
LE TIER9 5ECTEUR EN DEBAT

Aller plus loin L' indivisible tryptique
Voici les réllexions de retour
d'Alatn Lipietz dont le rapport
d'étape sur le tiers secteur
- à la demande de Ma-rtine

Aubry - avait fait I'oblet dans
?lansuersaûes (N'57) d'un
éclairage des plus enrichis-
sants. Après l'analyse du rap-
port par Ellsabetta Bucolo,
successivement Alaln Calllé,
Jean-Louis Laville, Dominique
Méda, Roger Sue et André
Gorz avalent réagi. Dans le
texte d'Alain Lipietz que nos
lecteurs trouveront cl-contre,
I'auteur précise ses positions
sur certains polnts controver-
sés, ce qui permettra d'aller
encore plus loin dans le débat,

Dans sa conclusion, Alain
Lipietz insiste sur le fatt que le
tiers secteur ne peut ètre dis-
socié des - propositions pout La
rédLtction du temps d.e trauail,
et pour Le dêvelopprnent des
r eD enu.s d' e xis te nee ircoruJi-
tlannels ,.

Ne doit-il pas aller plus loin ?
Introduire le travail et les acti-
vités dans I'ensemble d'une
économie plurielle, elle-même
inconcevable sans des mon-
naies plurielles dont les érnls-
sions répétitives deviennent
alors un débat central pour le
politique.

La formidable mutation lnfor-
matlonnelle qui maintenant
crève les yeux de presque tous
sera bien capable d'assumer
la production des richesses à
répartir et qu'elle crée en
abondance.

Tlcrusuersoles ouwe aussi ses
pages à deux lecteurs,
Custave Nohan et Philippe
Robichon, qui ont réagi par
écrit au N'57.

Jocques ROBIN

C'est un grand plaisir que de goù-
ter la richesse du débat initié par
Tlcnsuerscles (N" 57) à propos de
mon prérapport sur l'opportunité
d'un nouveau t,?e de société à vo
cat ion  soc ia le .  rappor l  que j 'a i
(comme je m'en explique) élargi à
une réflexion globale sur le tiers
s e c l e u r .  O u  i l  m e  s o i t  p e r m i s
d'abord, au-delà du fidèle compte
rendu d'Elisabetta Bucolo, d'en
rappeler ce qui en constitue pour
moi I'essentiel.

Je définis comme'secteur" un err-
semble d'activités régulé par une
famille de formes institutionnelles,
qui organisent les relations entre
agents, dirigeants et dirigés, pro-
duc teurs  e t  usagers ,  e tc .  Deux
'idéaux" types structurent notre
vie économique : le secteur public
(on paie I'impôt, et une administra-
tion politiquement contrôlée distri
bue les services) et le secteur mar-
chand (les entrepreneurs offrent
des marchandises et se refinancent
avec le chiffre d'aJfaires). Cette po
larité a été fortement soutenue par
la "révolution démocratique bour-
geoise" de i789, qui a refusé I'exis-
tence de formes d'association pro-
ductives intermédiaires, tout en
confirmant la régulation patriarca-
le d'un immense secteur domes-
tique. Cette polarité a été battue en
brèche au long du Kxe siècle par
l'émergence du secteur de l'écono-
mie sociale (associations, coopéra-
tives, mutuelles). En le saiellisant,
l'État providence a cru pouvoir ré-
affirmer I 'exclusivité du couple
État-marché, tandis que régressait
le rôle de la famille (et des Églises).
La crise de l 'Etal providence el la

désagrégation de la famille patriar
cale rou\,.rent cette béance 0 amais
fermee) des besoins que ni l Élal ni
le marché ne sauraient salisfaire.

UDe iûdispensable
initiative citoyerre

Ma proposition est de redévelop-
per, sur la base des acquis du sec-
teur de l'économie sociale, un tiers
secteur, partiellement marchand
et partiellement subventionné, ne
serait ce que par des dispenses de
contributions liscales ou sociales.
Au-delà de I'argument macro-éco-
nomique de - L'actiDation des dê-
penses  pass iues  du  chômage , ,
j 'expose des raisons micro-écono-
miques : de multiples besoins de
la société ne peuvent être conten-
tés que par I ' init iative, l 'engage-
ment d'individus et de groupes de
la société civile, et ne peuvent être
r e g u  l é s  p a r  l e  s e c t  e u  r  p u b l i c .
Inversemenr ,  le f fe t  de  ces  in i t ia -
tives ne se réduit pas ar-r service
précis qui est rendu [et qui peut
être vendu à un usager). Cette ac-
tivité s'auréole d'un 'halo sociétal",
elle produit du l ien social et du
sens : sentiment d'appartenance et
de  so l idâr i té ,  con f iance en  so i ,
dans les autres, dans la valeur de
la vie en société... ce que le fonc
tionnement du secteur marchand
ne permettrait jamais. Au delà de
I'exemple de I'insertion par I'activi-
té économique Ouvrir un res-
taurant d'insertion dans une cité
populaire, ce n'est pas simplement
servir des repas. mais aussi réin-
sérer socialement et professionnel-
lement des chômeurs, animer la
cité. Cela mérite une dotation pu

Alain Lipietz, auteur d'un rappoft sur le tiers secteur commandé par
Maftine Aubry, répond aux critiques publiées par Transversales dans /e
numéro 57. ll redéfinit sa conception du tiers secteur, et rappelle I'impor-
tance de I'engagement individuel. Et surtout, selon lui, le tiers secteur, la
réduction du temps de travail, et le développement d'un revenu minimum
inconditionnel sont /es frols faces rndissociables d'un même projet.

19
Tr<tnsuerseles sc ence / cJ lJre N'59 Septembre - Octobre 1999



666 t êrqo+co - olqujoldes 6g"N êrn+tnC / êcuêt1S aalr,sraosu'.Jt

uo : alrtull el 9 âFPssBd rBd auQlqoJd
âl lnosgr rnb zJoC glpuv.p rlJrl
JP,l Srjep uol}plnrLroJ âurâld lnâl ]uJ^ -no4 g,{ed (leûeluolo^, un,p uone}dâc

-ce.l ]e lBlreJl?s np snJu àl Jns rJ_rnlec
ep sââsseJjBqus Suorlelnurlo] sâ.I

a.InlBlslt?I aI rnod sals;d saq

.ang _reFog ep suâs ne (sâreu
-lâJpnb' selr^rlJE sâp uollplnF?l ap
al€gpr auuoJ el E puodsaroc lnalJas
sJêlJ (uour, anb luaulaldurrs suosrq 'âlprJos âurerunq a4 ep uorlcnpold e1
]IeJ ue 'erleurJlenb âl e d Ir .(spueqc
-reru seJl\las sal) sâJlErUal ,(eulsnp
ur) sêJrEpuoJas .(âJnlJnJuFe) sêJrpur -ud suârq sep uorlJnpojd el s?rdv 's9ll^llJe.p nuâluoJ un puelur ens

JêFoU ànb srpuel .uoqe1nF9: ep cporu
un spuâluâ.t lnèJJâs lBd .lnâlcâs
loru np suorlrurJèp t<nâp 8,,( 1r .xneu
olF (ànptlrelenb, lnâlCèS un e.aUoZ

àluQrstoJl eJ ep êrlclPru puoJès âl '(lno]-unoJ' lnâJJâS SJerl un Jêsod
do e luplsrsuoJ lâJe.l èJQIIrâC .stolu

sêl Jns elpualue.s II_lneJ àloJug 'epg11 anbrulruoq ap (nprsgl rrLrlJès
srâq' np è9pr.J E èsuodgj êlnâllrâru
e[ ânlrlsuoc JnS JeFoU Jp êlcr]le..I

?9.N) sê osrô^suorr op !o4\J
.. uotlJnpold

al ep p4uoc lolqol pat\ep nb auJç)Lu_lnl
awutaq,l $e,c Qa'knp!Atpu!,| ap uollonp -qd, q ap otpc p "lllcnpqd npt^tput,t,,
ep uatJsanb q ep suossad snou .lueLu
e4nD )OWns?) o! )nad .ptcos uelt np e) -nlou Dl 'gJuos Dl an n? DI ,uolDulo\ut,l
'uotlow)al al lp\ps el luos s1,assê, xnod
tsuud sol luop olp!1?lDruu! elwouaso

eun ste\ ua4lsUUJ OI JSO ênbu_touoce
,,ua4lsuotl epuù6,, ê a\nou ol ,asuqd
aun ua otlp ol )nod .)nelcas e2 op nu -olua" np êA!s!"9p nq.p)no[no ,uo4sonb
Dl sod esod eu SIDLU ,enbu)ouacg-alJos
ualloquoôio,p ew)oJ eun ,uolpnpoJd op
opouJ un nen6u al Q J!u!!gp Jne]L.|es sJot.I ,

ônS lo6od ep lug(uluas a.l

'âllnl âl]èJ âp ulerrâl lâ nelua sro.;
e1 g ar19 lnad JnalJes slâq â.1 .ertleq
-rxoJ ]neJ 1r.nb alercosrlue enbqglod
àlJec Juop lse.c .IJatlqDs ua ?Jqoos p-J ep X âJlrdeqc êl suep gproqe luâru

-anFuol auqlqor4 \ àI14costlup anIrJtI
-od aun.p lzlJos Jnassrtiotuz, un êtleJ
ue : zJoc ?Jpuv uosrej Câ,18 JJUOU -9p anb ac g llertnpuoc elâC .sâlqergs
ILU snuê^el sêp lê slnlÈls sap :a1dac -Je È slrnpgl sed luâIos ue.u tnalcâs

srârl np slneJlrP,rerl se1 anb yr 1ne.1 èJO)ug esseqJrj ap uOrlcnpO:d cre:,r
Pl âlnop sues slo^ 4f ènb sed cqcec
âu â1' .ânbrlsrUe ?lr^rlJe,l E.nbsnt sJeulâlpru suros sâl slndâp .leIJ
os uèll ep uorlJnpold ap s?lhr]Je sâp

sre; eur af anb e?pr alneq el alseluoJ
uo sâxâuuoJ sâlcllJÈ Xnejq LUOtI
xne Je aureu_tnl ]rodde: ne ero,r
uàr âf'pueqùpur JnaJJas al Jê^e àc -uâllnJuoc es ap auqlqord e1 e:ouFr,[

anb uarq no.?nplsal, un.nb lrelâS
àu rnè]câs s:et1 e1 anb ê9pl.l g luÈnô

aJBIcos allnl Bl ep rrJBrral le
nelue .rnalJâs arall ea

'anbllseuop 
lre^e4 np sèrurual ssp

uolledrcueu_r9.1 9:919cce sdruel cugru
uê llernp u6 .9,rud np 1a cqqnd np
serQqds sJI suep JeueIeS yodder np
uollepejàgp elueÂer;3e.l 9-lr^9 trelne
uo JnalJas slârJ el suep stoldurâ.p
JIIJUTe^noru un luenbo,rord uà.nb âp -reld a!,lg6I srndep : paqure,l urop
ês?r?qJ-ârretr l e a19rd a11a.nb c11ec q
agsoddo 1sa asuodgr el i .lerJplJled
àJ rns .eI relalno[e .1a ,serlne xnep
sel tns lnelJJs slJrl np luauad -dolJ^gp np npuêlle IâJJê.I êulâcuoc 'êlJrye uos èsod enb a11a9r uorlsanb
e.I JJe .sâxelnllod sâl .Jre^Erl np
èâlnp el âp uollJnpgl e1 rnod sredor -r,""F "f ,1roddel ac srearrag.I qo
soural atugru a1 suep .enb 1eu.ra1u1
JlrS uotu Jns laleJsuoJ }1e:rnod
ellJg [ - qln6?J uou acÛdsa un suDp 'alulDJJuoJ aunJnD sur2s )addopo?p
as loonod IOp a1\a.nb a.ldacco suolao
snoù ls aurutoJ, epueqcreu esr.rd -JJIUâ.I lerxJoJsupJl B lèJuouèl lsâ.J 'JnalJês sler] êl llo^notuo:d anb
JâqJrèqc altâ-l e^ (rO .lrodder uour
âJlleuuoce: g âurêd el àp uetq nâ te l. 'EpJI j Jnbrurruog ,p ,.,4;ere 1 su"l

.slEqgp sureuèJ âTJI.IEI:)
1a sanbrlr.rc sanblanb p puo?19.r eur -ns?r Jârq a3 .;ropalsod e selgrluoc
sep uoqsenb e1 asod rnb âJ.sJluep

û9,N) sqosê^suojl êp !o4xJ
( a 919!3os ot êp s|?Qtut sat co^o

Eueruôua) sryd Uelos slt,nb ac e aeluDw
ep sJueuteltodwa" ses )[]Jç.JU ap_e -lse,? tosll\to ot ,asltdqJuo,l supp sol6o.)
sep alnpotlutg.t |od suolno\ eu snou
onb na sod suo\nod au snau onb sujolJec
snou-seuJruos è osstw?)d DI ap sJls snou -sewuJos goN eLueJs^s rcLuqd np gtlrxe
sel )Iltencco,p olq4de"sns .lno],os alna
un )o5pstAuo,p Jue6)n ew?w la olqDu
uostDt JUOTAêq I ueu suoAnod ̂,u snou Ê

eap '?ulqogoJ ol 1o owlol lnoc p 9t!t!q -allla.id ol )ns exo snld uo snd ep ,JtlJatgs
sntd ue sryd ep ,tnp snp ue snÉ ep lue!^ -ep puoqc.lDtu )nalcos al enb sal s?o ,

op9û! enbluttuoo op uolofordJelut,t

uodsêroJ salercgds suoqrsodslp xne
slroJp sâJ âl no âueqc e[ :..â^r]elelc
-9p,, alqrssod anb luelne aJl? llop (.,êr -Iepllos le alErJos àruouocg.p,, clnop
sues erelladde.s rnb) JnelJes slêrl ap
lnlPls nB â]I^qce eun.p uorssrupe..I .

: âFesn ta spuoJ âp nêllr€q .selo^
-9U?q 's?IlPIes âIJoSSe uorlJejrp es. 'selo^?ugq sèp le .Juop s?uBles sâp
:]uà^r^ uè tnb suaF sep èrJosse IJ. : [uorUesur.l ap a]uelnoJ uoqdecuoc
el âp ellejluoJ nE) sroldurê sàp
regrJ e uoqeco^ p JnâJCâS S-retl eal a

: slulod , Jns rBlâlsrsur.f

.luetueJueuIJ .XneIJos
sluâtuâ^?lgJd .?lrlEcsu àp âJ?Ilpru ue
seJerJgds suorJrsodsrp sep la saflreqc
âp srârqe) sep luesrcg:d cunru -ruoJ aueqC êun snos fsêruduoue s9] -èrcos âtlo^ .1gs .suoqerJosse .sè^rl
-l?r?dooJ) seluelsrxe selnlJnlls sap
èJl]etupe.p srÈrx .âlepour nea^nou
un laêJc ap sed lse.u âepr..I .suorJ
ellnsuoJ saFrel ap sJâ^EJl e sJnoJ

uâ 1uàuelJênlJe [re^e4 np selsrd sa1
luenbrpu ue â^QqJe.s UoddeJêld sl

rnalces sr3!l np ssrnlcruls sel
rnod eUBTIC aun ra C

.(u3qloJ rEd â?uuolluâ^
-qns a^JJer?dooJ aun 1re19 alduaxe
re9 

^àrlllol up cclno.r1 ell èlxtru
JnolFol è èJ rarns )ucursFrel stnof
nol e 'aJueld ua .rnb ,a:n11nc u1 rns

luaurararlncrlred alsrsur.[ _ en!r1q

LVA1A N= àn=J?=ç âà=tL =1



LE. TIÊ.Rg 5ECTEUR EN DE.BA.T

ne pourrait bâtir un wai tiers secteur
de non salariés volontaires que s'i l
était reconnu à chacun un revcnu in
conditionnel suffisant. On reconnait là
la définit ion même de la régulation
"communiste", (au sens authentique :
" De ch@cun selon ses capacitês, d cha
cun sclicn sas bcsoins ). Je panage cel
horizon utopique. mais mon rapport
vise plus modestement des pistes de
réformes pour la présente législature.
La lêmme et I'homme ne vivent pas
s e u l e m e n l  d e  s e n s .  J e  l e  r e p è t e  :
paIrmi les animateurs du tiers secteur
il y aura certes des bénévoles, c'est-à-
dire des gens ayant des revenus par
a i l leurs  (sa la r iés  "sur  leur  temps
libre", retraités) mais surtout des gens
qui dewont pouvoir en viwe !

C e  q u i  m  a m è n e  à  r e c t i f i e r  c e r
taines formulations d'Alain Cail lé.
L e  t i e r s  s e c t e u r  d e v i e n L  é c o n o m i -
quement  v iab le ,  non pas  par  ce t
apport de gratuité-là. mais d'abord
par les spécificités fiscales et les
s u b v e n t i o n s  q u i  r é m u n è r e n t  e n
quelque sorte la production de l ien
social. En revanche. Alain Cail lé a
ra ison de  sou l igner  I  appor t  de  la
*soc ia l i tê  p r ima i re" ,  le  reg is t re  de
I' investissement personnel, du sen
timent de responsabil ité à l 'égard

Le poinl de vue d'André GoIz

( Le tiers secleur peut, ou cantroire, préfi
gureL ou-delà de la saciéfé salariale en
voie de di$)aition, une société aulrc, dans
laquelle le trcvoil témunéré n'esf plus le
focteur d'intégrotion principol et oi) le poli-
't'ique et le sociétol ne sanl plus sJberdon
nés à l'économique mais le primenl. Une
saciété dant on se fait ciloyen pat toutes
les farmes d'oclivités eui céent du lien, du
sens. de lo éciprccité, de l'outanomie et
de / éponoLrtssement et qui o la diffeÊî-
ce du ufrcvail,, ne sonl pos interchon-
geobles, notmolisoblet mesurobles, mon
noyoble' manélorisable' Pour aller dans
ce sens, il faut que le tiers secteur soit
COnçu non pAs Comme Un lsecleut, Ô
paft, mois comme une sphère d'octivité
potenliellement hégémonique, accessible
à tous el dont rien ne doit entraver I'erten-
sian pragresswe. u

Exto,t de lronsverso es (N'57)

L'qvis d'Alqin Cqillé

n Générclisans : s'il fallqif liquider tautes les
octivités non rcntobles du point de vue
du seul marché, ce sant probablement
les neuf dixièmes de I'humanité qu'il fau-
droil mellre au roncai. Aulont déclorer
fout de suite I'humonité en faillite.
Dès lars, ou cantraire que ces ciloyens
bénévoles et des permonents saloriés
unissent' leurs efforts, on voif comment
deviennent viobles des octivités jusque 1à
tenues pou impossibles. Pour oblenir de
tels biens immalériel' si précieux - la
canfiance, I'engagement -, le législa-
leut oa( atclP des qvonlog?s ovèc Ie
conlrol de motioge au le Pocs. Poùtquai
ne pas généroliser celle logique ? ,

Extd,i de Tronsversoies (N'57)

de I'environnement social, culturel,
p h y s i q u e ,  p a r  d e l à  l a  . s o c i a l i t é

fonctionnelle et impersonne lle". Un
t rava i l leur  du  t ie rs  sec teur  (dans
un quartier ou dans une MJC) doit
pouvoir s'écarter de sa tâche pour
p a r l e r  à  u n  e n f a n t  q u i  p a s s e .
rendre un service, êcouter une per-
sonne iso lée .  I l  ne  peut  donc  ê t re
astreint au taylorisme du salariat
c lass ique ou  aux  normes synd i -
cales de la lonction publique.

C'est pourquoi je ne me reconnais
pas dans le reproche qu'Alain Caillé
m'adresse, celui d'avoir une concep
tion restrictive de I 'uti l i té sociale.
Mon rapport concerne les activités
économiques à vocation sociale (ou
plutôt sociétale : j 'y inclus la cultu
re), mais je suis le premier à recon-
na i l re  que des  assoc ia l ions  non éco
nomiques  (une chora le ,  un  par t i
politique) contribuent largement à la
politique de la socialité.

Tiers secteur, réductioD du temps
de travail, revenu d'exlstence

minimum : le tryptlque iudivisible

En cela je me sens proche de I'article
de Jean-Louis Lavil le, repdsant sur
une ample connaissance du sujet et
regorgeant de suggestions pratiques.
Ce dernier pousse cependant le bou-
chon un peu loin dans sa critique des

associations. Je dirais pour ma part
que toutes les associations partici-
pent à la socialité, mais qu une partie
seulement a vocation à s'insérer dans
un tiers secteur économique produc
tif de marchandises et de lien social.

Pour conclure, i l  me semble que ce
débat [y compris les critiques adres
sées contre le caractère nécessaire-
ment restrictif d'un rapport à vocation
opérationnelle missionné par un mi
nistre) souligne que le soutien au tiers
secteur n'est qu'une face d'un trip
tyque indivisible, avec la réduction du
temps de travail 'contraint" (salarié
ou domestique), et le développement
des revenus d'existence incondition-
nels. Une position que les promoteurs
de lAssociation européenne pour une
citoyenneté et une économie plurielle
(AECEP)  -  dont  je  su is  membre ,
comme la plupart des contributeurs à
l'éclairagedeTransuersales défen
dent depuis longtemps. I

Aloin LIPIETZ
DéPuIé PuroPécn

'L ln sociéLê en sablier. Alain Lipietz. aux édi
tions La Découvefte, 1996, réédité en 1994.
Sur le siie Intemet d Alain Lipietz :
http: / /perso.club internet.trllipietz/
V o i r  l e s  r u b r i q u e s . P o l i t i q ù e s  s o c i a l e s ,  e t
.Chroniqucs ct débâts,.

Le propos de Jeon-Louis Lovillé

D'qprès l 'étude de 22 expériences me
nées dons quotre pqys européens, il est
possible, selon Jeon Louis Lovil le, d'iden-
tfer un Type européen de tlers secieur
qui se démorqueroil du modèle oméri-
cain por son inscriplion dons lespqce
public des sociétés démocrqtiques mo-
dernes, grôce ô son coroclère ouveri,
plurolisle eI inTermédiorre. En ouire, cetle
étude o permls d'identif ler non seule
ment les obstocles les plus fréquemment
rencontrés, mqis s,Jrtout.Jne séne de pro-
positions odressées oux pouvoirs publlcs,
qur pou roient permefi'e o y re.'1éoier.

4 Les ossacioTions ne sonl pas un secteur
volonlaire, pos plus qu'elles ne forment
une économie du don fetmée sut elle-
même. Leur spécificilé se situe dons l'ar
ticulation entrc trcvoil témunéé et tro
voil non rémunéré. ,

fxtoit de Tronsversa es (N'5l)
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