2012, certains mouvements 
de contestation sont moins visibles dans les médias. De nombreux 
campements se sont dissous, tout en maintenant une petite infras-
tructure sur les places (des points d’information) et en organisant 
régulièrement des assemblées, certains ont simplement périclité. 
Beaucoup en tout cas ne sont pas parvenus à établir des méca-
nismes de coordination stables et à trouver des méthodes capables 
de combiner enracinement local et activités unificatrices, sans 
tomber dans la dispersion d’objectifs. Ces élans d’opposition ont 
agi à la fois comme « symboles de référence et bases d’opération, 
comme des points d’appui afin d’impulser les mobilisations de de-
main et comme haut-parleurs pour amplifier celles d’aujourd’hui », 
comme l’expliquent Esther Vivas et Josep Maria Antentas,51 toutes 
deux sociologues impliquées dans les luttes sociales espagnoles. 
Le défi a donc consisté à passer à la phase suivante en utilisant 
l’énergie et l’impulsion de ces initiatives, afin de déplacer le centre 
de gravité de ces mouvements et d’articuler la critique avec des 
luttes concrètes contre l’austérité et les politiques qui visent à 
faire payer la crise aux populations. Mais alors à quoi ressemblent 
ces luttes concrètes ?

51  Confère l’article d’Esther Vivas et Josep Maria Antentas, « Le mouvement des Indignés : passer à l’étape suivante », Revue Mouvements,11 juin 2011. 
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4.  Le temps de l’imagination :  
les réponses des sociétés civiles

Qu’elle soit perçue de manière plurielle ou réduite à l’un de ses 
aspects (l’éducation, la santé, le logement), la crise se vit au quo-
tidien. Elle se traduit de manière tangible dans la vie pratique des 
populations impactées par les mesures d’austérité. on peine à vivre 
et à s’assurer les besoins primordiaux : travailler, manger, préserver 
sa santé, son toit, sa dignité. Ainsi, face à l’impasse des excès 
du capitalisme financier et du productivisme, révélée par la crise, 
différents types de réponses et d’alternatives s’organisent. Elles 
se révèlent plus ou moins radicales et plus en moins en rupture 
avec le type de développement qui est à l’œuvre dans les pays 
occidentaux. Le curseur de radicalité varie en fait en fonction de la 
conception que les populations affectées et investies dans ce type 
de militantisme, désirent apposer aux formes du changement social 
qu’ils veulent voir s’opérer. Car il est en fait question dans bon 
nombre de ces initiatives d’une résistance et d’une dénonciation 
du type de « caractère social » dans lequel ils sont contraints d’évo-
luer ; soit une société qui instrumentalise l’homme et aplatit le 
demos, dans le but de faire survivre le système. En d’autres termes, 
l’individu ici est en capacité de saisir que l’histoire se fait sans lui. 
C’est ce rapport intime à cette difficile contingence qui conduit 
Arnsperger à distinguer dans un même personnage, le capitaliste 
intérieur de l’alternatif intérieur.52 Et pourtant c’est aussi à partir 
de cette impuissance vécue, que peuvent s’établir les termes d’une 
prise de conscience. Il y a par conséquent, dans ces créations d’al-
ternatives, la marque forte du poids des rapports hiérarchiques. 
Ils traduisent en définitive des élans de désaffiliation à un certain 
type de rationalité, car les individus ne s’y reconnaissent tout sim-
plement plus. C’est donc face au besoin de redevenir maître du 
système, que ces populations tentent de reconquérir du sens dans 
leur quotidien et essayent de se réapproprier leur milieu de vie. 

Bien sûr, les imaginaires liés à un désir de changement social 
sont infiniment pluriels. Il est pour autant possible d’en dégager 
les formes principales. En amont : les mouvements contestataires 
et militants (représentés notamment par les indignés) qui cher-
chent à accomplir le renversement d’un capitalisme jugé à bout 
de souffle ; l’idée étant d’organiser les conditions d’un autre sys-
tème, qui se construirait à côté de l’économie de marché, contre 
elle et avec l’ambition de la remplacer. L’un des idéaux convoqué 
concerne celui de l’autogestion, qui s’incarne, en aval, dans ce que 
l’on nomme aujourd’hui l’économie sociale et solidaire, qui cherche 
tout à la fois à renouveler la cohésion sociale et à trouver comment 
maintenir l’emploi, au travers de la création d’associations et de 
coopératives. Cet élan se traduit également par la mise en place 
de puissants réseaux de solidarité et au travers d’expériences de 
transitions sociales qui visent à reconquérir l’espace public et à 
créer des projets permettant de pourvoir aux besoins essentiels 

de la population, en veillant à instituer un cadre de délibération 
permettant d’établir une démocratie « par le bas ».

Changement social et conditions 
d’émancipation

La manière dont une population est en mesure de répondre à son 
besoin de changement – qu’il soit politique ou social – prend racine 
dans le « caractère social » que celle-ci a développé face à son 
histoire. Celui-ci est forgé par des situations concrètes et histo-
riques partagées par les membres du collectif ; c’est le caractère 
adapté à la société, comme l’explique Erich Fromm. Cela signifie 
que les situations sociales et économiques finissent par se traduire 
en « force matérielle » - force qui, en pénétrant la subjectivité des 
hommes, les font agir. En d’autres termes, les individus, intériori-
sent ces nécessités concrètes pour pouvoir vivre à l’intérieur d’un 
système qui leur pré-existe et donc à l’intérieur de tâches écono-
miques données ;53 il s’agit par conséquent d’une adaptation des 
hommes à leur condition. La compréhension de cette dynamique 
est nécessaire pour appréhender une société et ses capacités de 
création d’avenir. Car la stabilité d’une société résulte moins dans 
un appareil de pouvoir bien établi que dans l’intériorisation des at-
tentes.54 L’idée cruciale étant ici de considérer que la réalité sociale 
forme directement l’énergie et les passions humaines. L’éthique do-
minante d’une société est donc de la plus grande importance, car 
la normalisation du caractère social la stabilise. Autrement dit, les 
individus agissent conformément aux exigences auxquelles ils sont 
soumis stabilisant les traits de caractère les plus adéquats à l’en-
droit de l’esprit du temps.55 or l’impératif dans nos sociétés56 est de 
parvenir à un état d’abondance des ressources et à une rapide accu-
mulation de capitaux. Il s’agit in extenso de satisfaire les demandes 
de consommation qui découle de ce niveau de vie, justifiant alors 
une mentalité – comme naturalisée – qui favorise le gaspillage et 
l’excédent de production. Cet élément est intéressant à considérer 
pour mieux comprendre les acteurs qui sont derrière ces initiatives 
alternatives – qui en sont les porteurs, les initiateurs, les relais ; 
ceux qui d’une manière ou d’une autre s’investissent dans l’élabo-
ration d’un autre type de mentalité. En effet, si un système suscite 
désapprobations, refus, souffrances, il devient de facto l’objet du 
retournement et focalise les dénonciations des individus qui ne 
s’y reconnaissent plus. Ainsi, les capacités d’émancipation et de 
création d’une population donnée, sont liées à la manière dont a pu 
se développer puis se cristalliser les différents types d’injonctions 
auxquelles cette société est soumise. Aussi est-il sans doute impor-
tant de mentionner que les événements historiques qui ont secoué 

52  Christian Arnsperger, idem, p. 27.
53  Comme l’explique Fromm : « le caractère social intériorise les nécessités et atèle l’énergie humaine à des tâches économiques données. Cf : Erich Fromm, La peur de la liberté, 

édition Buchet-Chastel, Paris, 1963, p. 205. 
54  Comme le dit Horkheimer : « l’appropriation du rapport d’autorité [résulte du fait] que les hommes acceptent certaines données économiques comme des faits immédiats ou 

naturels et ils pensent leurs correspondre en s’y soumettant. Cf : Max Horkheimer, Théorie traditionnelle et théorie critique, texte n° 4, Autorité et famille, Gallimard, Paris, 
1974, p. 379.

54  Faute de quoi il se trouve possiblement à la marge, dans la mesure où : « l’esprit d’une société dont l’homme est membre influe fortement sur la personnalité de celui-ci 
(…) mais à l’inverse, les facultés et dispositions allant à l’encontre des modèles culturels et sociaux en vigueur, à l’encontre du caractère d’une société, sont aussi souvent 
étouffées et refoulées » Erich Fromm, idem, p. 8.

56  Des sociétés « extro-déterminées » selon Riesman. Cf : David Riesman, La foule solitaire. Anatomie de la société moderne, Arthaud, Paris, 1964.
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les trois pays impliqués dans cette étude, ne sont probablement 
pas étrangers à la manière dont ces populations sont en mesure 
de réagir et de penser leurs avenirs. En effet, le caractère autori-
taire à l’intérieur duquel les populations espagnoles, portugaises 
et grecques ont évolué pendant plusieurs décennies, a nécessaire-
ment des incidences sur la façon dont ils sont en mesure d’imaginer 
dés-instituer des logiques séculaires vécues comme oppressantes 
et révélées par la crise. En quelque sorte, l’essor des différentes 
formes de pratiques alternatives et le développement des luttes de 
résistances sont difficilement dissociables. 

L’économie sociale et solidaire, 
les coopératives et l’autogestion

L’économie sociale et solidaire renvoie à une grande diversité d’ini-
tiatives, ne relevant ni du secteur public ni du champ capitaliste 
classique et ayant en commun des pratiques différentes de l’en-
treprise : plus solidaires, plus démocratiques, et portant la volonté 
de remettre l’homme au cœur des préoccupations sociales et poli-
tiques. Ce secteur est caractérisé par un certain nombre de critères 
qui en fondent son intérêt : libre adhésion, lucrativité limitée, 
gestion démocratique et participative, utilité collective ou utilité 
sociale du projet, et mixité des ressources. Les structures qui s’y 
référent sont associatives ou coopératives. Dans les pays fortement 
impactés par la crise, de plus en plus d’organisations affichent la 
volonté57 de prendre en compte le social et l’humain, au même 
titre que l’économique, et d’être la pierre angulaire d’une économie 
en rupture avec le capitalisme, soutenable sur le plan écologique, 
ancrée dans les territoires, et où la démocratie régit les choix de 
production des entreprises comme leur fonctionnement et leurs 
rapports. Elles adoptent des modes de gestion démocratiques et 
participatifs et se posent par conséquent comme des initiatives 
de résistance dans un contexte de crise. Ces types d’initiatives 
deviennent des constructions sociales, productrices de valeurs, de 
normes et de nouvelles de règles collectives initiatrices d’une autre 
culture sociale et économique particulièrement adaptée à des si-
tuations de précarité et de renouvellement d’imaginaire.

Face à la crise : 
l’impératif de l’autogestion
La crise financière en Espagne a par exemple occasionné la fer-
meture de nombreuses entreprises et d’importantes vagues de 
licenciements. Face à la nécessité d’une transformation sociale, 
des mouvements de résistances se sont constitués, avec comme 
élément central des impératifs d’autogestion, afin de se protéger 
des logiques néolibérales et globalisantes qui ont précisément ali-
menté le contexte. Cet enthousiasme pour la récupération d’entre-
prises et le coopératisme connaît un véritable regain depuis 2009, 

comme le montre par exemple un documentaire intitulé « together. 
How cooperatives show resilience to the crisis » réalisé en 2012 
par CECoP-CICoPA Europe. L’emploi dans les coopératives de travail 
associé a augmenté de plus de 200 % au premier semestre de 2012 
par rapport à l’année précédente. Cet élan est neuf. En Espagne, 
au moment de la bulle financière et de la consommation débridée, 
personne n’envisageait – ou seulement des groupes réduits ou très 
localisés géographiquement – la nécessité de travailler par soi-même 
dans une perspective horizontale ou éloignée du modèle capitaliste. 
Bien sûr, de nombreux espagnols connaissaient les expériences au-
togestionnaires et totales de Marinaleda58 ou de Mondragon,59 mais 
elles restaient jusqu’à présent, assez marginales dans les valeurs 
qu’elles proposent.
 

Un recours croissant 
au coopérativisme
Avec l’arrivée de la crise, le tissu productif et entrepreneurial s’est 
dégradé et le taux de chômage a explosé, générant une situation 
radicalement nouvelle qui a impliqué le début d’importantes trans-
formations socioculturelles. Les fermetures d’entreprises se sont 
succédées, et de larges secteurs de la population ont commencé  
à être exclus de l’activité productive. L’apparition de cette « nou-
velle pauvreté » a notamment contraint de larges couches de la 
population vers l’économie dissimulée. C’est donc dans le contexte 
du 15 mai de 2011, quand le « mouvement des Indignés » fait irrup-
tion, que les premières tentatives massives de résistance se sont 
exprimées, amorçant une vague importante de créations de solu-
tions alternatives et notamment de récupérations d’entreprises.60 
Le recours croissant au coopérativisme de la part de beaucoup 
de chômeurs s’expliquent, par ailleurs, par la situation d’anomie 
productive et d’absence d’expectative pour retrouver un emploi à 
laquelle ils doivent faire face. Ainsi, certains utilisent la possibi-
lité de capitaliser une prestation de licenciement pour créer des 
entreprises autogérées, qui « en dehors du système » ont davan-
tage de chance de fonctionner. Les exemples sont innombrables 
et, dans certains cas, ils démontrent des liens évidents avec les 
mouvements sociaux. Effectivement, entre janvier et mars 2012, 
223 nouvelles coopératives ont été créées dans l’état espagnol. Le 
chemin de l’autogestion devient ainsi une méthode de survie. Il 
faut pour autant noter que cela n’évacue pas les difficultés inhé-
rentes au statut juridique des coopératives dans le droit espagnol, 
tout comme la quasi-absence de prévisions par rapport à la Loi 
d’adjudication, mais il semble que pour l’heure, l’état fasse preuve 
d’une certaine passivité et d’une relative tolérance à l’égard de 
ces stratégies de récupération et de ces créations d’alternatives 
économiques. Par ailleurs alors que les services publics sont en re-
trait, créer de telles structures citoyennes permet de subvenir aux 
besoins essentiels, notamment des coopératives de consommation 
qui permettent d’avoir accès à des produits trop chers pour être 
dorénavant achetés individuellement.
 

57  Pour en savoir plus : Jean François Draperi, L’économie sociale et solidaire : une réponse à la crise ? Capitalisme, territoires et démocratie, Dunod, Paris, 2011. 
58  Il s’agit d’une commune, proche de séville, qui fonctionne en démocratie directe depuis 35 ans : tous les aspects de la vie sociale, économique et politique sont discutés 

collectivement entre citoyens. Les décisions concernant la communauté sont soumises à la concertation et au vote populaire. Ce village utopique fait l’objet, dans le contexte 
de la crise, d’un regain d’intérêt, et est souvent désigné par les médias internationaux comme un nouveau phalanstère.

59  Coopérative basque de 289 entreprises réunissant plus de 85 000 employés, dans la province du Gipuzkoa.
60  Au tout début de la crise, près de 40 entreprises avaient été récupérées par les travailleurs et remises en fonctionnement sous statut coopératif, comme l’affirme la Confédé-

ration de Coopératives de travail Associé (CoCEtA). Mais probablement, l’initiative la plus frappante et connue aura été la mise en marche par les ex-employé-e-s du journal à 
tirage national Público, qui a arrêté d’être édité en version papier le 23 février 2012, laissant 90 % de ses travailleurs à la rue. Ces derniers ont constitué la coopérative Más 
Público, qui tente d’obtenir un soutien social et financier pour continuer à publier le journal en version mensuelle.
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Réinjection de la solidarité et de la 
démocratie directe dans le travail

La séduction que les coopératives opèrent, provient du fait qu’il 
s’agit de substituer au schéma hiérarchique et déresponsabilisant 
d’un patron envers ses salariés, une structure ouverte où les indi-
vidus sont associés, et mutualisent les risques, grandes décisions 
et orientations stratégiques. Les décisions se font donc selon les 
besoins réels émis par les travailleurs, et non plus des actionnaires 
financiers strictement spéculatifs, focalisés sur la rentabilité et 
surtout déconnectés de l’économie réelle. Ce type de structures se 
multiplient dans les pays touchés fortement par la crise et se re-
trouvent spécialement dans tous les secteurs d’intérêt général, tels 
que la santé, le social ou les services aux personnes. Ces types de 
structures sont privilégiés dans le contexte de crise car ils propo-
sent un autre type de rapport au travail, aux richesses dégagées 
et à la qualité des rapports entre individus. Elles sont attachées 
à un partage équitable du pouvoir et des richesses créées, et sont 
également sensibles à un ancrage dans le tissu local et aux rapports 
de proximité. Elles réinjectent de la solidarité et de la démocratie 
directe en se désenchâssant notamment de la maximisation court-
termiste du profit et en pariant sur un renversement d’échelle. si 
ces initiatives sont souvent appuyées par les collectivités locales et 
territoriales (les coopératives en Espagne ont souvent l’appui des 
municipalités), l’état peine souvent à les reconnaître, ce qui, pour 
l’heure, constitue un certain avantage, leur permettant de prospérer 
à l’abri de considérations fiscales. Ces initiatives alternatives se po-
sitionnent comme des modèles visant un « autre développement ». 

Des initiatives de transition sociale

D’autres mobilisations originales émergent, conjuguant combat 
politique et forme de vie. Le centre de gravité de ces expériences 
collectives serait l’exigence de reprendre possession de ce dont 
le système de consommation, ou le mode de gestion de l’espace 
public, nous avaient longtemps tenus à l’écart, et ainsi de tisser 
ce lien essentiel entre nos modes d’association politique et le 
monde dans lequel elles se déploient. Car il y a d’importantes 
« demandes »61 morales dans ce type de contexte ; des demandes 
complexes et hétérogènes qui cherchent à mettre en question et  
à redéfinir le « bien commun ». L’idée pour ces populations consiste 
ainsi à réinjecter dans les mécanismes économiques, des facteurs 
traditionnellement laissés à la marge, par une sorte de moralisa-
tion de l’économie. L’avenir devient une préoccupation collective 
centrale et les formes d’expérimentations communautaires se mul-
tiplient. D’une certaine manière pour ce type d’initiative, les pré-
occupations environnementales sont intégrées au sein des procé-
dures préexistantes de la démocratie représentative. D’importants 
dispositifs se mettent en place et un nombre croissant d’individus 
s’engagent autour des questions communes, en deçà du système 
de délégation orchestré par les dispositifs représentatifs. Il existe 
ainsi de plus en plus d’espaces sociaux, de forums délibératifs, 
dans lesquels sont remis pratiquement en question la définition du 
commun. Il s’y articule un désir de redéfinition des valeurs parta-
gées, et d’expérimentations bien réelles, permettant une transition 
vers d’autres manières de vivre. 

La reconquête d’espaces 
publics alternatifs

L’objectif premier pour beaucoup de ces mouvements citoyens est 
en effet de revenir à une échelle leur permettant une reprise en 
main de leur destin. Le local apparaît comme l’échelle à l’intérieur 
de laquelle les citoyens peuvent inventer des solutions adaptées 
à leur réalité, à leurs besoins, ainsi qu’à la matérialité de leur 
territoire. Ainsi, en Espagne, Grèce et Portugal, se sont créés un 
peu partout des espaces permettant la re-création du lien social : 
centres sociaux autogérés, jardins partagés, dispensaires sociaux, 
marchés communautaires etc. Ces initiatives constituent une nou-
velle approche évolutive de la durabilité à l’échelon d’une commu-
nauté. Il s’agit pour ces groupes de jouer le rôle de catalyseur et 
de se permettre d’explorer et d’imaginer leurs propres réponses. Le 
premier objectif est de créer des espaces de rencontre leur permet-
tant de rentrer dans des processus de création et de délibération, 
car l’impression d’impuissance générée par la crise engendre des 
sentiments d’isolement. Ainsi, dans les pays fortement impactés 
par la crise, se sont développés des lieux publics où les gens peu-
vent parler, digérer et évaluer comment ces questions les affectent, 
et leur permettre de se sentir participer à une réponse collective. 
Ce sont dans ces espaces publics reconquis que peuvent être dé-
battues et négociées des solutions à une échelle crédible, c’est-à-
dire dans des proportions permettant de rebondir. se réapproprier 
des espaces de délibération et de mise en commun, est donc di-
rectement lié à la capacité d’une communauté à répondre d’une 
manière créative aux changements qu’elle endure. 

Explosion des centres sociaux 

un nombre considérable de centre sociaux autogérés ont vu le jour 
dans le contexte de la crise. Ces espaces se caractérisent par leur 
aspect autogéré, gratuit et délibératif. Ils fonctionnent souvent 
selon des commissions thématiques et une assemblée générale 
quand ils sont des centres sociaux multifonctions – comme il y en 
a beaucoup en Espagne. Certains de ces centres existaient avant 
la crise, souvent investis par des réseaux militants (libertaires, 
anarchistes, altermondialistes, décroissants etc) mais ont vu leur 
vocation s’amplifier et leur fréquentation exploser. utilisés par les 
Indignés comme des lieux de soutien pour la création d’alterna-
tives, ils se sont, sous le poids citoyen considérablement accrus. 
on y organise des forums ouverts, des conférences, des assem-
blées citoyennes ; des films militants et politiques y sont projetés. 
L’objectif est de créer des liens, resserrer les réseaux alternatifs 
et solidaires, de manière à s’engager dans un processus conjoint. 
D’autres, à vocation plus restreinte, se focalisent sur un besoin 
précis. La Grèce notamment a beaucoup développé dispensaires 
sociaux et cliniques sociales pour répondre aux besoins de santé, 
des cuisines sociales pour proposer des repas collectifs, mais éga-
lement des cafés sociaux pour permettre que se recrée du lien so-
cial. La formule se décline dans tous les domaines. L’objectif est 
de proposer des solutions immédiates, localisées aux problèmes 
générés par les politiques d’austérité. Le niveau local s’est imposé 
comme une nécessité en période de crise, car c’est à proximité que 
l’on trouve les soutiens et l’entraide nécessaires. 

61  Pour Emilie Hache, bien loin de donner lieu à la fondation d’une position normative et définitive, la crise est elle-même conçue comme un objet moral, un lieu où se 
confrontent des valeurs, des attachements – ce que l’auteur appelle souvent des « demandes ». Confère : émilie Hache, Ce à quoi nous tenons, Propositions pour une écologie
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62  Conçue dans les années 70, au moment de la première crise pétrolière, comme une « agriculture permanente » délaissant la culture annuelle et la monoculture au profit de 
systèmes à plusieurs étages utilisant des arbres et des plantes pérennes productifs et utiles, l’application de la permaculture aux seuls systèmes agricoles a rapidement été 
élargie. Cet élargissement de conception s’explique par le fait qu’aucune nourriture soutenable ne peut être obtenue sans une multitude d’autres éléments qui constituent 
une société – l’économie, le bâtiment, l’énergie, etc. La permaculture désigne donc, dans son sens élargie, une culture de la permanence. Il s’agit essentiellement d’un sys-
tème de conception visant à créer des lieux de vie humains soutenables et d’imaginer un modèle de transition permettant d’assembler les différentes composantes – sociale, 
économique, culturelle et technique – de la façon la plus efficace possible. 

63  Ces principes sont connus grâce notamment aux préceptes du « mouvement des villes en transition » : il s’agit de viser la diversité, la modularité et la proximité des rétro-
actions. Multiplier les niches locales permet d’une part de diversifier les types de réponses et d’acteurs, mais également de protéger la mise en place d’alternatives. La 
modularité quand à elle, réduit la vulnérabilité et la dépendance ; c’est une optique de partage et de mise en réseau. Resserrer les boucles de réaction vise enfin à rapprocher 
les conséquences de nos actions, avoir par exemple conscience de sa consommation en étant plus proches de son site de production.

64  une association, intitulée ADBDP (Asociación para el Desarrollo de los Bancos de tiempo), s’occupe du développement de ce type d’initiatives en Espagne. Elle organise des 
congrès afin de fédérer les différents acteurs et pérenniser leurs activités. 

Floraison des jardins partagés

Dans le contexte de la crise, le concept des jardins partagés a éga-
lement fleuri. L’objectif est de récupérer des lieux souvent laissés  
à l’abandon et de transformer ces espaces, le plus souvent selon les 
principes de l’agriculture biologique ou de la permaculture.62 Les 
rapports avec les municipalités sont souvent complexes mais une 
certaine tolérance s’organise. souvent impulsés par des militants 
écologistes favorables aux principes de sobriété, ils sont souvent 
ensuite investis par d’autres types de profils sociologiques : des 
voisins ou des familles, autant d’individus soucieux de travailler  
à des formes locales d’autosuffisance. on y cultive fruits et légumes, 
les récoltes sont partagées et font parfois l’objet de repas commu-
nautaire. Les objectifs communs sont souvent d’ordre éthique et 
écologique : parvenir à une meilleure résilience et à une relocalisa-
tion alimentaire. Mais il y a également un aspect social : ce type de 
projet offre une possibilité supplémentaire de rompre l’isolement 
social, de recréer des échanges intergénérationnels et d’impliquer 
la communauté dans un projet collectif. Ils sont souvent coordon-
nés en réseaux, à l’échelle d’une ville et s’organisent en se rappro-
chant de réseaux affinitaires, en faisant appel par exemple à des 
réseaux écologiques de banques de semences.

Lutter contre l’interdépendance : 
les solidarités de proximité 
La crise bancaire a révélé combien le système globalisé comportait 
des faiblesses. La nature interdépendante des systèmes modernes 
très interconnectés permet à un choc de voyager rapidement à tra-
vers ces réseaux et d’avoir des effets potentiellement désastreux. 
L’objectif pour ces groupes alternatifs a donc été de créer des 
structures plus autonomes et modulaires, de façon à ce qu’il soit 
possible de s’auto-organiser plus efficacement, notamment face 
aux besoins vitaux. Le choc de l’austérité a en fait mené les popu-
lations à réfléchir à l’impossible résilience du système actuel : une 
vibration à droite entraine une désorganisation totale à gauche. 
Ce qui explique leur recours à une économie locale renforcée et à 
l’autogestion : caractéristiques essentielles de la capacité d’un sys-
tème à se réorganiser à la suite d’un choc.63 L’objectif est donc de 
recréer des solidarités de proximité, d’amplifier les circuits courts 

et de permettre que les différentes productions et services se rap-
prochent du consommateur et puissent s’autonomiser à l’égard des 
logiques globales (par les services de proximité, par la vente di-
recte, la valorisation des ressources locales, etc.). L’enjeu est éga-
lement de recycler et de réutiliser les biens et les matériaux – d’où 
le développement du troc et des réseaux de partage. L’intérêt prin-
cipal étant de relier entre eux les acteurs locaux et de conserver 
une partie de la richesse et des emplois du territoire à l’intérieur 
de celui-ci, de valoriser ses ressources et son potentiel humain.

Développement des banques de 
temps et des monnaies locales.
Les monnaies locales se sont considérablement développées, préci-
sément car elles offrent un outil puissant de préservation de la ri-
chesse locale, en étant notamment à l’abri des soubresauts de l’éco-
nomie et de la finance mondiales, et en encourageant les échanges 
entre acteurs économiques locaux. Elles ne se substituent pas à 
la monnaie officielle, mais la complètent et permettent d’apporter 
une réponse locale à la crise économique. Les sEL ou systèmes 
locaux d’échanges, quant à eux se font au sein d’un groupe fermé. 
Il s’agit de véritables dispositifs contestataires permettant à tout 
individu d’échanger des compétences, des services, des savoir-faire 
et des produits selon une unité d’échange, le plus souvent basée 
sur le temps. souvent aussi appelé « banques de temps », ces ini-
tiatives se sont considérablement développées en Espagne et en 
Grèce – et font l’objet de véritables plans de développement.64 Qui-
conque peut créer un compte et recevoir des crédits lui permettant 
d’échanger des compétences ou des services. Elles ne touchent pas 
le secteur économique, au contraire des monnaies locales, puisqu’il 
est ici davantage question de « troc » virtuel, pour autant les deux 
systèmes se mélangent souvent. Ces monnaies virtuelles permet-
tent par ailleurs en temps de crise d’échapper à l’impôt.

toutes ces initiatives de transition engagent une véritable transfor-
mation sociale. Ce sont autant de pièces d’un système de concep-
tion générale, seules capables pour ces populations de re-conférer 
du sens dans l’économie générale des vies : un appel à apprendre 
de nouvelles façons de vivre, de partager et de s’engager avec les 
autres, à l’échelle locale.
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65  Certains journaux internationaux affirment même que la dette portugaise pourrait vite devenir hors de contrôle et entrainer un effet de contagion. Confère notamment l’article 
du journal Les Echos du 11 septembre 2013, « Portugal entre crise politique et crise économique ». 

5.  Initiatives alternatives et exemples  
de résistances actuelles

La Grèce, qui finit sa sixième année de récession, fait figure d’ainée 
dans ce laboratoire d’initiatives dans la mesure où, premier pays 
à avoir été frappé par les mesures d’austérité, elle est aussi le 
premier à avoir proposé des modèles de résistance. Le Portugal qui 
l’a suivi de prés dans la crise, est aujourd’hui dans une situation 
d’enlisement extrêmement difficile65 mais fait preuve d’une imagi-
nation fertile. L’Espagne enfin, qui est en récession depuis janvier 
2009 et dont l’histoire politique est marquée par la contestation 
parfois violente, organise sa résistance dans un cadre de créativité 
hautement structuré.

La partie qui suit présente donc des exemples d’initiatives sociales 
et solidaires qui ont émergé dans différentes villes de ces trois pays 
depuis le début de la crise, ou qui ont vu leur rôle et leur assise 
renforcés dans le contexte actuel. Il n’est nullement ici question 
d’un inventaire prétendant à une quelconque exhaustivité étant 
donné la pluralité des foyers de création et de contestation et 
étant donné également l’impossibilité à figer un processus qui est 
encore en cours de déroulement. Par ailleurs, toutes ces initiatives 
– visitées entre Mai et octobre 2013 – ne sont pas de taille et de 
portée égales. L’intérêt d’évoquer des projets et des créations aussi 
disparates a précisément pour vocation d’illustrer la pluralité des 
visions et des objectifs que ces populations désirent entretenir. Il 
s’agit d’initiatives qui ont vu le jour dans les trois capitales euro-
péennes de Madrid, Athènes et Lisbonne – foyers de résistance par 
excellence –, mais également dans les villes de Barcelone, Volos 
et Beja considérées comme pertinentes pour cette enquête. Volos 
est en effet la ville qui à ce jour enregistre le record européen de 

taux de chômage (26 %). Barcelone, qui a une forte tradition de 
contestation, multiplie la création de coopératives sociales et de 
lieux d’occupation mêlant réflexion et entraide. Enfin Beja, qui est 
une des plus grandes municipalités du Portugal, présentait un inté-
rêt certain pour les ressources agricoles qu’elle a à sa disposition. 

La créativité espagnole

Les centres sociaux libres : 
autogestion et polyvalence

>> CAN BATLLO (Barcelone)

une ancienne fabrique textile, dans le quartier de sants à Barcelone, 
à l’arrêt depuis 35 ans était laissée à l’abandon. Les gens du quar-
tier n’ont cessé de réclamer la réhabilitation en espaces publics. 
Le quartier ne dispose pas d’espaces verts, ni de centre civique et 
très peu de lieux communs ou d’infrastructures citoyennes. En juin 
2010, dans un contexte général de crise, une plate-forme de voi-
sins finit par entamer le « tic tac Can Batlló », un compte à rebours 
avant occupation, avertissant ainsi les autorités que si un an plus 
tard rien n’avait bougé, ils entreraient eux-mêmes dans la fabrique. 
Ce qu’ils ont fait : le 11 juin 2011, trois colonnes ont convergé de 
différentes places du quartier de La Bordeta et 2 000 personnes 
se sont présentées devant la fabrique pour y entrer. La commune 
a fini par céder les clés de deux bâtiments. Pour le moment, ils 
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bénéficient d’une tolérance pour rester dans les lieux, la situation 
générale en Espagne permettant finalement un certain flottement 
sur les termes de la légalité des occupations citoyennes. 
  
Les voisins ont donc dès juin 2011, pris les choses en main, vidé 
les saletés accumulées là depuis des années, et récupéré ce qui 
pouvait l’être, de manière à rendre l’espace adaptable à leurs idées. 
ne souhaitant pas recevoir de subventions afin de ne pas en être 
dépendants des politiques et des restrictions budgétaires, ils ont 
autofinancé les travaux et décidé de fonctionner de manière au-
togérée. Pour commencer, le « bloc onze » a décidé de créer une 
bibliothèque populaire. une commission s’est donc constituée. Pen-
dant que beaucoup s’activaient à aménager la salle, d’autres récol-
taient des livres dans Barcelone : c’est plus de 15 000 livres qui ont 
été donnés à la bibliothèque désormais baptisée « Josep Pons ». Il y 
a environ 25 volontaires qui y travaillent (retraités, étudiants, chô-
meurs), la fréquentation ne cesse de croitre, environ 100 personnes 
par semaine viennent y travailler ou y consulter des ouvrages. 

Ce qui, au départ, était impulsé par deux associations de voisins, 
devient un mouvement plus large et de nombreuses assemblées 
se créent. Avec tant d’espace le collectif élargi, fabrique un bar, 
avec les poutres de la fabrique. une grande salle a été aménagée 
en auditoire et les petites pièces en salles de réunions. Différents 
ateliers y voient le jour. Ils peuvent être ludiques : peinture, sculp-
ture, audiovisuel, ou sociaux : mécanique, charpenterie. toutes les 
machines et outils ont été ramenés spontanément par la popula-
tion afin de permettre à qui le souhaite de restaurer ou créer des 
objets dont ils ont besoin. 

Le principe du lieu est simple : quiconque veut un espace, l’occupe. 
L’objectif de ce centre social autogéré est de permettre aux habi-
tants de se rencontrer dans la solidarité, la gratuité et la convivia-
lité, afin de partager du temps et des savoirs. un potager collectif 
a aussi été mis en place et des partenariats avec un réseau de se-
mence biologique s’est établi. 20 personnes à peu près y travaillent 
et la récolte est distribuée entre eux – il est déjà arrivé qu’ils 
donnent le surplus à des familles dans le besoin, mais la récolte est 
encore maigre étant donné l’espace qui est pour le moment investi. 

Pour le reste de la fabrique, la plate-forme Can Batlló, qui sou-
haite n’être ni politique ni syndical, a encore de nombreux projets. 
Entres autres : parcs, écoles, d’autres potagers et une coopérative 
de logements sociaux. Pour aider à concevoir et aménager l’espace, 
« La Col », un collectif de jeunes architectes offre ses compétences. 
L’assemblée générale a lieu une fois par mois. De nombreux ordres 
du jour y sont abordés, chacun prend son tour de parole. Pour faire 
vivre ce lieu collectif qui réunit environ 300 personnes, les habi-
tants se sont autogérés et organisés autour de l’énergie des plus 
jeunes et de l’expérience des plus vieux. Ils souhaiteraient réussir 
à s’organiser bientôt en coopérative. sur un mur de la grande salle 
du bar, des tableaux noirs servent de panneaux d’information : un 
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agenda géant sur lequel chaque commission dispose de son espace. 
Les maigres bénéfices du bar social servent aux projets de Can 
Battló, par exemple pour les événements organisés par la commis-
sion activités; l’objectif étant de maintenir et de développer cet 
espace de culture et de loisirs – lieu de rencontre précieux dans un 
contexte général d’austérité. 

>> LA TABACALERA (Madrid)

L’histoire de ce grand centre social autogéré de 8 000 mètres car-
rés en plein cœur de Madrid a connu plusieurs phases. L’usine de 
tabac arrête de fonctionner en 1997, en 2005 des habitants du 
quartier demandent à récupérer le lieu de manière à créer un centre 
social, ce que la mairie refuse afin de faire un centre d’art audiovi-
suel. Mais la crise économique compromet le projet, trop grand et 
trop onéreux, et redonne de l’espoir aux populations avoisinantes. 
D’importants collectifs de voisins, de quartiers et d’associations 
sociales et culturelles font poids pour obtenir le droit d’entrer dans 
les lieux. C’est en février 2010 que l’autorisation leur est donnée ; 
différents projets sont mis en discussion parmi les personnes impli-
quées qui désirent faire de ce grand espace vide entre les quartiers 
de Lavapies et Embajadojes, un lieu alternatif et autogéré – envi-
ron 300 personnes travaillent alors à lui donner une consistance 
citoyenne, culturelle et sociale. Aujourd’hui le lieu qui ne reven-
dique pas d’affiliation politique ou idéologique mais qui est néan-
moins intimement lié au mouvement du 15M, propose un nombre 
considérable d’offres sociales, gratuites et solidaires. L’objectif est 
d’offrir des services de tout ordre. Ainsi, un centre d’avocats reçoit 
gratuitement les personnes en difficulté ; des consultations de psy-
chologues y sont également proposées. on y trouve de nombreux 

cours (langues, informatique, 
cuisine etc.) et ateliers de 
récupération et de réparation 
(du vélo à l’ordinateur), une 
salle de projection proposant 
des films à caractère militant, 
ou encore un bar social et sa 
cuisine collective. 

tout projet visant l’entraide 
sociale ou la culture libre, 
c’est-à-dire permettant à cha-
cun d’accéder gratuitement à 
la connaissance, peut y être 

organisé. Il s’agit d’un véritable mode de fonctionnement : il doit 
être et rester collaboratif, autonome, horizontal, solidaire. Car le 
principe est simple, le lieu doit pouvoir être investi spontanément 
par les citoyens et faisant vivre leurs divers besoins. Avec la crise, la 
demande a explosé. Des systèmes de trocs et de banques de temps 
ont vu le jour.

La tabacalera abrite aussi des réseaux d’échanges et des marchés 
de vêtements ou de biens, ou encore un jardin communautaire – 
important au début mais aujourd’hui, un peu déserté. Aujourd’hui, 
plus de 200 personnes actives sont impliquées dans la tabacalera ; 
le lieu est ouvert tous les jours et fonctionne selon une logique 
de « tours » assurés par les 26 groupes existants, de manière à ce 
qu’il y ait une présence continue. Les tours pouvant d’ailleurs faire 
l’objet d’un échange de service : si quelqu’un vient par exemple 
consulter un médecin social, il s’engage en retour à assurer son 
« tour de présence ». une assemblée générale a lieu tous les quinze 
jours en plus des assemblées de commissions. Chaque commission 
est en mesure de prendre des décisions afférentes à son domaine 
d’activité, mais les grandes négociations se font lors de l’assemblée 
générale qui, seule, statue sur les grandes décisions.
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>> PATIO MARAVILLAS

Autre centre social autogéré,66 le Patio Maravillas est quant à lui au 
nord de Madrid, dans le quartier de Malasana. La population inves-
tit, en 2007, une ancienne école abandonnée depuis 7 ans. Après 
avoir subi une procédure d’expulsion, ils investissent en 2009, un 
deuxième lieu, rue Pez – qui aujourd’hui est important dans le 
paysage madrilène. Différentes activités y sont organisées. Centre 
social autogéré et polyvalent, son accès est libre. son objectif dès 
le départ est clair : il vise à créer un espace démocratique, une 
infrastructure de service, permettant de jumeler aide et réflexion 
politique et citoyenne. 

on y trouve plusieurs activités permanentes : des cours gratuits 
(classes de soutiens scolaires et de rattrapage, atelier d’aide  
à l’écriture, mais aussi théâtre, peinture, musique), divers ateliers 
(tels que la Bicicritica, qui s’occupe de la réparation de vélos), un 
libre-accès internet, des activités gratuites pour les enfants. 

Beaucoup de réunions de quartiers et discussion de groupes y ont 
lieu (un atelier immigration permet aux populations étrangères de 
se rencontrer et de mener des activités communes), ainsi que des 
conférences sectorielles (collectifs luttant pour la santé, ou contre 
les hypothèques, d’autres y abordent les questions de souveraineté 
alimentaire). Il est également possible de trouver au Patio Maravilla 
des conseils juridiques gratuits et des séances avec des psycho-
logues. on y donne des vêtements, on y échange des livres. on y 
projette également des films et documentaires à caractère militant 
et politique. son bar social sert de point de rencontre et d’échange. 

Il dispose aussi d’un jardin urbain et d’un projet de marché agro-
écologique porté par la population du quartier. Ce type de lieu  
a la particularité de proposer à la fois, un accès libre à la culture 
et au loisir, mais également de revêtir un aspect politique d’ilot de 
résistance. En effet, désireux de lutter contre la marchandisation 
progressive des espaces publics et contre la perte du lien social, le 
Patio Maravilla a pour objectif de faire converger diverses activités 
sociales et culturelles visant à restaurer l’économie sociale et la 
solidarité, et à faire prospérer les projets d’auto-emploi. Il a, à ce 
sujet, développé un espace de collaboration et de soutien mutuel 
entre travailleurs. Commissions politiques, aides aux plus défavo-
risés, lieu de rencontre des différentes luttes de résistance, son 
apport est double : il permet aux habitants du quartier de conti-
nuer en temps de crise à bénéficier gratuitement des cours qu’ils 
ne peuvent plus se payer mais agglomère également la population 
militante madrilène qui tente de construire des alternatives poli-
tiques face à la crise.

L’élan coopératif

>>  AUREA SOCIAL/ COOPERATIVE 
INTEGRALE CATALANE (Barcelone)

La « Coopérative Intégrale Catalane »67 ou CIC est un projet collectif 
et citoyen d’envergure, une alternative globale au système actuel 
en ce qu’il reprend chacun des éléments de base d’une économie 
(production, consommation, financement) mais en s’attachant à 
sortir des règles du marché, à distance du contrôle de l’état. Il 
s’agit d’un vaste réseau d’initiatives, de projets concrets et d’en-
treprises solidaires créées en 2009. Les principes qui la régissent 
basés sur la proximité sont : l’autogestion et l’auto-organisation 
individuelle et collective. La forme coopérative permet à la fois 
l’auto-emploi et l’action collective ; elle est intégrale en ce qu’elle 
se déploie de façon réticulaire dans tous les domaines (santé, ali-
mentation, loisirs etc) ; elle a aussi sa monnaie locale qui lui est 
propre. La CIC est l’un des organes les plus importants visant « la 
révolution intégrale ». Le projet pratique l’autogestion économique 
et politique, impliquant la participation égale de tous ses membres. 
Les entreprises sociales, les professionnels, et ce qu’ils nomment 
les «  prosomateurs  » peuvent aussi bien échanger des services en 
interne, que vendre en dehors de la coopérative. Quelques groupes 
locaux disposent de centrales d’achats, l’objectif étant que la 
coopérative puisse négocier et gérer de manière unitaire, tous les 
achats indispensables et les approvisionnements. Il s’agit en fait de 
promouvoir et de généraliser l’usage de produits écologiques locaux 
ou de services réellement nécessaires pour le quotidien, et de créer 
des projets liés à ces nécessités concrètes. Elle envisage même à 
long terme de proposer son propre système de sécurité et de pro-
tection sociale. La CIC propose aussi des formations pour réduire sa 
consommation d’eau et d’énergie, des ateliers proposant des solu-
tions quotidiennes menant à davantage de sobriété. La coopérative 
est donc une initiative de transition qui leur permet de construire 
un mode de vie où ni les banques ni l’état n’ont de prise.

Car l’objectif est clair : il s’agit de construire entre les individus et 
les entreprises sociales, un cadre de relations économiques coo-
pératives et solidaires qui échappe aux règles du marché. Face à 

66  D’autres centres sociaux autogérés existent dans les grandes villes espagnoles. à Madrid, l’un d’entre eux : « Eko » est en train de se développer considérablement, dans le 
quartier de Carabanchel. Cet ancien commissariat laissé 14 ans à l’abandon, a été récupéré par la population en 2013. 

67  Pour en savoir plus : confère le reportage intitulé « Construire l’utopie » réalisé en 2012 par Edith Wustefeld et Johan Verhoeven. 
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la crise, la CIC tente d’apporter des réponses viables, notamment 
en réduisant l’usage de l’euro, en participant de plus en plus aux 
monnaies sociales des réseaux collectifs, et en proposant des achats 
groupés en vente directe de manière à réduire le prix des produits de 
nécessité. En proposant l’auto-emploi à quiconque, elle permet aussi 
de réinsérer des personnes insolvables aux yeux du système bancaire 
ou mis à la marge en raison de la crise. Cet aspect est important 
car il est à l’origine de son mode d’organisation : en tant que per-
sonne physique, la CIC entretient en toute légalité son insolvabilité, 
protégeant par la même, ses membres pour qui, il est important de 
pouvoir travailler et consommer sans avoir à se soucier des possibles 
saisies découlant des dettes contractées par le passé ; l’insolvabilité 
est ici pensée comme un outil de transformation sociale.

L’objectif de la CIC est d’organiser une transformation sociale et 
globale « par le bas » et de lancer des projets et initiatives de tran-
sition. Elle fonctionne à travers des noyaux locaux qui proposent 
des projets concrets : activités collectives, productives (agricoles, 
post-industrielle) et non productives (éducation, santé). L’idée est 
de pouvoir dupliquer le modèle à loisir. Ces espaces d’interaction 
peuvent avoir lieu à l’échelle d’une place, d’un village mais éga-
lement au sein d’espaces d’autogestion bio-régionales (une com-
mune, une vallée). L’ensemble de l’organisation au niveau local 
ou général est basé sur la participation de tous. Les décisions qui 
concernent la coopérative intégrale sont débattues lors d’assem-
blées générales ; des commissions de travail et des groupes théma-
tiques permettent de mettre en œuvre les décisions des assemblées 
et d’impulser de nouveaux projets. Il y a aujourd’hui environ 2 500 
personnes actives au sein du réseau. Il est possible d’y adhérer de 
plusieurs manières, en fonction de la forme de participation à la 
coopérative (adhérent de service, adhérent autonomes, adhérent 
prosommateur, adhérent de consommation).Cette variété d’ad-
hésions permet finalement de protéger, en masquant, ce que par 
ailleurs il serait possible de considérer comme des employés. La CIC 
utilise des monnaies locales catalanes, mais également sa propre 
monnaie sociale: l’Ecocoop (environ 250 personnes l’utilisent ac-
tuellement). Elle utilise un système informatisé – le CEs : commu-
nity exchange system – qui permet les transactions d’achat et de 
vente, en monnaie virtuelle, entre utilisateurs de différentes mon-
naies sociales. Les cotisations des adhérents (individuels comme 
collectifs) peuvent être payées en euros ou en Ecocoop.

Au niveau de l’éducation, la CIC est en train de développer des 
espaces d’apprentissage collectif, et des projets d’éducation libre. 

Dans le domaine du logement, elle a initié un réseau d’héberge-
ment coopératif et une coopérative de logements sociaux. Par 
ailleurs, les adhérents disposent d’une commission d’auto-emploi, 
dédiée à l’offre de formation, de soutien ou d’accompagnement, 
l’objectif étant d’aider les personnes qui souhaitent s’engager à ef-
fectuer des tâches utiles à la collectivité, dans le cadre des néces-
sités coopératives et communautaires. Elle a développé, en 2012 
un grand espace, dans le nord est de Barcelone : « Aurea social ».

L’espace sert aussi de lieux de rencontre pour des réseaux affini-
taires d’autogestion et des conférences politiques, liés au mou-
vement de la « révolution intégrale »68 – c’est par exemple là-bas 
qu’ont lieu les assemblées générales des « 15M » ou encore du ré-
seau « Permaculture à Barcelone ». 

 

 
 

une trentaine de personnes y travaillent ; il est possible d’y avoir 
une consultation dentaire ou médicale payable, par exemple, en 
légumes ; différentes formations (éducation, loisirs) y sont dis-
pensées gratuitement, il y a également une cuisine collective et 
autogérée, un jardin communautaire et une bibliothèque sociale. 

68  Pour s’en faire une idée le journal « Rebelaos ! » au sous titre : « germinemos la semilla de la revolucion integral » (nous faisons germer les graines d’une révolution intégrale), 
est distribué à 500 000 exemplaires. 
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>>  LA CASQUALERIA – MARCHE DE 
SAN FERNANDO (Madrid)

Dans le quartier d’Embajadojes, le vieux marché de san Fernando 
datant de 1944, était un espace traditionnel de socialisation, en 
déclin. Embourbé dans un processus dégénératif, une partie de la 
population se constitue en association afin de le faire vivre et de 
refuser la récupération du lieu par la municipalité qui désire le 
transformer en grande surface. Le collectif citoyen y est parvenu et 
le marché fait aujourd’hui figure d’exemple en termes de résistance 
démocratique. C’est contre un modèle impersonnel et consumériste 
qu’ils se sont érigés. 

Il était ici question de défendre un espace local permettant au 
tissu de proximité de prospérer. Ils obtiennent gain de cause et 
différentes échoppes constituées en association ou coopératives 
parviennent à éclore. Depuis 2011, le marché est de plus en plus 
connu et le nombre de projets déposés est en constante progres-
sion. à l’entrée du marché des panneaux en ardoise indiquent les 
différents services proposés. Réunis en collectif, les commerçants 
du marché cherchent aujourd’hui à éviter la spéculation qui pour-
rait potentiellement advenir.

L’une des échoppes – « la Casqueria »- a été récupérée en 2012 par 
un collectif de six personnes qui désiraient créer leur emploi. trois 
d’entre eux, touchés par la crise, n’avaient plus aucun moyen de 
subsistance. Ils ont participé aux différentes luttes de résistance, 
et ont souhaité, dans la continuité de cette logique de militance, 
s’auto-constituer en association afin de rester à la marge des insti-
tutions et de ne pas rentrer dans des logiques salariales. Leur orga-
nisation est horizontale et ils se répartissent les horaires de façon  
à ce que cette échoppe de vente de livres au poids, soit toujours ou-
verte. à dix euros le kilo, les livres sont accessibles à très bas prix. 
Ils désirent participer, localement, à l’économie réelle, en faisant 
circuler l’argent localement et en incluant des principes de décence 
et de bon sens : l’idée sous-jacente ici est de considérer que tous 
les livres ont le même prix, il s’agit pour eux de vendre du « papier » 
recyclé et de remettre en circulation des ouvrages. L’initiative a bé-
néficié d’un certain retentissement médiatique. Elle est intéressante  
à deux égards, le premier pour l’objet de son activité qui permet 
à des personnes à faibles ressources de continuer à avoir accès  
à la lecture mais aussi et surtout pour le processus qu’elle révèle. 
En effet, beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans le 
mouvement des places ont opéré une sorte de décentrement. Après 
l’activisme des premiers temps, c’est au tour de la créativité pra-
tique de s’organiser. Les outils, savoir-faire et préceptes développés 
lors de la phase de résistance, sont appliqués maintenant concrè-
tement : autonomie, horizontalité, autogestion. Le passage dans la 
rue a, pour beaucoup, permis de réaliser la force du collectif.

Initiatives écologiques : 
résilience et solidarité

>>  CAN MASDEU (Barcelone)

sur les hauteurs de Barcelone, dans le parc national de Collserola, 
un ancien hôpital de Lépreux abandonné depuis 53 ans est devenu 
un centre social autogéré, avec le plus grand potager communau-
taire de Barcelone. Dès le départ promu comme un lieu de ren-
contre et d’action visant un changement social à Barcelone, dans 
une perspective agro-écologique, « Can Masdeu » existe depuis 12 
ans mais a connu une médiatisation croissante pour finalement 
devenir, dans le contexte de la crise, un lieu emblématique de la 
résistance barcelonaise.

squatté depuis 2001, l’endroit fait l’objet d’une médiatisation en 
2002 quand les occupants, qui ont proposé ce lieu pour accueillir 
les 200 militants de la conférence pour la justice climatique, résis-
tent à la procédure d’expulsion en s’enchainant les uns les autres 
et en se perchant sur des trépieds, durant trois jours. La police, 
incapable de les déloger (s’ils coupaient la corde de l’un, c’est la 
totalité qui tombait) capitule. trois ans de procès s’en suivent, 
les propriétaires obtiennent gain de cause mais aucun ordre de 
délogement n’a été émis depuis. « Can Masdeu » est devenu un 
centre social autogéré qui accueille jusqu’à 300 personnes. Le 
centre social (le « PIC » ou Point d’Interaction à Collserola), dé-
veloppe des activités libres et ouvertes à tout le monde et sert de 
plate-forme pour la diffusion de projets mobilisateurs. Il dispose 
d’un programme varié, renouvelé trimestriellement, autour des res-
sources urbaines et des projets agro-écologiques, réflechissant à 
d’autres manières de vivre intégrant des impératifs de sobriété. Le 
PIC dispose d’une bibliothèque, d’un centre de documentation, et 
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d’un grand espace extérieur pouvant 
accueillir, lors de festivité, un grand 
nombre de personnes. Le dimanche, il 
ouvre ses portes pour proposer à qui 
le souhaite, des activités écologiques : 
permaculture et horticulture agro-éco-
logique entre autres. L’objectif ici est 
de défendre les questions d’autonomie 
alimentaire et de résilience écolo-
gique. Le lieu est organisé selon un 
modèle non-hiérarchique, consensuel 
et participatif. une assemblée géné-
rale a lieu toutes les trois semaines et chaque commission organise 
son assemblée quand elle le souhaite, en fonction des besoins 
de délibération. L’assemblée rassemblant toutes les commissions 
traite de tous les sujets, y compris domestiques. Les décisions sont 
prises au consensus. Ensuite une fois par an en juin, cet arbre  
à commissions est réévalué afin de savoir les projets qui sont gar-
dés et ceux qui sont abandonnés.

Le jardin communautaire cultive de nombreuses variétés orga-
niques. Chacun peut y organiser son lopin, à condition de respec-
ter les principes d’autonomie et d’écologie qui y président. Il y  
a aujourd’hui plus de trente cinq parcelles. L’objectif initial était 
de permettre l’utilisation de la terre à des personnes qui étaient 
jusqu’ici interdites de propriété. également espace de relations in-
ter-communautaires dans le quartier, il comprend une centaine de 
personnes. La gestion se fait au travers d’une réunion mensuelle 
où sont organisés la collecte et la distribution de l’eau, la gestion 
du sol et du fumier ou la réhabilitation et l’entretien du système 
d’irrigation. Le succès est tel que le groupe s’est organisé en sous 

commissions : recherches sur les anciennes et nouvelles techniques 
de la permaculture, efficience des réseaux de distribution et de ré-
cupération de l’eau et de l’électricité, composts et variétés des se-
mences, etc. Respectant des principes éthiques de sobriété, ils ont 
créé de nombreuses solutions à bas impact : chauffe-eau solaire, 
système d’électricité solaire, système audio alimenté par des vé-
los, recyclage des eaux grises, recyclage du composte des toilettes 
sèches pour entretenir le verger d’arbres fruitiers, etc. La commu-
nauté élargie de ce réseau de jardins communautaires agro-écolo-
giques est désormais de plus de 120 personnes. Ils replantent des 
espèces indigènes dans la vallée et alloue les récoltes des autres 
espèces pour le carburant et la construction. Ils fonctionnent avec 
de nombreux réseaux affinitaires: « permaculture Barcelone » entre 
autres qui est à l’origine de la création d’une forêt comestible. L’ob-
jectif recherché de ce réseau de jardins communautaires est aussi 
de se préparer à une horticulture urbaine, dans la lignée des « tran-
sition towns » initiée par Rob Hopkins,69 soit des réseaux de produc-
tion et de consommation communautaire visant à intégrer la maté-
rialité des territoires, à réinventer des modèles de subsistance70 et 
à s’engager dans des dynamiques écologiques et sociales résilientes.

Can Masdeu est relié à de nombreux autres projets militants, dé-
croissants mais également anti-globalisation, et accueille fré-

quemment des débats ou événements liés à la résistance sociale 
et écologique, qui se sont accrus depuis le début de la crise. ses 
activités se sont élargies et la communauté propose maintenant 
un jardin d’herbes médicinales et un atelier de récupération et de 
réparation de vélos. Dans le contexte difficile des hypothèques en  
Espagne, Can Masdeu fait aujourd’hui figure de référence comme 
lieu de résistance et de créativité. Résistance d’une part pour 
dénoncer tous ces lieux inoccupés ou abandonnés tandis que de 
nombreuses familles sont, dans un contexte de crise économique, 
quotidiennement expulsés de leur foyer. 

Résistance également en termes de convivialité, d’éduction à l’ave-
nir et d’entraide : Can Masdeu partage « ses » terres avec les gens du 
quartier qui n’ont pas nécessairement accès à un jardin, et les dif-
férents ateliers de sensibilisation et d’éducation à l’agro-écologie. 
Ces activités pratiques ont pour objectif de mieux faire connaitre 
les cycles de la nature et l’entretien autonome d’un jardin.

69  Confère : Rob Hopkins, Manuel de transition, Green Books, 2008. 
70  Pour en savoir un peu plus sur l’étendue de ce type de projet en Espagne, confère la vidéo « la voz del viento, semillas de transicion » . Can Masdeu y apparaît autour de la 

30ème minute. 
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Ces ateliers font venir un public très large, notamment des familles 
et des enfants qui ne sont pas habitués à ce type de lieux alter-
natifs, rendant l’initiative populaire et intergénérationnelle. Il y 
a également des principes d’hospitalité : les ateliers donnés sont 
gratuits et le jeudi soir, il est possible de partager un repas écolo-
gique. Il est également possible de séjourner à Can Masdeu mais la 
fragilité de son statut a poussé les occupants permanents à en frei-
ner un peu l’offre, de manière à garder une réputation qui permette 
au lieu de ne pas être exposé à de nouvelles mesures d’expulsion. 
à ce jour, il y a donc la possibilité d’intégrer la communauté, mais 
selon un système de cooptation de cinq invités maximum pendant 
quinze jours, tous les deux mois. Il y a également des chantiers 
d’été qui peuvent accueillir jusqu’à vingt personnes. Ce lieu par-
vient en tout cas à créer une communauté de vie, à developper un 
projet de laboratoire de transformation sociale, par le partage de 
connaissances et le retour à un mode d’organisation autonome.

>>  ESTA ES UNE PLAZA (Madrid)

Dans un quartier de Madrid, historiquement libertaire, Lavapies, 
plusieurs projets auto-gestionnaires ont éclos. un réseau, le « Red 
Agroecologico de Lavapies » s’est constitué autour de groupes de 
consommation alternatifs. En effet, les idéaux de partage se sont, 
avec la crise, considérablement développés et un nombre croissant 
de personnes se sont mises à parier sur la production de proximité 
afin d’imaginer ensemble une sortie économique viable et locali-
sée. Par ailleurs, un grand réseau de jardins partagés au sein de 
Madrid s’est constitué, afin de récupérer plus largement des espaces 
publics laissés vides et de permettre aux citoyens de se reconnecter 
avec leurs besoins. Ce réseau appelé « La red de huertos urbanos 
comunitarios de de madrid » est une initiative promue par diffé-
rents groupes engagés dans l’agriculture dans les zones urbaines. 
Il a pour but de créer des vergers urbains, dans le soutien mutuel 
et le partage des connaissances et des expériences. L’objectif est 
également de créer des points de rencontre afin de faire poids et 

de défendre d’une part, l’agriculture urbaine biologique, et d’autre 
part, une certaine vision du débat publique et politique face aux 
collectivités. La récupération d’espaces publics laissés à l’abandon 
s’inscrit aussi dans l’objectif de proposer des espaces de socialisa-
tion afin de développer la proximité et la solidarité. Il y a donc une 
dimension à la fois sociale et politique dans ce réseau autoges-
tionnaire qui aujourd’hui compte plus de quarante jardins partagés 
– initiative suffisamment notable pour avoir obtenu le prix uE/onu 
en 2012. L’objectif est de réduire la dépendance extérieure et d’uti-
liser ces terrains abandonnés pour se nourrir mais la plupart des 
jardins ont une trop faible récolte pour nourrir plus largement que 
les seules personnes qui y travaillent. Pour autant, certaines ini-
tiatives tentent de voir le jour dans ce sens : le jardin « El toboso » 
dans le quartier de Carabanchel essaye par exemple de développer 
un espace qui permettrait de générer une production alimentaire, 
pour les habitants les plus défavorisés de ce quartier (il a, à ce jour, 
14 parcelles nourrissant chacune une famille). Le réseau est majo-
ritairement conduit par des militants qui étaient auparavant impli-
qués dans d’autres initiatives écologiques, mais s’ouvre de plus en 
plus à des personnes préoccupées par les questions alimentaires, 
et notamment par le désir de se nourrir plus sainement. Le « Red 
huertos » se réunit une fois par mois, à chaque fois dans un jardin 
différent, de façon à faire connaître la diversité des lieux.

« Esta es une plaza » est l’un de ses jardins biologiques. Le terrain 
était abandonné depuis trente ans. Au début de tout cela, c’est un 
collectif qui propose d’utiliser cette place informelle pour proposer 
des cours d’initiation à l’entretien d’un potager. Ils réussissent en 
2009 à obtenir un bail pour cinq ans, de la municipalité, notam-
ment grâce à l’intervention des médias. Contraints alors de créer 
une forme juridique, ils s’organisent en association. Pour autant, 
l’organisation est horizontale, nul n’a l’aval en termes de déci-
sion. Le jardin réunit son assemblée générale une fois par mois et 
pouvant regrouper jusqu’à 70 personnes. Le fonctionnement doit 
être consensuel, tout est discuté et il n’y a pas de vote, en cas de 
désaccord, ils reportent la décision à plus tard. Différents groupes 
thématiques se sont organisés afin de se repartir les domaines 
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de réflexion. Les principes communs sont ceux des valeurs éco-
logiques, de la décroissance et du recyclage ; toute activité éco-
nomique est exclue, les récoltes sont distribuées parmi les gens 
impliqués dans le jardin. 

Ils ont également une cuisine collective et proposent des repas 
collectifs avec le surplus de récolte. Le jardin qui se compose de 
neuf terrasses, est aussi devenu un lieu de rencontre affinitaire. 

Grâce à un petit amphithéâtre permettant d’accueillir des projec-
tions de films politiques et pédagogiques ainsi que des débats. 
L’endroit dispose également d’un espace d’activité éducative des-
tiné aux enfants du quartier.

Les luttes au quotidien : 
garder son toit et manger à sa faim

>> CASA SOLIDARIA (Madrid)

sur le square de tirso Molina, en plein centre de Madrid non loin 
du quartier Latina, un collectif spontané s’est organisé pour cui-
siner des plats et les distribuer bénévolement aux personnes dans 
le besoin. Ce groupe d’amis d’environ vingt personnes au départ 
s’est auto-organisé depuis un an, pour proposer une fois par se-
maine, des repas gratuits aux plus défavorisés. tous impliqués dans 
le mouvement « 15M » ou proches des mouvements militants, ils 
sont aujourd’hui bien coordonnés, et procèdent à tour de rôle. Ils 
cuisinent à partir de leurs propres denrées, environ quarante per-
sonnes se mobilisent pour réunir les aliments et les cuisiner, une 
quinzaine les rapportent sur place et c’est à peu prés cent vingt 
personnes qui peuvent en bénéficier chaque semaine. La popula-
tion est assez diverse, de 30 à 70 ans, des chômeurs, des jeunes, 
des immigrants et des personnes sans logements.

>>  PLATEFORMA DE AFECTADOS 
POR LA HIPOTECA – PAH (National)

La crise a occasionné de très nombreuses pertes d’emplois de perte 
d’emploi. Ainsi beaucoup de familles se retrouvent face à des pro-
cédures d’expulsion et sont sommées de quitter leur domicile. En 
Espagne, lorsque le prêt d’une maison n’est pas remboursé dans les 
temps, celle-ci est saisie par la banque et peut très vite être remise 
en vente. Les banques sont autorisées à racheter les maisons en 
question à un prix bien inférieur à leur valeur réelle. Le nombre de 
victimes (appelés en Espagne : « los afectados ») est considérable. 
En effet, depuis 2008 les crédits hypothécaires – qui concernent 
plusieurs centaines de milliers de foyers en Espagne – à taux va-
riable ont été sujets à des augmentations très importantes d’inté-
rêts. or lorsqu’une personne ne peut plus honorer les échéances de 
son prêt immobilier, les intérêts de retard eux aussi augmentent 
dangereusement, la procédure d’expulsion alors s’enclenche. 

Ainsi en 2009 à Barcelone, une plateforme d’aide aux victimes de 
ces hypothèques se constitue. Mouvement militant dans la lignée 
des Indignés, ce réseau lutte contre les expulsions. La PAH s’occupe 
d’informer, de soutenir et de défendre les victimes d’expropriation, 
endettées et en proie à des situations dramatiques. Depuis le début 
de la crise financière, la plateforme a réussi à paralyser 700 expro-
priations. Autrement dit, 700 procédures d’expulsion ont été blo-
quées, figées au prix d’une mobilisation prenant la forme d’une ac-

tion directe ou administrative. La PAH compte désormais plus de 130 
bureaux locaux à travers l’Espagne et les rangs de la plateforme ne 
cessent de gonfler. une fois par semaine, les membres de la PAH de 
Madrid se rassemblent pour coordonner leurs actions. Le principe est 
le suivant : toute personne menacée par ces procédures d’expulsion 
a le droit d’assister à l’assemblée hebdomadaire pour recevoir gratui-
tement des conseils et trouver des solutions. Certaines assemblées 
générales peuvent réunir plus de 200 personnes. Les coordinateurs 
de la PAH, leur expliquent les différentes phases de la procédure 
d’expulsion et les moyens de défense associés. Le collectif impliqué 
est sans cesse grandissant dans la mesure où toute personne ayant 
été aidée devient membre actif à son tour. C’est un principe impor-
tant au sein de la PAH, car il faut parfois aller lutter physiquement 
contre une expulsion – le nombre de personnes mobilisées sur place 
devenant dans ces situations, crucial. La plateforme encourage la 
désobéissance civile à travers la solidarité entre voisins et l’occu-
pation de biens immobiliers confisqués par les banques. Ces actions 
de récupération(s) de lieux vides – estimés à environ 6 millions en 
2012, soit environ 20 % du parc immobilier résidentiel – se font sou-
vent avec l’aide des réseaux militants (« 15M » notamment). 

En mars 2013, le tribunal de Justice de l’union Européenne dé-
clare la procédure d’expulsion espagnole illégale. Les membres de 
la plateforme, dont la notoriété est grandissante, somment alors le 
gouvernement espagnol de réviser la loi en conséquence. Le bras 
juridique de la PAH (des juristes bénévoles) a également appelé 
les juges à user de bon sens et de sensibilité face aux victimes du 
drame social provoqué par cette crise du logement. La PAH a ainsi 
obtenu en juin 2013, le prix du citoyen européen – décerné depuis 
2008 par le Parlement européen. 

La résistance Grecque

Les systèmes de santé alternatifs

>> MKI – ELLINIKOU (Athènes)

Dans l’ancienne base américaine d’Hellenikon, une clinique sociale, 
la « MKI » a vu le jour en décembre 2011. Extrêmement connue à 
l’internationale, elle fait l’objet de nombreux reportages, mais ne 
bénéficie pas encore, paradoxalement, en Grèce, d’une médiatisa-
tion aussi large.

son but est d’offrir indistinctement et gratuitement, soins de santé 
primaires et médicaments à toutes les personnes qui ne bénéficient 
plus de l’assurance santé, ou aux personnes à très faibles revenus. 
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son objectif n’est pas de remplacer le système de santé publique, 
mais de subvenir aux besoins des plus vulnérables. on estime au-
jourd’hui à peu prés à 40 % le pourcentage de la population qui n’a 
plus de couverture maladie. 

à l’origine de l’initiative, un cardiologue, Georges Vichas, accom-
pagné d’un groupe de six personnes rencontrées lors des mani-
festations de la place syntagma. Désireux de poursuivre, par la 
pratique, le mouvement de résistance aux politiques d’austérité 
auquel ils ont pris part, ils tentent d’obtenir un lieu laissé à l’aban-
don sur le site de l’ancien aéroport militaire. Leur volonté était 
dorénavant d’agir en créant un ilot de solidarité et en pariant sur 
l’aspect pollinisateur de telles initiatives. La municipalité de Hel-
linikon et Argyropoulis finissent par accepter de leur concéder le 
lieu vide, en 2011 et la clinique voit le jour. Rapidement, une 
équipe de docteurs : psychiatres, gynécologues, neurologues, pé-
diatres, dentistes et pharmaciens volontaires, se coordonne pour 
se relayer quotidiennement. 

Avec les services administratifs, le secrétariat et les volontaires 
à la récupération des différents dons, c’est en tout, aujourd’hui 
environ 230 bénévoles qui œuvrent dans cette clinique sociale, 
dont 90 médecins. En août 2013, ils avaient, à leur actif, à peu 
près 9 500 consultations. Ils disposent de cinq pièces de consulta-
tions et certains jours de grande affluence, il peut y avoir jusque 
100 personnes en attente d’être reçues pour un soin. La clinique 
parvient à ouvrir 4 à 5 heures par jour. 

Ils sont en mesure de prescrire et de distribuer des médicaments, 
et mettent également à disposition des familles, certains biens 
nécessaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge. tous les 
équipements disponibles à la clinique ont été offerts ou récupérés 
par la communauté de bénévoles. La plupart des médicaments pro-
viennent de dons de la population. La clinique parvient à fonction-
ner grâce aux réseaux sociaux (twitter, facebook, blogs), c’est par 
ce biais qu’ils font connaitre leurs besoins et réussissent à obtenir, 
quotidiennement, des dons de la population qui, pour la bonne 
cause, vident littéralement leur armoire à pharmacie. 

Les décisions sont prises collectivement, dans le cadre d’une as-
semblée qui est l’organe directeur de la clinique. De manière à res-
ter autonome, la clinique ne veut pas recevoir de subventions ou 
d’aides financières de l’église, d’entreprises privées, ou de partis 
politiques. Elle ne reçoit que des dons en nature ou en services, 
car elle considère que sa transparence est garante de son intégrité 
mais également de sa pérennité. D’autant que la tolérance de l’état 
à l’égard de ce type d’initiative est relative ; les cliniques sociales 
sont souvent perçues comme achevant le processus de délabrement 
du système de santé. La clinique communique donc largement. Elle 
entend en effet expliquer que sa mission est de répondre aux be-
soins immédiats de la population non de remplacer un système. Elle 
veut se faire davantage connaître de la population nécessiteuse.

La clinique d’Hellenikon coopère également avec d’autres cliniques 
sociales du pays – celle de thessalonique entre autre. En Grèce, on 
en compte une quarantaine et à Athènes, c’est un réseau de six 
cliniques sociales qui collaborent entre elles. C’est un réseau d’en-
traide qui s’est peu à peu constitué : elles mutualisent leurs besoins 
et leurs ressources et organisent des réunions de coordination afin 
de réfléchir ensemble plus largement aux préoccupations communes 
qu’elles ont, à l’égard de l’avenir du domaine de la santé. Elles 
tentent par ailleurs de faire poids dans le cadre de certaines déci-
sions politiques ; elles sont par exemple parvenues à faire fléchir le 
directeur d’un hôpital de la banlieue sud d’Athènes afin que celui-ci 
accepte, dans quelques cas particulièrement critiques, d’ouvrir les 
portes de son institution aux populations les plus pauvres, en dépit 
des restrictions gouvernementales. Au travers de ce réseau national 
de cliniques sociales, c’est finalement un véritable système de santé 
parallèle, basé sur la solidarité et le bénévolat, qui se constitue et 
qui tente de répondre tant bien que mal aux carences du système 
de santé grec considérablement endetté. 



[ 36 ] [ 37 ]

L’autogestion se décline

Il est difficile d’énumérer la grande variété d’espaces sociaux ou 
espaces libres71 autogérés qui fleurissent en Grèce et particuliè-
rement à Athènes. Cafés coopératifs, espaces sociaux libres – la 
formule visant un autre système, plus juste, plus démocratique et 
extérieur aux logiques productives, se décline en tout domaine : 
épicerie sociale, cuisine sociale, éditeur social, librairie autogé-
rée. toutes ces initiatives marchent en réseau, les cuisines col-
lectives par exemple, qui visent à permettre collectivement à plus 
de personnes de s’alimenter, sont souvent liées aux espaces so-
ciaux libres. Dans la banlieue ouest d’Athènes, par exemple, sur 
la commune de Chaidari, un squat s’est organisé dans le quartier 
de skaramagka. Ils y ont organisé une cuisine collective : les lun-
dis après-midis, ceux qui le veulent cuisinent et mangent. Ils ont 
également développé une épicerie sociale où chacun apporte des 
aliments qu’il peut échanger contre d’autres aliments ou contre de 
l’argent. Ici, l’engagement anarchiste et autogestionnaire se mêle 
à des préoccupations écologistes : non seulement il ne faut pas 
manger n’importe quoi, mais il s’agit de le faire de manière collec-
tive et démocratique.

De petites initiatives autogestionnaires naissent sans cesse. Le 
quartier d’Exarchia est un foyer en la matière ; sa longue tradition 
anarchiste le pose en bastion de la résistance athénienne – qu’il 
s’agisse de la résistance aux effets sociaux de la crise, comme celle 
visant à contrer les effets politiques les plus délétères ; c’est donc 
ici aussi que les luttes antifascistes sont les plus vivaces. Voici 
deux exemples d’initiatives de petite taille qui s’inscrivent dans 
ces logiques.

>>  SKOROS (Athènes)

« skoros » est un bazar gratuit, un lieu autogéré dans le quartier 
d’Exarchia, qui s’est développé contre les impératifs de surconsom-
mation. Ainsi, dans le prolongement naturel de ses préoccupations, 
cette structure de résistance et d’économie solidaire, pratique le 
don, le partage, et l’échange et propose une alter-économie qui vise 
à jeter les bases d’une société différente. Il s’agissait d’abord d’un 
lieu de partage de vêtements où quiconque pouvait rapporter le sur-
plus de ses armoires. L’idée était de faire circuler des biens dont on 
ne se servait plus. Mais la demande s’est accrue, ils ont donc trouvé 
un espace plus grand. Car la démarche ne s’applique pas qu’aux né-
cessiteux, il n’est pas question d’un centre de charité et de distri-
bution aux plus défavorisés, mais il est régi par un principe idéolo-
gique : quiconque s’érige en faux à l’endroit de la surconsommation 
peut venir y échanger des pièces. L’objectif pour ce collectif est de 
remettre en cause les relations strictement économiques, et surtout 
de questionner le profit et l’acte de consommation perpétuelle. La 
population apporte donc ce dont elle n’a plus besoin, de manière  
à refaire circuler localement des pièces qui sont encore en bon état. 
skoros vise donc à créer des réseaux d’opérations de change, mais 
également de partage de connaissances et d’expériences. Le lieu a 
par conséquent élargi son offre et il est dorénavant possible de venir 
pour se voir expliquer comment coudre un vêtement, récupérer un 
meuble, ou recycler d’autres types de biens ; il suffit pour cela de 
s’inscrire gratuitement aux divers ateliers.

>>  AKADOMIA PLATONOS (Athènes)

Dans le quartier de l’ancienne académie de Platon, près de Métaxiour-
gio, un bar autogéré réunit des citoyens désireux d’autres formes de 
partage. Le bar n’ouvre que quelques heures par jour et constitue un 
lieu de militance pacifique dans ce quartier d’Athènes à forte popula-
tion immigrante. Le bar s’est constitué en coopérative en 2011. C’est 
un modèle d’entreprise sociale basé sur une économie alternative. 
Ils pratiquent le commerce équitable et la consommation éthique. 
Les décisions sont prises par consensus et le lieu fonctionne selon 
un système de valeurs, commun. Le bar est également un lieu de 
discussion collective et de débats pour une population désireuse  
de se coordonner autour de pratiques visant la sobriété.

Résilience écologique  
et réseaux alimentaires

sous la pression de l’idéologie dominante, le commerce internatio-
nal est devenu une machine sans visage qui vise la maximisation 
du profit, le « mouvement des pommes de terre » en Grèce l’a révélé. 
Certains collectifs se sont érigés en contre proposant de nouvelles 
pratiques, aux travers d’un système horizontal qui se fonde sur la 
collaboration, la confiance, l’échange et l’autonomie. un certain 
nombre d’initiatives se sont donc développées visant à rapprocher 
les consommateurs des producteurs. La crise a été un révélateur du 
besoin de circuits courts. Ces initiatives ont pris des formes diffé-
rentes, souvent réunies sous forme de coopératives, qui se dotent 
d’épiceries, de groupes d’achat et de réseau de paniers. Ces expé-
riences sont des moments d’appropriation collective et des espaces 
de créativité et de liberté, nécessaires, car l’alimentation en temps 
de crise devient une préoccupation centrale, et l’auto-organisation 
permet pour partie du moins d’affronter ce défi. L’objectif ici est 
de promouvoir des méthodes de culture douces et organiques et de 
parvenir à une autarcie alimentaire sur la base de produits locaux. 
tous les échanges se font au travers de réseaux qui partagent les 
mêmes principes. 

Car les grecs ne se contentent pas de se rapprocher des produc-
teurs, ils cultivent et occupent aussi des terrains et des bâtiments 
en friches (comme celui du jardin botanique (« votanoskipos ») ou 
encore celui de l’ancien aéroport d’Elliniko (« agroselliniko ») et 
en font des jardins urbains ou des jardins collectifs – comme celui 
ici d’Exarchia. Car la réappropriation de ces espaces publics, le 
jardinage et l’autonomie alimentaire, vont de pair avec ce projet 

71  Par exemple : « nosotros » à Exarchia, « Votanikos Kipos » à Petropouli, ou « Micropolis » à thessalonique. 
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politique radical. Il s’agit de traduire dans les faits un renouveau 
écologique et social, sur un fond autogestionnaire commun.

>>  LACANDONA (Athènes)

« o sporos », (graine en grec), a été la première coopérative à Athènes, 
dans le quartier d’Exarchia, à mettre en place les principes du com-
merce alternatif et solidaire. Elle a fermé à l’été 2012. Pour autant, 
ses principes se sont répandus avec la crise. C’est dans cette li-
gnée que se sont créées des épiceries coopératives – telles que « la  
Lacandona » – basées sur un système horizontal et des pratiques de 
consensus. Cette épicerie sociale, basée en plein cœur d’Athènes 
proche de la place syntagma, s’est ouverte en 2011, grâce aux 
efforts de quatre jeunes femmes qui désiraient faire converger les 
besoins des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. 
L’objectif est de promouvoir le commerce solidaire aux travers de 
produits locaux issus de petits producteurs et de coopératives. 
Autres principes importants au sein de cette structure : sortir des 
logiques sur-consuméristes et vivre davantage en fonction de ses 
besoins, mais également viser une forme de décroissance en adop-
tant un rapport sain aux ressources locales nécessairement limi-
tées. Ce travail collaboratif et solidaire constitue pour elles une 
façon de changer le monde et d’avoir un rôle plus actif dans le 
contexte national. Cette initiative vise par conséquent à s’émanci-
per autant que faire se peut, des logiques globales et à ré-instituer 
une économie de proximité, équitable et mesurée. L’épicerie fonc-
tionne en réseau avec d’autres projets sociaux, qui partagent les 
mêmes objectifs éthiques et les mêmes préceptes d’autogestion.

>>  ILIOSPOROI (National)

Le réseau d’écologie sociale et politique « Iliosporoi » (tournesol 
en grec) a réalisé un documentaire en 2013, intitulé « Another 
world », qui permet de saisir l’étendue de ces réseaux affinitaires. 
Il y présente un inventaire indicatif des principales initiatives en 
Grèce qui visent une transition vers un autre type de système éco-
nomique et social, au-delà du capitalisme et de la crise. 

Ce réseau actif depuis 2004, promeut en effet des actions collec-
tives et des expériences visant à sensibiliser la population aux 
questions écologiques liées à la qualité de vie, la durabilité et 
le respect de la diversité. Mais également aux questions sociales 
en faisant la promotion de la solidarité, de la démocratie directe 

et de l’auto-organisation. Le réseau favorise la communication et 
la collaboration entre différents projets. Il fonctionne davantage 
comme un groupe, un réseau de personnes ayant des intérêts com-
muns et des initiatives connexes, que comme une organisation au 
sens classique. Il récupère des espaces publics laissés à l’abandon 
– notamment pour les transformer en jardins urbains – et aide à la 
création de zones autonomes éphémères ; il participe à la création 
de communautés écologiques autonomes et tente de favoriser la 
consommation critique et la prise de conscience collective. Enfin, 
il propose des réflexions et des débats autour des questions de 
changement climatique et de la dépendance au pétrole. 

Le recours aux  
monnaies alternatives

>>  RESEAU MAGNISIA TEM (Volos)

à Volos, capitale économique de la thessalie et ville touristique 
de bord de mer, le chômage a atteint le taux record de 26 %. Pour 
tenter de lutter contre la crise, une initiative citoyenne s’est déve-
loppée très amplement,72 dans cette ville d’un peu plus de 70 000 
habitants (140 000 avec la banlieue). Contraints de s’adapter face 
à cette paupérisation galopante, les habitants de Volos ont privi-
légié le développement d’un réseau d’échange et de solidarité. Ils 
ont créé, en 2009, une monnaie alternative : le tEM.73 L’idée de base 
est partie des multiples expériences de communauté(e) de troc qui 
permettaient de faire circuler produits et services sans utiliser de 
monnaie. De nombreux échanges se réalisent les samedis sur un 
petit marché couvert d’apparence traditionnelle mais dans lequel 
l’utilisation de l’euro est exclue.

72  Les médias internationaux se sont intéressés à cette initiative. Voir par exemple le reportage réalisé pour la BBC en avril 2012 intitulé « greek town develops bartering system 
without euro ». 

73  D’autres réseaux identiques ont été mis en place dans la banlieue d’Athènes, l’île de Corfou, la ville de Patras et le nord de Katerini depuis la création du tEM en 2009. 
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Le tEM permet d’échanger aussi bien des produits que des services 
(produits alimentaires, vêtements, séance de coiffure, cours de 
langues, etc). Chaque produit ou service est répertorié. on lui at-
tribue une valeur en tEM, – un euro équivalent à 1 tEM. à chaque 
entrée d’un nouveau participant au réseau, est créé un numéro de 
compte. Le nouveau membre se voit attribué 300 tEM d’office. Par 
la suite, le compte est alimenté ou débité, en fonction des tran-
sactions réalisées. Le procédé, dans les premier temps, manuel, est 
aujourd’hui informatisé. L’utilisation d’internet a facilité dans une 
grande mesure les échanges et le contrôle des opérations de débit 
et de crédit. Ce système informatique a été réalisé sur mesure,  
à l’aide d’un programme open-source. Les mouvements entre ven-
deurs et acheteurs sont inscrits immédiatement, sans commissions 
ni intérêts, autorisant même à l’utilisateur un découvert pouvant 
aller jusqu’à 1 200 tEM sur son compte. Comme le tEM n’a pas 
d’existence matérialisée, la forme de paiement se réalise de trois 
façons : en utilisant un talon (identique à celui des chèques ban-
caires) doté d’une marque de sécurité; au moyen d’un transfert par 
Internet; ou avec un simple sMs. En envoyant un message avec les 
numéros de l’ordonnateur et du bénéficiaire, le système délivre de 
manière immédiate un message confirmant le transfert, l’opération 
effectuée, ainsi que le solde résultant sur le compte. De plus, l’as-
sociation dispose d’un site web, celui-ci offre une liste complète de 
professionnels (médecins, enseignants, électriciens) et d’établisse-
ments de la localité, intégrés dans le réseau (optique, ateliers méca-
niques, boulangeries, boucheries), autrement dit, les établissements 
qui acceptent le paiement en tEM, aux horaires d’ouverture usuels 
des commerces. La page comprend aussi une section d’annonces, 
où chaque membre peut y offrir ou demander ce dont il a besoin. 
Il est également possible de laisser ses annonces de manière plus 
traditionnelle, sur un grand tableau du marché.

Environ 1 000 personnes participent aujourd’hui à ce système éco-
nomique alternatif et le nombre ne cesse de croître, car sa popu-
larité est croissante. Pour autant s’il dépasse les 1 500, le réseau 
envisage de créer une autre cellule, identique. L’objectif étant de 
dupliquer le fonctionnement plutôt que de le laisser s’amplifier 
dans des proportions non gérables. Les principes généraux sur les-
quels se base le réseau d’échanges sont simples : égalité, parité, 
transparence, solidarité et participation. Et le logiciel est en open-
source. Ainsi créer d’autres groupes, est parfaitement envisageable.

Le tEM est devenu en peu de temps une véritable monnaie de re-
change, un complément de l’euro, qui pour les personnes les plus 
endettées, s’avère être une alternative précieuse. C’est en tout cas un 

outil qui aide à atténuer les conséquences économiques et sociales 
de la crise dans le quotidien des populations les plus affectées. Les 
succès du réseau sont tels que d’autres initiatives en découlent. à titre 
d’exemple, l’université de thessalie a cédé des locaux afin de créer un 
centre de santé de manière à proposer des consultations de médecines 
payables en tEM. Comme les bâtiments ont été abandonnés durant 
un bon moment, un groupe s’est constitué pour les restaurer et les 
adapter. Les techniciens qui ont aidé à la réhabilitation ont été payés 
en monnaie locale. Et quant à l’organisation interne du centre, le 
même principe est envisagé : tous les membres composant les groupes 
de travail (secrétariat, communication, infrastructure, nettoyage…) 
pourront acquérir la même chose : 6 tEM pour une heure de travail. 

L’imagination portugaise

Les initiatives alimentaires :  
une politique zéro déchet

>>  ZERO DISPERDICIO (Lisbonne)

Les prémisses de ce projet d’envergure débutent en 2009. une as-
sociation qui est impliquée dans la gestion et la valorisation des 
déchets : « Dariacordar », lance une campagne. L’objet est simple : 
« Portugal nao se pode dar ao lixo » (le Portugal ne peut pas se 
permettre de gaspiller). Comme l’indique son site internet : 360 000 
personnes souffrent de malnutrition au Portugal, 50 000 repas finis-
sent à la poubelle tous les jours, le gaspillage alimentaire représen-
tant 20 % des déchets quotidiens. Cela équivaut à 200 litres d’eau 
utilisées chaque jour et environ 10 % d’émission de gaz à effets de 
serre, pour une nourriture qui ne sera jamais utilisée. L’étendue du 
gaspillage est considérable, on estime que 4 600 kcal de nourriture 
sont produites chaque jour pour chaque personne mais seulement 
2000 sont consommées. Constat sans appel74 mais qui devient des 
plus cruciaux en période de crise car le nombre de personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté a considérablement augmenté. 

C’est donc elle qui lance le mouvement « zero desperdicio » (zéro 
déchet), sous l’impulsion notamment d’Antonio Costa Peraira, par 
le biais d’une pétition signée par 25 000 personnes. L’objectif est 
de récupérer la nourriture en passe d’être jetée. Ils obtiennent 
l’accord du gouvernement et l’adaptation de la loi qui jusqu’ici 
régissait la sécurité et le traitement des déchets alimentaires. La 
récupération désormais légalisée, ils lancent donc le projet « zéro 
déchet ». Cela consiste à créer un mouvement citoyen, visant d’une 
part à changer les attitudes et d’autre part à créer les bases d’un 
réseau de récupération et de distribution des aliments disponibles. 
L’objectif n’est nullement de dégager des bénéfices, il s’agit de 
mettre en relation les différents interlocuteurs. Ils sollicitent, 
pour cela, l’aide et la participation d’institutions privées et d’as-
sociations traditionnelles de solidarité qui ont un rôle clef dans 
la collecte et la distribution de nourriture. Car beaucoup de la 
nourriture jetée quotidiennement est consommable : elle est restée 
en cuisine, n’a pas été exposée ou en contact avec un quelconque 
public et a des dates de péremption qui, certes proches, ne sont 
pour autant pas encore dépassés. Il s’agit donc d’une initiative 
de récupération gratuite ; le label « zéro déchet » assurant que 

74  à l’échelle mondiale, toujours selon l’association Dariocordar, ce gaspillage serait suffisant pour nourrir 3 milliards d’individus. 
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cette nourriture respecte les conditions sanitaires et peut donc 
être distribuée aux familles qui en ont besoin. Les repas récu-
pérés sont stockés dans des emballages et transportés depuis les 
établissements qui acceptent l’initiative (restaurants, bars, bras-
series, cantines d’entreprises et d’écoles, supermarchés, hôtels, 
cafétérias etc.) vers les entités participantes – soit les organismes 
sociaux qui œuvrent dans le domaine – qui s’occupent ensuite de 
les distribuer. à ce jour, en décembre 2013, ils sont parvenus à 
distribuer plus de 620 000 repas. Le projet a l’ambition de devenir 
un modèle adaptable dans d’autres régions du Portugal. L’initiative, 
remarquée par la FAo, souhaiterait devenir un standard duplicable, 
à termes, dans d’autres régions du monde. Certaines universités se 
sont également rapprochées d’eux afin de tenter des modélisations 
permettant sa généralisation. 

>>  REFOOD (Lisbonne)

« Refood » est une initiative solidaire qui œuvre également dans le 
sens d’une redistribution alimentaire, mais à l’échelle d’un quartier. 
Initiative de proximité créée en 2011, elle est le fait de volontaires 
qui se sont auto-constitués. L’instigateur est un américain basé 
au Portugal depuis plus de vingt ans – Hunter Holder. Lui-même 
impacté par la crise et la raréfaction de ses contrats (il faisait du 
teambuilding), il décide d’arrêter de travailler et de lancer cette 
initiative humanitaire. L’objectif initial était clair : utiliser les res-
sources locales existantes pour atténuer les problèmes d’accès à la 
nourriture, grâce à la motivation et l’organisation efficace de béné-
voles. Le projet pilote a vu le jour autour de la paroisse de notre-
Dame de Fatima. Le collectif Refood s’est rapproché des organismes 
de bienfaisance locale – notamment les paroisses – de manière  
à établir des listes concernant les bénéficiaires potentiels ; il a éga-
lement (procédé) agit à travers une campagne de porte-à-porte, 
afin de connaître les familles nécessiteuses. une attention particu-
lière est donnée aux familles avec enfants, mais Refood tente éga-
lement de proposer des repas chauds aux sans-abris, notamment 
grâce à l’aide des églises environnantes. 

Dans un premier temps, l’initiative est intervenue dans plusieurs 
quartiers, avec environ 60 bénévoles, 31 restaurants impliqués et 
de 60 à 70 bénéficiaires. Mais vite les proportions ont augmenté, 
en six mois, plus de 6000 repas ont été délivrés aux plus dému-
nis. En juin 2013, cela représentait environ une cinquantaine de 
familles, soit à peu près 220 personnes au total, vivant au nord de 
Lisbonne, entre les quartiers de sao sebastiao et Campo Pequeno. 
L’objectif a donc été de mobiliser le plus largement possible : les 
restaurants, cafés, pastelerias – sorte de snack-bar très répandus 
au Portugal et permettant aux gens de se nourrir à faibles coûts 
– avoisinants. Les volontaires débutent leur tour dans la soirée 
et vont récolter, à pied ou à vélo, les aliments qui n’ont pas été 
vendus ou que les petits établissements acceptent de leur céder. 
Ce réseau communautaire et participatif est basé sur un principe 
commun : la crise doit renforcer les élans de solidarité. Chacun 
donc y va de son geste. Il s’agit ici de donations et non pas d’une 
structure visant à légaliser et labéliser la récolte des restes alimen-
taires. Les aliments récoltés sont répertoriés à l’aide d’une pastille 
de couleur indiquant le jour de réfrigération. 

Des volontaires s’occupent quotidiennement de créer des « doggy-
bag » et d’aller les offrir aux familles les plus démunies. Le plan 
pour la participation des bénévoles a été conçu de telle sorte que 

chaque personne qui désire s’y investir puisse le faire – y compris 
deux heures par semaine. à l’inverse de « Zero desperdicio » qui est 
un agent de liaison entre différents acteurs, cette petite initiative 
est basée sur une logique de don entre citoyens et de bénévolat. 
Elle s’occupe de toutes les étapes du processus – de la récolte,  
à la redistribution, en passant par la gestion de la base de données 
des familles dans le besoin. Les citoyens gèrent dans le petit local 
qu’ils sont parvenus à trouver, l’intégralité des étapes. De grands 
tableaux permettent à chacun de connaître sa tâche et de savoir  
à quelle famille distribuer les repas.

Le projet a remporté le « prix des jeunes bénévoles Montepio » en 
2011. Refood espère donc réussir à se dupliquer encore, de manière 
à accroitre le nombre d’initiatives ; la formule a déjà remporté un tel 
succès que deux autres cellules ont été créées récemment : en janvier 
2013 « Refood telheiras » et en octobre dernier « Refood Estrela ». 

Les pratiques communautaires 
de solidarité et de réinsertion

>>  PROJECTO REMIX (Lisbonne)

La Mairie de Lisbonne a initié en 2009, un programme appelé BIP/
ZIP (« Bairos e zonas de intervencao prioritaria »). Inspiré de pro-
cessus antérieurs de participation populaire, l’objectif consistait  
à encourager la créativité, la participation communautaire et l’au-
to-organisation en aidant à promouvoir des initiatives locales. La 
municipalité encourage ainsi les résidents de quartiers souvent en 
proie à de forts taux de chômage, à se mobiliser au sein de petites 
interventions. Le soutien technique qu’elle apporte a permis en 
2011, d’engager 33 nouveaux projets, permettant la réalisation 
de plus de 200 activités. La mairie dispose d’un budget impor-
tant pour soutenir ces initiatives : en 2012, cela représentait un 
million d’euros, en 2013, il s’élevait à 2 millions. Le programme 
est extrêmement développé, il concerne aujourd’hui 34 quartiers, 
promouvant un total de 570 activités et couvrant une population 
d’environ 70 000 habitants. Il fonctionne avec des partenariats 
locaux : paroisses, onG, associations de quartiers. L’essentiel de 
l’esprit devant venir du terrain afin d’amener à une amélioration 
des conditions de vie et à une réinsertion par l’emploi. Les ini-
tiatives soutenues sont très diverses : espaces de travail, marchés 
et maisons communautaires, boutiques solidaires, requalification 
d’espaces urbains, blanchisseries sociales, réhabilitation d’espaces 
extérieurs, récupération de meubles, etc.
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En contribuant à renforcer la cohésion sociale et territoriale dans 
des espaces fortement touchés par les effets de la crise, le pro-
gramme BIP/ZIP s’est vu couronner, en juillet 2013, du « Prix de 
la meilleure pratique dans le domaine de la participation des ci-
toyens » décerné pour la septième fois par l’oIDP (observatoire 
International pour la démocratie participative). 

Dans le quartier d’Armador au nord Est de Lisbonne – quartier d’en-
viron 4 200 habitants -, le « Projecto ReMix » cherche à trouver des 
solutions au développement social et à la réinsertion en redonnant 
du pouvoir et de la créativité à sa population. Il dispose d’un ate-
lier de travail manuel au beau milieu des barres d’immeubles. Les 
personnes qui sont investies dans le projet transforment des objets 
de tous les jours afin de leur donner une nouvelle vie, dans une 
perspective d’eco-design et d’eco-service. Ce projet qui a obtenu 
son financement en 2011, se sert des savoir-faires de la population 
et des capacités existantes au sein du quartier (réparation, retou-
cherie). Ils récupèrent des objets cassés ou des produits laissés 
à l’abandon et tentent de leur trouver un nouvel usage. à titre 
d’exemple une entreprise de vêtement à fait banqueroute ; ils ont 
récupéré un stock d’environ mille tee-shirts pour les transformer en 
couvertures et les vendre ; 50 % des bénéfices sont revenus à l’en-
treprise initiale. Autre exemple : ils stockent les innombrables bou-
teilles d’eau en plastique jetées, les coupent de façon à en garder 
le socle et à l’aide d’un sèche-cheveux, les chauffe de façon à en 
modifier la forme et à créer de petits vases. Les idées sont décidées 
collectivement, et les profits permettent de payer les quelques sa-
lariés de la structure – le reste allant aux coûts d’usages. 

La créativité écologique : 
à chacun sa ferme

>>  MY FARM (Beja)

« My farm » est un projet lancé en avril 2012 et situé à Beja, dans 
la région de l’Alentejo, à environ 200km au sud de Lisbonne. L’idée 
de cette initiative est de faire travailler les petits agriculteurs. Le 
terrain appartient à l’école polytechnique qui le cède à Myfarm 
pour soutenir ce projet d’agriculture soutenable. L’objectif de cette 
entreprise sociale, qui sans être une coopérative souhaite rester 
équitable, est de reverser un minimum de 60 % aux petits agri-
culteurs, aidant par là au maintien des ressources rurales. L’objec-
tif de cette initiative est double : soutenir les petits exploitants 
locaux et contribuer à une production agricole respectueuse de 
l’environnement, très peu mécanisée et ayant une faible empreinte 
carbone. L’idée est également de permettre à qui le souhaite de 
contrôler la qualité des légumes et des produits qu’il consomme, 
de se responsabiliser et d’adopter des pratiques alimentaires qui 
réduisent l’usage des transports et favorisent l’emploi local. 

Les clients résident à un maximum de 30 km aux alentours. La ges-
tion des potagers se fait par internet. Chacun dispose de la même 
superficie de jardin puisque les parcelles ont une taille standard 
de 49 mètres carrés. Le client une fois enregistré,75 dispose d’un 
espace privé régi par un système de points. C’est par ce biais qu’il 
va louer son espace et garantir la prise en charge, par des horticul-
teurs, de son lopin de terre. Il sélectionne les plantes qui y seront 
semées parmi 70 produits disponibles – variant en fonction des 
saisons. L’interface virtuelle de la ferme, en échange, lui indique 
les quantités attendues de production, les coûts des cultures et les 
dates estimées. à chaque nouvelle opération, le système informe le 
client de la situation. Lorsque le cycle de production de la récolte 
se termine, le gestionnaire de compte-client l’en informe et établit 
avec lui la date et l’heure de la livraison. Grâce à des caméras de 
surveillance disposées au dessus des parcelles, les clients peuvent 
voir la progression de leurs récoltes. Ce procédé fonctionne selon 
un principe de bonus- malus. Ainsi, plus le client est impliqué dans 
son jardin, plus il voit ses coûts d’entretien réduits. En effet, les 
points disponibles sur le compte, varient en fonction de l’assiduité 
avec laquelle chaque client s’investit dans le suivi de sa parcelle, 
son implication lui permettant ainsi de réduire sa facture. 

75  Il y a un tarif de base pour l’assistance technique de 30 euros, mais qui peut décroitre en fonction des points. 
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Le projet reste encore au niveau pilote mais la formule à com-
mencé à faire ses preuves et à s’étendre. une autre ferme virtuelle 
« Myfarm » a ouvert, en novembre dernier, à sintra, c’est-à-dire  
à la périphérie du Grand Lisbonne, avec une quarantaine de jardins. 

L’objectif à terme est de développer plus encore cette activité de 
manière à se rapprocher des besoins urbains. Ce qui nécessite de 
trouver des espaces à proximité des grandes agglomérations. La 
recherche à ce sujet progresse76 et l’expansion se poursuit.
 

Vers une société du bien commun ?

Il semble difficile d’évaluer la qualité d’une cohésion sociale sans 
revenir aux outils qui le permettent,77 et en premier lieu les éva-
luations concernant le bien-être. De nombreuses analyses parais-
sent sur l’écartèlement existant entre les considérations de natures 
objectives et subjectives, c’est à dire entre les dimensions maté-
rielles et les perceptions affectives du bien-être. Les composantes 
matérielles, considérées dans une perspective quantitative, ont 
longtemps été les plus importantes. Pourtant, l’un des éléments 
déterminants, reste la capacité de ses composantes matérielles à 
faire consensus – c’est-à-dire à être partagées par les individus 
dans une vision commune. Car si le concept même de « bien-être 
» est subjectif par nature dans la mesure où il appartient au su-
jet de le définir, l’idée d’un bien-être de tous est et reste, lui, 
une construction sociale. Ainsi, les différentes études réalisées sur 
l’économie du bonheur, incorporent de plus en plus d’éléments non 
quantitatifs mais qui font l’unanimité, comme la sécurité, la sta-
bilité, ou le sentiment d’un service public efficient, ou encore les 
capacités d’exercice démocratique. Mais ces travaux qui conduisent 
à redéfinir le bien-être de façon multidimensionnelle, se fondent 
pour autant, souvent, sur des visions assez déterministes de l’ave-
nir grâce à une idéologie « progressiste » qui ne s’éloigne que peu 
du « toujours plus » de nos sociétés consuméristes. 

La crise vient mettre en lumière l’obsolescence de cette repré-
sentation et remettre à l’ordre du jour la prise en compte d’une 
réflexion sur l’utilisation alternative de nos ressources – maté-
rielles comme humaines. Cette prise en compte du bien-être des 
générations futures, reconfiguré à l’aune d’une certaine forme de 
raréfaction – raréfaction des ressources naturelles, des ressources 
monétaires ou des garanties sociales, est sans doute à l’origine de 
l’élan qui caractérise les résistances et les créativités actuelles. 
Elles se posent comme des laboratoires d’expériences, des utopies, 
capables de favoriser la réunion des conditions nécessaires à une 
transformation radicale. Elles révèlent aussi les moyens permettant 
de matérialiser cet imaginaire collectif susceptible de redéfinir ce 
que le bien-commun doit être.

76  Le projet uLIssEs a réalisé un reportage en 2013 intitulé « relancer l’Europe à partir du sud », sur les initiatives positives permettant d’y concourir. « My farm » 
y apparaît, autour de la 38éme minute. 

77  Confère, entre autre : «  Le bien-être pour tous : concepts et outils de la cohésion sociale », tendances de la cohésion sociale n°20, éditions du Conseil de l’Europe, 2008.
78  Jérôme Ferret, « la violence refusée. Le mouvement des indignés entendu comme un espace de re-conflictualisation de la société espagnol », socio, FMsH, 2013.
79  Jérôme Ferret, « des devenirs minoritaires. Retour sur l’expérience politique des indignés espagnols », Revue Mouvement n°75, La transition : une utopie concrète ?, 

automne 2013. p. 93.
80  Jérôme Ferret, idem. p. 91.
81  Jérôme Ferret, idem, p. 90.
82  Comme Ferret le rappelle, avant de consacrer le logo « d’indignés » – c’est-à-dire la sémantique officielle des médias et des pouvoirs institués –, de nombreux termes ont été 

employés, souvent incapacitants : « d’antisystème », « d’anarchistes violents », de « groupes radicaux » ou « d’utopistes sans lendemain ». 
 

Une dynamique de coagulation 
des luttes

Pour autant, aucun imaginaire collectif neuf ne peut se frayer, 
sans être d’abord porté dans des luttes sociales. Les mouvements 
qui ont émergé au sein des sociétés civiles durant la crise, sont 
probablement des indicateurs forts de cette tension possiblement 
créatrice. Concernant par exemple, le 15M espagnol, ce n’est pas 
stricto sensu, comme l’explique Jérôme Ferret, la machinerie poli-
tique et délibérative qui est importante, ni même les utopies de 
l’horizontalisme – les acteurs du 15M espagnol en avait conscience 
bien avant, chacun à leurs niveaux78 – ; mais ce qui s’avère davan-
tage notable c’est que ce mouvement coagule de façon inédite des 
groupes qui œuvraient dans leur coin de manière locale, secto-
rielle et circonstancière, à l’intérieur d’un processus de « démocra-
tie en continu ». Il s’agit d’une forme d’opposition critique à des 
dominations complexes et à des valeurs culturelles globales telles 
que la verticalité des rapports sociaux ou les effets des idéologies 
dominantes. Ils marquent, selon lui, une rupture avec les mouve-
ments sociaux traditionnels en ce que toutes leurs actions, aussi 
différentes soient-elles, concernent des problèmes identifiables, 
« universels dans le concret ».79 En d’autres termes, les intérêts dé-
fendus ne sont pas catégoriels mais existentiels et pratiques. Face 
à ces pratiques minoritaires, les cadres interprétatifs manquent 
pour rendre compte de la gamme infinie de ces investissements 
et la force intrinsèque de cette constellation d’initiatives, qui « à 
la manière des situationnistes, font dérailler le discours commun, 
de la masse ».80 Il s’agit d’un nouvel contre-espace critique ou ce 
qu’oskar negt nomme un « espace public oppositionnel ». En ce 
sens ils doivent être conçus comme moteur d’un processus qui se 
veut agglomérant et instituant. La déstabilisation suggérée par le 
mouvement des 15M en Espagne mais également en Grèce et au 
Portugal, vise en définitive moins à s’opposer directement au pou-
voir qu’à soulever des questionnements et à créer une crise de ré-
putation des institutions. Il s’agit d’une « critique à ciel ouvert »81 
qui rompt avec la critique privée du politique. Il est ainsi fort 
probable que les multiples tentatives de désignation82 que l’on a 
pu voir se succéder concernant ces mouvements sociaux, peinent à 
révéler les termes réels de la critique sociale qu’ils portent.

6. Conclusion
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83  Bruno Amoroso, « De l’état providence à la société de bien-être », in Le bien-être pour tous : concepts et outils de la cohésion sociale, 
Tendances de la cohésion sociale n°20, éditions du Conseil de l’Europe, 2008. p. 165-188.

84  Du nom de l’ouvrage de John Holloway : Changer le monde sans prendre le pouvoir. Le sens des révolutions aujourd’hui, syllepse, Paris, 2008.
85  Voir à ce sujet, par exemple, l’article de Cyrielle Den Hartigh, « Jardins collectifs, leviers vers la transition ? », in « La transition, une utopie concrète ? », 

Revue Mouvements n°75, éditions la découverte, Paris, automne 2013, p.14-30.

Un nouvel univers d’aspiration hors 
de l’État providence ?

En effet, la mondialisation de l’économie, l’augmentation des iné-
galités et de l’exclusion sociale, et la déstabilisation de certains 
pays fortement impactés par les effets de la crise, conduit au-
jourd’hui à repenser la situation actuelle et les grands objectifs 
de notre mode de vie. Le mécontentement lié à la crise a finale-
ment ré-ouvert à la fois le dossier de la mondialisation et celui de 
l’ensemble du système mis en place depuis plus de deux siècles 
d’histoire européenne. Face à ce phénomène, un nouvel univers 
d’aspiration et de demande sociale s’est mis en place. Le réveil 
des sociétés civiles auquel on assiste en Europe et dans le reste 
du monde, est la matérialisation de l’envie commune de millions 
de personnes, désireuses de diriger elles-mêmes leur existence, 
conformément aux choix et aux valeurs qui leur sont propres. Ces 
oppositions sont l’expression d’un rapport difficile avec la moder-
nité ainsi qu’aux diverses formes prises par la modernisation à 
l’échelon institutionnel comme économique : politiques et déci-
sions étatiques, banalisation et financiarisation des économies de 
marché, etc. Vécues comme des contraintes par les populations 
nationales et locales, elles cessent de faire sens.

Dans ce cadre, l’origine de l’échec de l’état providence est à ré-
fléchir. Car le projet d’un autre bien commun fait à présent son 
apparition dans la crise qu’il traverse. Comme l’explique Bruno 
Amoroso,83 cette crise de l’état providence prend sa source dans 
une double pénurie : une pénurie économique qui se traduit pas la 
crise financière des états, et une crise du devenir due à la dispo-
nibilité limitée des ressources naturelles. La pénurie économique 
découle de l’incapacité des systèmes de protection sociale à gérer 
correctement les processus de socialisation et de démocratisation 
qu’ils avaient mis en place. Car le principe de durabilité écono-
mique et sociale qui devait limiter les conséquences du coût so-
cial sur les finances publiques et la population, n’a pas produit 
les résultats escomptés. La pénurie de ressources, quand à elle, 
provient du conflit entre l’idéologie de la croissance illimitée et 
le caractère limité des ressources naturelles. Au cours des années 
1970, un certain nombre de rapports ont abordé la question des « 
limites de la croissance » et ont renforcé la conscience sociale de 
leur dimension planétaire et de leur corrélation. La mobilisation 
de la société civile sur ces sujets représente donc, certes, une 
intervention constructive dans la réflexion sur l’état providence, 
mais elle accélère dans le même temps la nécessité de le réformer 
et de le transformer radicalement. Car ces différents mouvements, 
s’opposent à la réponse donnée par les états, et mettent en place 
de nouvelles formes de vie et de coopération communautaires. 
D’autres formes de vie qui se réalisent aux travers de personnes 
aujourd’hui privées de la possibilité de s’exprimer, frustrées dans 
leurs aspirations collectives et dépossédées de la faculté de diriger 
leur existence. Ces résistances démocratiques et ces imaginaires 
de transition s’emploient à repenser la dynamique du monde de 
manière responsable, à remettre en question les paradigmes domi-
nants, et à prendre les mesures qui s’imposent afin de re-posséder 
leurs vies. Ces formes de protestation et de révolte contre l’imposi-
tion de processus économiques et politiques sont, sous cet angle, 

extrêmement salutaires. Elles revigorent les imaginaires et sug-
gèrent in extenso d’autres pistes de développement économique, 
politique et social.

Des laboratoires d’actions  
et de réflexions fertiles et inclusifs

L’imaginaire politique de ces différentes initiatives de transition 
veille en effet à entretenir les idées de convivialité, de sobriété, de 
proximité, d’autonomie, de démocratie participative et de solida-
rité. Bien sûr les modes d’actions diffèrent : certaines sont basées 
sur une opposition frontale au système économique dominant, 
d’autres empruntent une voie de contournement en choisissant de 
reconstruire par le bas des micro-organisations alternatives sug-
gérant un autre type de cohésion sociale – pour elles, il s’agit, à 
l’instar de ce que dirait John Holloway, de « changer le monde sans 
prendre le pouvoir ».84 tels des laboratoires fertiles de réflexion et 
d’action, ces initiatives favorisent en définitive l’acquisition de 
nouvelles compétences et la réappropriation d’anciens savoir-faire, 
plus à même de s’adapter aux besoins territorialisés ; elles promeu-
vent aussi une forme de déconnexion du mode de vie consumériste, 
et un renforcement des circuits courts. Autant d’éléments suscep-
tibles en cas de persistance de la crise, ou pire en cas d’effon-
drement, d’être une base appui pour le développement d’un autre 
type d’organisation économico-sociale. Car le niveau de résilience 
de ce type d’initiatives est assez élevé – la résistance face à un 
choc étant accrue du fait de sa localité, et notamment du fait du 
resserrage des différentes boucles de rétroaction. si donc la crise 
venait à s’amplifier et où à se généraliser au reste de l’Europe, la 
grande force de ces mouvements résiderait à l’évidence dans leurs 
réalisations concrètes, leurs expériences de terrain, leurs modèles 
économiques alternatifs, leurs liens d’entraide, et leurs ilots de 
structures autogérées. 

L’autogestion et la priorité au local sont les ferments communs 
de la grande majorité de ces initiatives et de ces résistances. Par 
ailleurs nombre d’entres elles revêtent un caractère inclusif,85 qui 
est un atout réel pour envisager une propagation d’un autre type 
de mentalité au sein d’une population nationale. En effet, les jar-
dins collectifs ou les centres sociaux libres ne sont pas fréquentés 
que par des militants ou des radicaux libertaires. Ces lieux de ren-
contres et de convivialité, sont aussi des lieux de discussion, de 
réflexion et d’expérimentation et opèrent une séduction réelle sur 
les populations avoisinantes. Ainsi, il y a comme un effet de pol-
linisation de ces élans de transformation sociale qui finissent par 
toucher plus large que la seule frange de la population résistante. 
une population élargie, créatrice et bénéficiaire des plus values de 
ces différentes initiatives qui in fine se retrouve au sein d’un exer-
cice de redéfinition de ce que peut-être et doit-être le bien-être en 
société. Il est peut-être à parier que ces différentes initiatives de 
transition participent à l’émergence d’une sensibilité écologique et 
sociale élargie : soit une véritable écologie sociale vue comme le 
fondement de toute politique de développement à venir.
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RÉFLEXIONS ET OUVERTURE 

La pensée de la « transition » et son 
rôle dans le changement social
De nombreux courants écologistes ont en partage des perspectives 
de sobriété volontaire. Les limites de la croissance, déjà exposées 
en 1972 par le Club de Rome, sont aujourd’hui, au travers de la 
crise, amplement révélées, et il devient difficile de contester l’ob-
solescence de notre modèle d’exploitation et de croissance. Aussi, 
les réflexions sur les modes de gouvernance à établir face au ta-
rissement des ressources fossiles est probablement la politique de 
gestion des conséquences, majeure de demain. Mais afin d’éviter 
un scénario en cascade menant à de possibles effets autoritaires, 
l’objectif premier consiste sans doute à œuvrer plus largement à la 
décolonisation des imaginaires. Car la résilience ne doit pas de 
limiter aux ressources mais doit être complétée par une maitrise 
populaire des outils institutionnels pour les gérer c’est-à-dire une 
véritable autogestion citoyenne. Que peut donc apporter cette 
nouvelle pensée de la « transition » ?

Les « initiatives de transition » font l’objet de plus en plus d’in-
térêts. Réfléchissant à des modèles de société « post-pétrole », le 
mouvement initial a vu le jour en 2005 en Irlande, à l’université 
de Kinsale, lorsqu’un groupe d’étudiants en permaculture animé par 
Rob Hopkins, a développé un plan de descente énergétique pour la 
ville, sur une période de dix ans. L’idée est ensuite reprise à totnes 
en Grande-Bretagne pour finalement devenir assez rapidement un 
mouvement mondial avec aujourd’hui plus de neuf cent initiatives 
reparties dans une trentaine de pays.86 Ce mouvement est né en 
réaction à deux menaces majeures : les changements climatiques 
et le pic pétrolier. Pour y faire face, ces initiatives ont cherché à 
formuler des réponses collectives et à former des groupes locaux 
d’expérimentations visant à décliner un modèle de prise en charge 
de ces questions sur différents domaines (alimentation, santé, 
transport, énergie, gestion des déchets). Les objectifs sont clairs : 
il s’agit d’inciter les citoyens d’un territoire (village, commune, 
ville ou quartier d’une ville) à prendre conscience de l’imminence 
de ces menaces, des profondes conséquences que cela va faire ad-
venir et de l’urgence de s’y préparer en mettant en place des so-
lutions visant à réduire les émissions de Co2 et la consommation 
d’énergie d’origine fossile. Il s’agit également de développer un 
réel degré de résilience par la relocalisation de ce qui peut l’être, 
et par l’intensification des liens entre habitants et acteurs écono-
miques locaux, afin d’inventer des solutions adaptées à la réalité et 
à la matérialité des territoires. Dès lors, chaque collectivité trouve 
par elle-même les solutions qui lui conviennent en fonction de ses 
ressources et de ses enjeux. 

Ces groupes sont véritablement paradigmatiques87 en ce qu’ils pro-
posent une reconfiguration totale des modes d’êtres et de partage 
en fonction d’un principe limitatif qu’ils considèrent premier : la 
raréfaction du pétrole dont nos sociétés aujourd’hui ont besoin en 
tout point pour prospérer. Il s’agit donc d’un engagement motivé 
et alimenté par de sérieuses connaissances scientifiques – en phy-
sique et thermodynamique notamment. Mais ces problématiques, 
toutes aussi cruciales qu’elles soient, font néanmoins l’objet de 
fréquentes controverses et ne bénéficient donc pas encore, dans 
l’opinion publique, d’un statut de fait avéré et non négociable. 
s’érigeant ainsi en contre à l’endroit des intérêts dominants,88 
la pensée « post-pétrole » ou « post-extractiviste » s’inscrit au-
jourd’hui comme une opinion subversive qui ne peut être relayée 
que par ceux qui maitrisent les termes permettant d’illustrer en 
quoi l’opinion dominante – extractiviste – est une « opinion pa-
thogène » comme le dirait Adorno. Il faut par conséquent avoir 
conscience et connaissance de la primauté d’un déterminant pour 
orienter l’intégralité des développements à venir selon cet axe.  
or il s’agit ici encore d’un agir minoritaire. 

Bien sûr les initiatives de transition sociale, telles que celles ob-
servées dans ces pays en crise pour cette étude, ne s’inscrivent pas 
dans une telle obédience, car les problématiques de tarissement 
énergétique restent des questions faiblement – ou subsidiairement 
– investies par ces populations en crise qui considèrent aujourd’hui 
l’enjeu second par rapport à des besoins essentiels et immédiats 
(comme se nourrir ou se loger). Pour autant, l’idée de toute tran-
sition suppose un mouvement tendu vers un « ailleurs ». si les 
chemins d’interprétation peuvent varier, la tension visant à dé-
passer une situation donnée, reste commune. Et certains objectifs 
organisationnels peuvent se recouper et, sans doute même, s’en-
richir. Le premier concerne le désir de rompre avec les impressions 
d’impuissance, d’isolement et d’écrasement que les problèmes éco-
logiques et sociaux font émerger, en créant des lieux où les gens 
peuvent débattre des manières dont ces questions les affectent 
et dont ils souhaitent réagir face aux changements imposés. Le 
second concerne la capacité pour une communauté de développer 
des solutions permettant de ne pas disparaître ou se désorgani-
ser au premier signe d’une pénurie (de pétrole par exemple) mais 
également face aux effets causés par les variations spéculatives – 
telles que celles induites par la crise financière. L’objectif partagé 
est donc d’envisager des structures plus modulaires permettant de 
s’auto-organiser plus efficacement, car les systèmes locaux contri-
buent à une éthique de mise en réseau qui réduit les systèmes 
de dépendances. Il s’agit donc d’établir des stratégies permettant 
de se préparer pour un future plus sobre, plus auto-suffisant et 
donnant priorité au local sur l’importé, visant ainsi un plus haut 
niveau de résilience.  

86  Confère : Paul Chatterton et Alice Cutler, un écologisme apolitique ? Debat autour de la transition, éditions Ecosociété, Quebec, 2013. Le réseau officiel « transition 
network » fait quand à lui état de 250 initiatives de transition dans une quinzaine de pays. La différence provient du fait qu’il y a en permanence des groupes en gestation 
et en constitution.

87  Pour en savoir plus, Cf : la brillante thèse Luc semal : « Militer à l’ombre des catastrophes : contribution à une théorie politique environnementale au prisme des mobilisations 
de la décroissance et de la transition », soutenue à l’université de Lille 2 en 2012.

88  L’opinion dominante est affaire d’autorité du moment, comme l’explique Adorno. Et le risque est fort de considérer comme indissolublement imbriqués des intérêts particuliers 
que l’élite du moment perçoit comme s’il s’agissait d’intérêts généraux, imposant alors une domination possiblement irrationnelle et irresponsable. Cf. : théodore Adorno, 
Modèles critiques, édition Payot, Paris, 1984, p. 131.
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La relocalisation n’est donc pas seulement une conséquence ges-
tionnaire du pic pétrolier, mais également une réponse pour évi-
ter une désorganisation trop poussée de nos économies et de nos 
sociétés. Finalement, tous projets d’alimentation communautaire 
amplifiant les circuits courts, les réseaux de cliniques de santé 
alternatives, d’ateliers de réparations, les créations de monnaie 
locale, et les réseaux d’échanges et de recyclages participent à 
l’expansion de nouveaux principes de coexistence. Il ne s’agit pas 
ici de réduire la tension politique – autrement dit le conflit des 
déterminants premiers à considérer – qui nécessairement oppose 
en certains points les initiatives de transition « post-pétrole » et 
les initiatives de transition « sociale », mais davantage de consi-
dérer – comme l’exposent Paul Chatterton et Alice Cutler88 – que 
rester solidaires dans les luttes et dénoncer les organisations et les 
systèmes politiques qui soutiennent l’acharnement industriel, doit 
occuper une place centrale dans tout projet de « transition ». Il ne 
s’agit nullement de supposer une quelconque position dogmatique 
unitaire, mais il peut sans doute apparaître important d’identifier 
les obstacles communs à un réel projet de durabilité sociale. Il est, 
en d’autres termes, difficile d’imaginer mettre en œuvre une tran-
sition écologique vers une société plus sobre sans considérer en 
même temps et indissociablement, la question sociale, car comme 
le disait Murray Bookchin – père de l’écologie sociale – « presque 
tous les problèmes écologiques, sont des problèmes sociaux ».89

si donc on a vu éclore, depuis les années 1970, divers mouvements 
émancipateurs, émanant de la société civile et porteurs d’alterna-
tives à dominante écologique et sociale, et s’il est possible d’en-
registrer une accélération de ces différents mouvements depuis le 
début de la crise, il est sans doute souhaitable qu’ils ne scindent 
pas leur visée commune, en fonction d’objectifs – ou de détermi-
nants – variables. Car « ces mouvements ont trop souvent un but 
et des aspirations en commun mais travaillent en cercle fermé et 
peinent à créer des convergences ou unir leurs ressources. souvent 
même, ils se connaissent mal, ont des références différentes. Mais 
sans chercher à se fusionner ou à s’uniformiser, chacun aurait pos-
siblement à apporter à l’autre, en termes d’analyse du problème, de 
proposition et d’expérience ».90 Ces différents mouvements (villes en 
transition, altermondialiste, décroissance) ont porté leur regard sur 
des thématiques spécialisée, mais les synergies n’en restent pas moins 
importantes sur le projet de société visée : « une société décentra-
lisée, assumant une consommation en fonction des besoins réels et 
soutenables pour la nature, autogérée, locale et résiliente ».91

Une écologie sociale au niveau 
monde : les alliances à penser

L’une des alliances probablement des plus importantes à réfléchir 
pour engager un autre type de développement au niveau mondial, 
concerne la rencontre des mouvements de luttes environnemen-
tales et sociales du sud et du nord. En effet, les flux d’énergie et de 
matériaux n’ont jamais été aussi importants qu’aujourd’hui. selon 
Joan Martinez Alier, cette augmentation du « métabolisme social » 
cause de plus en plus de conflits et est à l’origine des diverses 
mobilisations visant une justice environnementale. Enjeu d’autant 
plus important que si les impacts environnementaux mondiaux en 
sont le produit (à titre d’exemple, les émissions de Co2 par l’écono-
mie humaine sont principalement causées par la consumation des 
combustibles fossiles), rien n’est fait pour inverser ces tendances, 
quand bien même différents pics sont proches ou atteints – pic 
pétrolier, pic d’extraction du gaz, pic de charbon, pic du phos-
phore etc. Autant de tendances négatives qu’il convient d’ajouter à 
d’autres problématiques de raréfaction (telle que celle des espèces 
de poissons comestibles, par exemple) qui justifient que les débats 
engagés dans les années 1970 concernant les limites de la crois-
sance soient réactivés. 

L’augmentation des métabolismes sociaux de l’économie mondiale 
ont en effet atteint leurs limites ultimes. Dans les pays du sud, 
des organisations de justice environnementale (oJE) ont vu le jour 
face aux divers conflits qui en découlent : conflits au sujet de l’ex-
traction non durable de la biomasse (contre la déforestation, l’ac-
caparement des terres, les excès de la pêche etc) ; conflits à l’en-
droit de l’exploitation minière ou du pétrole et du gaz, conflits sur 
l’utilisation de l’eau,  ou encore conflits concernant le traitement 
des déchets (exportation des déchets électroniques, décharges, 
incinérateurs ainsi tous les dommages s’y afférant : pollution de 
l’air et des sols). selon Martinez Alier, tout ceci est caractéristique 
d’une « économie de pillage » qui justifie que le concept de « dette 
écologique » soit considéré avec le plus grand sérieux. Ces organi-
sations sont par conséquent « des alliées potentielles des groupes 
environnementaux qui dans les pays riches critiquent l’obsession 
d’une croissance du produit brut intérieur ».92 Car pendant que 
dans le sud, ces réseaux luttaient contre tous les abus extracti-
vistes, dans les pays riches naissait un mouvement social en faveur 
lui d’une décroissance, tel que Georgescu-Roegen – père fondateur 
de l’économie écologique – a pu le théoriser. Ce mouvement so-
cial visant davantage de sobriété, « né d’expériences de cohabita-
tion, de squatting, de néonaturalisme, revendiquant les rues, les 
énergies alternatives, la maitrise et le recyclage des déchets »,93 
a d’importants points de convergence avec celui prônant une jus-
tice environnementale mondialisée, dans la mesure où la consom-
mation excessive des classes riches et moyennes n’est pas seule-
ment une menace pour les générations futures, mais elle prive aussi 
les peuples pauvres d’un juste partage des richesses des ressources.

88  Paul Chatterton, Alice Cutler, Un écologisme apolitique ? Débat autour de la transition, éditions Ecosociété, Québec, 2013, p. 20.
89  Murray Bookchin, Une société à refaire. Vers une écologie de la liberté, éditions Ecosociété, Québec, 2010, p. 44.
90  « écologie sociale et transition », entretien avec Vincent Gerber, in Revue Mouvements n°75 : La transition, une utopie concrète ?, La Découverte, automne 2013, p. 78.
91  Vincent Gerber, Idem.
92  Joan Martinez Alier, Justice environnementale et décroissance économique : l’alliance de deux mouvements », in Ecologie et politique n° 41 « Les écologies politiques 

aujourd’hui (2), Amérique du nord», Presses de sciences-Po, Paris, 2011, p. 125.
93 Joan Martinez Alier, idem, p. 132.
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La croissance économique telle qu’envisagée aujourd’hui n’est 
assurément pas compatible avec la durabilité environnementale. 
La conjonction de ces deux mouvements pourrait ainsi permettre 
de déloger l’allégeance mortifère au seul indicateur du PIB. Cela 
suggérerait d’entrer dans une « évaluation multicritères, partici-
pative et délibérative de l’économie »94 en jumelant des indica-
teurs plus subtils en matière socioculturelle, environnementale et 
économique. Engager par conséquent un mode de développement 
impliquant un métabolisme social moins important, est sans doute 
une perspective commune à ces deux mouvements. un horizon 
commun – dit « post-extractiviste » – qui placerait la lutte contre 
l’hégémonie du calcul économique et en faveur d’un pluralisme de 
valeurs comme créateur d’un avenir durable ; en d’autres termes : 
en accord avec une réelle économie écologique.

or penser une cohésion sociale en Europe en accord avec une écono-
mie écologique, suppose plusieurs choses : tout d’abord de prendre 
en compte les frontières planétaires, mais également de viser une 
économie européenne adoptant les idées d’une « prospérité sans 

croissance »,95 et enfin de « lutter contre la debtocracy et le stimu-
lus keynesien basé sur des illusions de croissance ».96 Cela suppose 
également d’encourager une alliance entre les mouvements de so-
briété au nord et les mouvements de Justice environnementale 
au sud. L’économie industrielle est à l’origine des changements 
climatiques et de l’epuisement des ressources, elle encourage l’ex-
ploitation des populations sur des territoires stratégiques et gé-
nére par conséquent d’importantes injustices sociales. Mais elle 
encourage – comme ce rapport l’expose – aussi des mouvements 
de resistance et d’opposition. Il convient donc de les repertorier et 
de leur apporter soutien. Le rôle de l’Europe ici est crucial dans la 
mesure où il lui revient de favoriser ces projets à différents niveaux 
et par différentes politiques : soutiens des revenus citoyens, des 
systèmes locaux alimentaires, des initiatives démocratiques et des 
devises locales. Enfin, plus généralement,  elle doit aider à lutter 
contre les lois répressives qui empêchent le développement de ces 
foyers initiatives97 qui cherchent à penser la cohésion sociale de 
manière renouvelée. 

94 Joan Martinez Alier, idem, p. 134. 
95  Cf : tim Jackson, Prospérité sans croissance. La transition vers une économie durable, De Boeck-Etopia, 2010
96  Joan Martinez Alier, Intervention au colloque « la cohésion sociale en temps de récession », EELV, Parlement européen, 19 février 2014. 
97  Ces initiatives se situent à trois niveaux selon Martinez Alier : au niveau politique et constitutionnelle (européen, nationale et régionale), au niveau de la société civile 

(au travers des syndicats, des regroupements d’agriculteurs ou des initiatives telles que la PAH) et enfin au niveau des activistes locaux (tels que ceux des centres sociaux). 



[ 46 ] [ 47 ]

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE INDICATIVE

OUVRAGES

ADoRno théodore, Modèles critiques, édition Payot, Paris, 1984. 

ARnsPERGER Christian, L’homme économique et le sens de la vie, petit traité d’alter-économie, éditions textuel, Paris, 2011.

BADIE Bertrand, La fin des territoires, Paris, Fayard, 1995.

BECK ulrich, What is globalization ?, Cambridge, Polity Press, 1999.

BooKCHIn Murray, Une société à refaire. Vers une écologie de la liberté, éditions écosociété, Québec, 2010.

CAstEL Robert, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995.

CAstELLs Manuel, Luttes urbaines et pouvoir politique, Paris, Maspero, 1973.

CHAttERton Paul, Alice CutLER, Un écologisme apolitique ? Débat autour de la Transition, éditions écosociété, Québec, 2013.

CItton Yves, Renverser l’insoutenable, seuil, Paris, 2012.

CoHEn Daniel, La prospérité du vice, une introduction inquiète à l’économie, Albin Michel, Paris, 2009.

CoCHEt Yves, « trois modèles du monde », dans Penser la décroissance. Politiques de l’Anthropocène, (dir. Agnès sinai),
Presses de sciences-po, Paris, 2013.

DRAPERI Jean Francois, L’économie sociale et solidaire : une réponse à la crise ? Capitalisme, territoires et démocratie, Dunod, 2011.

FRoMM Eric, La peur de la liberté, édition Buchet-Chastel, Paris, 1963.

GoRZ André, Socialisme, Capitalisme et Ecologie, Galilée, Paris, 1991.

HACHE émilie, Ce à quoi nous tenons, Propositions pour une écologie pragmatique, La Découverte, 2011.

HoBsBAWn Eric, Nations et nationalisme depuis 1780, Folio Histoire, Paris, 1992, p. 26.

HoLLoWAY John, Changer le monde sans prendre le pouvoir. Le sens des révolutions aujourd’hui, syllepse, Paris, 2008.

HoPKIns Rob, Manuel de transition, Green Books, 2008.

HoRKHEIMER Max, Théorie traditionnelle et théorie critique, texte n° 4, Autorité et famille, Gallimard, Paris, 1974.

JACKson tim, Prospérité sans croissance. La transition vers une économie durable, De Boeck-Etopia, 2010.

KEMPF Hervé, Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, seuil, Paris, 2009.

LAKEHAL Mokhtar, Le grand livre de l’économie contemporaine et des principaux faits de société, Eyrolles, 2012.

LoRDon Fréderic, D’un retournement l’autre, comédie sérieuse sur la crise financière, seuil, Paris, 2011.

MosCoVICI serge, De la nature pour penser l’écologie, éditions Métailié, Paris, 2002.

PIRottE Gautier, La notion de société civile, Paris, La Découverte, 2007.

PLEYERs Geoffrey, Alter-globalization, Cambridge, Polity Press, 2010.



[ 46 ] [ 47 ]

RIEsMAn David, La foule solitaire. Anatomie de la société moderne, Arthaud, Paris, 1964.

sIRoEn Jean-Marc, « L’État-nation survivra-t-il à la mondialisation ? », in : BERtHAuD Pierre.

KEBABDJIAn Gérard, La question politique en économie internationale, Paris, La Découverte, 2006.

stIGLItZ Joseph Eugene, Le triomphe de la cupidité, Les Liens qui Libèrent, Paris, 2010.

tARRoW sidney, The new transnational activism, Cambridge, Cambridge university Press, 2005.

WALLERstEIn Immanuel, Comprendre le monde. Introduction à l’analyse du système-monde et le capitalisme historique, 
éditions La Découverte, Paris, 2006.

ZIBECHI Raul, Argentine généalogie de la révolte, la société en mouvement, édition de la confédération du travail, Paris, 2004.

ZIZEK slavoj, Vivre la fin des temps, Flammarion, Paris, 2011.

ARTICLES

BotELLA oRDInAs Eva, « La démocratie directe de la Puerta del sol », La vie des idées, Mai 2011. 

DAssAGE Fabien, GoDARD Jérôme, « Désenchantement idéologique et réenchantement mythique des politiques locales »,  
Revue Française de Sciences Politiques, 2005, p. 633-661.

DEn HARtIGH Cyrielle, « Jardins collectifs, leviers vers la transition ? », in « La transition, une utopie concrète ? », 
Revue Mouvements n°75, La découverte, Paris, automne 2013, p.14-30.

« Ecologie sociale et transition », entretien avec Vincent GERBER, in Revue Mouvements n°75 : La transition, une utopie concrète ?, 
La Découverte, automne 2013.

GLAsIus Marlies, PLEYERs, « the moment of 2011: Democracy, social justice, Dignity », in Development and Change 44(3): 547–567, 
mai 2013.

FERREt Jérôme, « La violence refusée. Le mouvement des indignés entendu comme un espace de re-conflictualisation de la société 
espagnol », in socio, FMsH, 2013.

FERREt Jérôme, « Des devenirs minoritaires. Retour sur l’expérience politique des indignés espagnols », in Revue Mouvements n°75, 
La transition : une utopie concrète ?, La Découverte, automne 2013.

HoLMEs thomas, « scale of Local Production and City size », The American Economic Review, vol. 89 (2), 1999, p. 317-320.

KALDoR Mary, « L’idée de société civile globale », Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 37(1), 2007, p. 89-108.

LEFEBVRE Rémi, « Rhétorique de la proximité et crise de la représentation », Cahiers lillois d’économie et de sociologie, 2001, p. 111-132.

MARtInEZ ALIER Joan, « Justice environnementale et décroissance économique : l’alliance de deux mouvements », 
in Écologie et politique n° 41 : les écologies politiques aujourd’hui (2), Presses de sciences-Po, Paris, 2011.

MERKLEn Denis, PLEYERs Geoffrey, « la localisation des mouvements sociaux », in Cahiers des Amériques Latines, n° 66, 
éditions IHEAL, 2011. 

MuRARD numa, tAssIn étienne, « La citoyenneté entre les frontières », L’Homme et la Société, n° 160-161, Paris, 2006, p. 17-35.

sAn MARtIno Jorge, « crise, accumulation et forme d’état dans l’Argentine post-néo-libérale » in Contretemps, édition syllepse, 
Paris, 2011. 

VIVAs Esther, AntEntAs Josep Maria, « Le mouvement des Indignés : passer à l’étape suivante », Mouvements, juin 2011
 
 



[ 48 ] [ 49 ]

RAPPORTS/ DOSSIERS

« thessalonique dans la dépression européenne. Bricolages quotidiens et résistances insolvables »,  
Z revue itinérante d’enquête et de critique sociale, n°7, Paris, été 2013.

« La transition, une utopie concrète ? », Revue Mouvements n°75, éditions la découverte, Paris, automne 2013.

« Les politiques de cohésion sociale. Acteurs et instruments », Rapport n°55, Centre d’analyse stratégique,  
Direction générale de la cohésion sociale, 2013.

« Repenser le progrès et assurer un avenir pour tous : les leçons de la crise », tendances de la cohésion sociale n°22,  
éditions du Conseil de l’Europe, 2011.

« Le bien-être pour tous : concepts et outils de la cohésion sociale », tendances de la cohésion sociale n°20,  
éditions du Conseil de l’Europe, 2008.

ARTICLES EN LIGNE

Le Monde du 28 octobre 2008, « Le capitalisme touche à sa fin », interview d’Immanuel Wallerstein : 
http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2008/10/11/le-capitalisme-touche-a-sa-fin_1105714_1101386.html

Le Monde du 25 mai 2012, « La croissance mondiale va s’arrêter », entretien avec Denis Meadow réalisé par s. Foucart et H. Kempf : 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/25/la-croissance-mondiale-va-s-arreter_1707352_3244.html

Les Echos du 11 septembre 2013, « Portugal entre crise politique et crise économique » : 
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/international/europe/221179572/portugal-crise-politique-et-crise-economique

I Kathimerini du 5 mai 2013, « Crisis-striken Greece observes rise in social inequality » :
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_05/05/2013_497346

Radio France Internationale du 13 septembre 2013, « Au Portugal, la pauvreté gagne du terrain » : 
http://www.rfi.fr/europe/20130913-portugal-pauvrete-crise-fmi-pib-travail-salaire-oxfam

BBC News du 16 août 2012, « Greeks confront crime wave amid austerity » de C. Hadjimatheou, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-radio-and-tv-19269891

Human right Watch du 5 mai 2013, « Xenophobia in Greece» de J. sunderland et H. Williamson : 
http://www.hrw.org/news/2013/05/13/xenophobia-greece 

Diploweb.com du 10 septembre 2013, « la fin de l’état-nation : surprise stratégique du XXIéme siècle » de J-F. Daguzan : 
http://www.diploweb.com/La-fin-de-l-état-nation-surprise.html

RAPPORTS ET DOSSIERS EN LIGNE

« Argentine, la crise économique de 2001 », Documentation Française, 2005 : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/argentine/index.shtml

« Labour force survey », Rapport ELstAt – Hellenic statistical authority, de janvier 2012 :
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/EsYE/BuCKEt/A0101/PressReleases/A0101_sJo02_Dt_MM_01_2012_01_F_En.pdf

« La trilogie de l’Aube Dorée : violence, haine et néo-nazisme », observatoire européen des extrêmes, septembre 2013 : 
http://observatoiredesextremes.com/?p=764#_edn2



[ 48 ] [ 49 ]

« the resilience of the cooperative model – How worker cooperatives, social cooperatives and other worker-owned enterprises respond to 
the crisis and its consequences », Rapport CECoP-CICoPA, réalisé par Bruno Roelants, Diana Dovgan, Hyungsik Eum and Elisa terrasi, juin 2012 : 
http://www.cecop.coop/IMG/pdf/report_cecop_2012_en_web.pdf 

« Greece: troika bailout conditions are undermining human rights », Dépêche du haut commissariat aux droits de l’homme des  
nations unies (oHCHR), Mai 2013.http://www.ohchr.org/Ru/newsEvents/Pages/Displaynews.aspx?newsID=13281&LangID=E 
Le rapport final sera publié en mars 2014.

« Racist Violence Recording network Findings », Rapport de l’unHCR, Haut commissariat aux réfugiés de l’onu, septembre 2012 : 
http://www.unhcr.gr/1againstracism/en/racist-violence-recording-network-findings/

« Hate on the streets: xenophobic violence in Greece », World Watch Institute report, juillet 2012. 
http://www.hrw.org/fr/news/2012/07/10/gr-ce-les-migrants-d-crivent-la-peur-r-gnant-dans-les-rues (Fr.) 
http://www.hrw.org/reports/2012/07/10/hate-streets-0 (Angl.)

« Les pièges de l’austérité : l’Europe s’enlise dans les inégalités », Rapport oXFAM, septembre 2013. 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp174-cautionary-tale-austerity-inequality-europe-120913-summ-fr.pdf. (Angl.) 
http://www.oxfam.org/fr/policy/piege-austerite (Fr.)

REPORTAGES – FILMS DOCUMENTAIRES 

Film documentaire : 2013, « ne vivons plus comme des esclaves » de Yannis Youlountas : 
http://www.youtube.com/watch?v=rpqk24qvoR4 (version fr)

Film documentaire : 2013, « Another world », Iliosporoi, : http://www.iliosporoi.net/ (sous-titré anglais)

Film documentaire franco-espagnol : 2012, « La voz del viento, semillas de transicion », Mosaic Project : 
http://vimeo.com/59138479 (version esp); http://vimeo.com/58485887 (version fr)

Reportage : 2013, « Relancer l’Europe à partir du sud », Projet uLIssEs: http://www.projetoulisses.net/p/documentario.html#video 
(ss titré port.)

Reportage: 2012, « Greek town develops bartering system without euro », BBC : http://www.bbc.co.uk/news/business-17686384

Reportage « Construire l’utopie » : 2012, « La coopérative intégrale catalane », utopias Project : 
http://vimeo.com/53486884 (sous-titré fr)

Reportage « Construire l’utopie » : 2012, « Can Battlo », utopias Project : http://vimeo.com/53574823 (sous-titré fr)

Reportage: 2012, « the resilience of the cooperative model. How worker cooperatives, social cooperatives and other worker-owned 
enterprises respond to the crisis and its consequences », together, CECoP-CICoPA.: 
http://www.together-thedocumentary.coop/ (versions fr, ang et esp)



[ 50 ] [ 51 ]

LIENS INTERNET DES INITIATIVES MENTIONNEES 

EsPAGnE :

CAn BAttLo : http://canbatllo.wordpress.com/
LA tABACALERA : http://latabacalera.net/ 
PAtIo MARAVILLAs : http://patiomaravillas.net/
AuREA soCIAL : http://www.aureasocial.org/
CAn MAsDEu : http://www.canmasdeu.net
Esto Es unE PLAZA : http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/esto-es-una-plaza/
PLAtAFoRMA DE AFECtADos PoR LA HIPotECA : http://afectadosporlahipoteca.com/
CAsA soLIDARIA : http://www.casasolidaria.com/madrid/

GRèCE :

MKI – ELLInIKou : http://mki-ellinikou.blogspot.gr/2012/11/blog-post_13.html
sKoRos : http://skoros.espiv.net/
ILIosPoRoI : http://www.iliosporoi.net/
LACAnDonA : http://www.lacandona.gr/index.php/en/
tEM : http://www.tem-magnisia.gr/ 

PoRtuGAL :

ZERo DEsPERDICIo : http://www.zerodesperdicio.pt/
DARIoCoRDAR : http://www.dariacordar.org/projectos
REFooD : http://www.re-food.org/blog/
PRoJECto REMIX : http://www.experimentadesign.pt/2013/en/01-02-00-projectoremix.html
MYFARM : http://myfarm.com



[ 50 ] [ 51 ]

Biographie – Alice Canabate

Auteure de l’étude

Alice Canabate est Docteure en sociologie de l’Université Paris Descartes. Formée en sociologie, 
anthropologie et histoire, son approche croise différentes traditions et techniques de recherche.  
Elle a jusqu’à maintenant principalement travaillé sur les questions de représentations et d’imaginaires 
relatifs à la nature et à l’écologie. Elle s’intéresse, compte tenu de la complexité des questions éco-
logiques et l’antagonisme des valeurs en jeu, aux ressorts de la tension éthique et politique qui y est 
contenue, mais également aux différents types de mobilisations sociales et de contre-pouvoirs que la 
mondialisation de ces enjeux fait émerger. Ces différents travaux de recherche visent à comprendre 
les soubassements ontologiques et politiques du changement social et se situent donc à la frontière 

de la sociologie des représentations, de la sociologie politique et de la socio-anthropologie de l’environnement et du dé-
veloppement. 

Elle est l’auteure d’articles universitaires et de chapitres d’ouvrage sur ces questions. Elle enseigne depuis 2007 dans 
diverses universités (Paris Descartes, Marne la Vallée) et grandes écoles (Institut Mines-Telecom, Agrosup). Elle est au-
jourd’hui chercheure associée au sein du Laboratoire de changement social et politique (Université Paris VII) et du labora-
toire sens compréhension et société (Université Paris Descartes-Mines-Telecom). Elle est également consultante dans un 
centre de recherche psychosociologiques et de recherches appliquées.

Elle est intervenue en 2006 au Sénat, lors du IV Forum Mondial du Développement durable et a réalisé depuis des confé-
rences dans des colloques et congrès nationaux et internationaux. Elle est impliquée depuis 2007 dans la Revue théorique 
et politique de la décroissance : Entropia – revue qu’elle co-dirige depuis 2012. Elle a également été traductrice pour la 
Fondation européenne d’éducation à l’environnement du programme « éco-école », en partenariat avec les élus locaux, 
les associations locales et les établissements scolaires. 

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement : Yves Cochet, Jean-Paul Besset, Mathias Chaplain, Agathes Eyriolles, pour leur 
précieuse aide durant la préparation et la rédaction de ce rapport. Mais également tous ceux qui m’ont facilité l’accès au 
terrain en Espagne, en Grèce et au Portugal, et tout particulièrement : Arnaud Gaillard, Thiphaine Gaillard, Elpida Mastro, 
Ana Alleres et Pavlos Kapantais. Je remercie également Aurélie Delcros, Justine Pribetich et Pierre-Alexis Tchernoivanof 
pour leur généreuse relecture.

Ce rapport a été commandé par Yves Cochet, député écologiste au Parlement européen.
 
Président de l’UNEF-Sciences à la faculté de Rennes, il devient enseignant-chercheur à l’Institut National 
des Sciences Appliquées (INSA) de Rennes en 1969 et soutient sa thèse de mathématiques en juin 1971.

Pendant les années soixante-dix, il participe aux luttes antinucléaires en Bretagne et adhère à deux 
associations environnementalistes bretonnes (Bretagne Vivante, Eaux et Rivières de Bretagne).

Adhérent des Amis de la Terre dès 1973, Yves Cochet fonde le groupe Amis de la Terre de Rennes en 
1977. En 1980-81, il participe à la campagne nationale des écologistes pour les présidentielles. Il est la 

cheville ouvrière des négociations qui aboutissent à la création des Verts, à Clichy, en janvier 1984. Il a été porte-parole des 
Verts durant de nombreuses années.

En mars 1989, Yves Cochet est élu conseiller municipal de Rennes, puis député européen en juin 1989.

Le 1er juin 1997, il est élu député et devient Vice-Président de l’Assemblée nationale.

Le 12 juillet 2001, il devient Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement dans le gouvernement de 
Lionel Jospin. Yves Cochet a participé aux grands rendez-vous internationaux de la gouvernance environnementale et 
du développement durable (conférences climatiques de Bonn et de Marrakech, G8 Environnement de Banff au Canada, 
conférence biodiversité de la Haye, Copenhague en 2009).

En 2002 et 2007, il est réélu député de Paris.

En décembre 2011, il devient à nouveau député européen. Il est membre de la commission Environnement et Industrie/
Recherche.

Il a écrit plusieurs livres sur l’écologie, tels que « Sauver la Terre » (avec Agnès Sinaï, Fayard 2003), « Pétrole apocalypse » 
(Fayard 2005), « Antimanuel d’Écologie » (Bréal, 2009), « Où va le Monde ? » (ouvrage collectif, Mille et une Nuit, 2012),  
« Penser la décroissance » (ouvrage collectif, Presses de Sciences Po, 2013).



La cohésion sociale  
en temps de récession 
prolongée : initiatives 
alternatives et formes 
des résistances 
EspagnE, grècE, portugal 

Groupe des Verts/ALE au Parlement européen
Rue Wiertz 60 – 1047 Brussels – Belgique 

www.greens-efa.eu

Groupe des Verts/ALE au Parlement européen
Rue Wiertz 60 – 1047 Brussels – Belgique 

www.greens-efa.eu

Face à la crise économique et financière qui touche l’Europe depuis 2008, se superposent 

d’autres types de crises : crise de la représentativité politique, crise de l’opinion publique, 

crise de confiance, crise institutionnelle, crise des représentations, crise du système ca-

pitaliste, crise du mode de développement ; l’impact social et politique de la situation se 

décline et s’insinue à divers échelles et dans de multiples domaines. Face à cela, la réflexion 

écologique, qui est par essence une pensée des limites, se doit de penser à nouveau frais 

les formes et les échelles du lien social ainsi que les équilibres susceptibles de soutenir un 

autre type de « vivre ensemble ». En d’autres termes : que peut devenir la cohésion sociale 

en temps de récession prolongée ? Comment répondre au lien social détérioré ? Quelles 

formes de violences cela peut-il faire émerger ? Et, à l’inverse, quels types de résistances, de 

réinvestissement et de créativité cela peut-il engendrer ? Si la crise est amenée à s’aggraver,  

il est important de saisir ce que dès aujourd’hui, elle offre à voir. Ce rapport a donc entrepris 

de revenir sur ces questions, au travers d’une enquête réalisée en Grèce, en Espagne et au  

Portugal, entre juin et novembre 2013.




