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A la suite des scenarii de moralisation du capitalisme évoqués par Jean Louis Laville, Josette Combes a indiqué les
pistes à emprunter pour aller dans le sens d'un ré équilibrage des éléments constitutifs des sociétés.
Il s'agit de redonner de la valeur à des comportements sociaux actuellement sous- estimés voire stigmatisés.
➔ Soit une revalorisation des pratiques par rapport aux théories. La théorie et les théoriciens jouissent d'un
prestige qui laisse dans l'ombre et la méconnaissance les activités réelles et les praticiens, trop souvent
considérés comme des exécutants quand ils sont les vrais innovateurs sociaux. Cet état de fait produit un
décalage temporel (la théorie étant une prise de recul sur le réel) qui peut éventuellement freiner l'initiative qui
doit se faire adouber par un niveau « supérieur » de représentation sociale pour devenir crédible.
➔ Revalorisation des comportements altruistes : l'idéologie individualiste a propagé un état d'esprit qui associe
l'altruisme à une forme plus ou moins dérivée des exhortations religieuses menant à l'action caritaive. Or le
véritable altruisme consiste à prendre soin des autres comme de soi-même considérant la solidarité comme un
état de fait et non un vœu pieux.
➔ Revalorisation du débat démocratique ;
au sein des entreprises où il ne doit pas être pure délégation mais pratique constructive associant l'ensemble des
contributeurs à la création de richesses
au sein des instances politiques où il doit fonder la délégation sur un mandat débattu par les citoyens par une co
construction des politiques publiques, c'est à dire instaurer un renversement des processus actuels : on élit un individu
sur un programme qu'il propose quand il faudrait élire une personne qui adopterait un programme conçu au travers de
débats citoyens et qui serait révocable en cas de non respect du mandat.
Dans toutes les formes de gouvernance des institutions y compris au sein de la famille (ce qui d'ailleurs a beaucoup
progressé depuis quelques décennies, le père n'étant plus le grand chef suprême et les enfants étant davantage
consultés sur les choix qui les concernent).
La moralisation du capitalisme (si toutefois ce n'est pas un oxymore) passera par une réflexion approfondie (en cours
également) sur la notion d'utilité sociale au regard de nouveaux enjeux tels que la menace climatique, les effets pervers
de la mondialisation et les formes renouvelées de colonisation. Il s'agit d'un changement radical d'imaginaire
économique et social qui questionne les formes de prédominances des êtres entre eux (homme / femme, nord/sud,
humain/ animal etc) et des actions et activités humaines ( l'image du guerrier versus celle de l'humanitaire, le travailleur
intellectuel versus le manuel, les systèmes de gloire institués versus les formes d’héroïsme du quotidien).
Ce sont des chantiers que l'ESS a mis en route et qui devraient se multiplier dans l'avenir pour que l'espèce humaine se
perpétue harmonieusement sur une planète préservée.

