
 
 
 

Journée d’étude n°2 : L’autogestion en actes, 
L'autogestion en acte : Comment cela se 

passe dans ta boîte ? 
 

 
Le collectif autogestion a pour ambition d’être à la fois un réseau d’échanges entre organisations 
autogestionnaires essentiellement localisées sur la métropole de Lyon et  un groupe de recherche - 
action - diffusion c'est-à-dire avec un triple objectif : Produire des connaissances nouvelles en 
partageant les difficultés rencontrées au quotidien dans les structures autogestionnaires et les 
pratiques intéressantes mises en place, aider à la formalisation de ces connaissances et à leur 
diffusion.  
Nous avons accueilli lors de cette journée, 3 structures pour qu’elles partagent leurs expériences 
mais également leurs conceptions, interrogations en matière pratiques autogestionnaires mise en 
place au sein leur organisation : 
 
 

UDN (Romain) : « Organisation citoyenne, elle est aussi un lieu de 
recherche, d'expérimentation, de création et de partage de 
communs sur les nouvelles façons de faire ensemble. Elle 

questionne, teste, malaxe tout ce qui tourne autour de l'intelligence collective, la gouvernance 
partagée et l'exercice du pouvoir en relation d'équivalence, mais aussi notre rapport à l'argent, 
l'apprentissage via une pédagogie dite "sensible" (cœur/corps/esprit) ou encore la question du 
genre » 

 
 

Orage (Quidora) : Créée en 2011, l'orage propose de 
nombreuses formations d'éducation populaire politique*, dans 

l'objectif de mieux déceler et de prendre conscience des oppressions, injustices et 
mécanismes de domination à l'œuvre dans notre société. 

 
 

Ouishare (Martin) : Créée en 2012, nous provoquons des 
rencontres entre les différentes strates de la société. Nous 

ouvrons la voie à des formes de collaboration singulières, faire advenir société collaborative 
(équité, justice etc.). En cours d’évolution, explorer les marges, les signaux faibles et en 
ramener les plus intéressantes à un public beaucoup plus large 
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Présentation des organisations intervenantes	: 
Quelle autogestion	?  

Qu’est-ce qu’apporte l’autogestion ? Pourquoi 
l’autogestion	? 
 

UDN : « Majoritairement la gouvernance partagée. Cultiver au plus profond de soi une humanité 
pouvant permettre de trouver des solutions aux problèmes environnementaux et sociaux. Pour le 
moment, la grande majorité des expériences sont dans des expériences quotidiennes pyramidales. 
Ce sont des formes d’organisations qui rendent impossible la possibilité de trouver des alternatives. 
Einstein : « Les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne peuvent pas se résoudre par le 
même niveau de pensée que ceux qui les ont générés ». Tant que la grande majorité des humains 
sur terre sont dans des organisations pyramidales, comment peuvent-ils croire en la démocratie ? 
Comment alors croire à l’horizontalité ? C’est seulement par une expérience et un travail quotidien 
que l’on peut transformer les choses. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit des institutions mais 
mettre en place des pratiques qui s’en affranchissent. » 
 

Ouishare : « La structure est née de cette culture avec deux grandes particularités, un collectif 
d’indépendants et une organisation en communauté. Dans ce modèle, les communautés ne ne 
peuvent pas être pyramidale car elles viennent chercher l’engagement des gens. Les modèles sont 
horizontaux car contributifs. C’est pour cela que nous sommes toujours en train de négocier le 
rapport entre intérêt individuel et collectif. La Do-ocratie légitime et donne du pouvoir aux gens qui 
sont volontaires. »  



 

Orage : « Une vision politique même si on essaie d’être humble et dire qu’on est toujours en 
chemin vers l’autogestion. On y met pleins d’idéaux, ça s’inscrit dans une dialectique au sein 
capitalisme, entre ses modèles hiérarchiques et de la division sociale du travail. C’est ce qui guide 
le choix statutaire de la SCOP. Les outils de travail à ceux qui font le travail. Cela implique 
notamment une prise de décision collective, une non accaparation des richesses produites. C’est 
avant tout une visée, un horizon, et c’est pourquoi nous sommes dans une remise en question 
permanente de notre organisation. La pression économique qui existe nécessite une articulation 
complexe à ajuster en permanence. Il s’agit de trouver un équilibre entre nos parcours de vie 
individuels et l’implication nécessaire dans le travail. Un équilibre difficile à trouver qui n’est pas 
encore atteint. »  

Quels sont vos moyens d’actions ?  
 

Ouishare : « Ouishare porte sur l’économie collaborative avec un regard très critique. Il y a 
prisme collaboratiste et numérique permettant d’explorer de nombreux sujets : Les formes futures 
du travail, les enjeux du numérique d’un point de vue critique, le territoire etc. 
Trois types d’activités sont mises en œuvre : De la production intellectuelle, de la recherche sur les 
productions événementielles, de l’accompagnement et du conseil de manière plus 
opérationnelle. »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précisions sur l’Economie collaborative :  
 
C’est un concept utilisé pour décrire des activités du domaine économique fondées sur les 
échanges et la collaboration entre les individus. La création de valeur s'appuie sur la notion 
d'usage par opposition à celle de possession qui est caractérisée par le gaspillage et la 
sous-utilisation des biens dans la société de consommation. 
 
L'économie collaborative est fondée sur le partage et la mise en commun de biens, de 
services, de lieux, d'outils, de savoirs, de compétences, etc., entre particuliers (de pair à 
pair). Elle nécessite la création de réseaux ou 
de communautés d'acteurs économiques (utilisateurs, propriétaires). Elle peut se 
pratiquer avec échange monétaire (location, vente de services) ou sans échange 
monétaire (troc, dons, volontariat). 
 

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Economie_collaborative.htm 

Précisions sur la Do-ocratie :  
La Do-ocratie est une forme d'organisation dans laquelle les individus ont du pouvoir à la mesure de 
ce qu'ils accomplissent, des tâches qu'ils choisissent et exécutent de manière autonome. Les 
responsabilités sont confiées aux individus et pas aux postes qu'ils occupent. 

« En do-ocratie, chacun a de l’influence ou du pouvoir à la mesure de ce qu’il fait. C’est un modèle 
particulièrement efficace pour faciliter la prise d’initiative et l’implication par le plus grand nombre. La 
do-ocratie est au cœur du fonctionnement des wikis et des hackerspaces. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Do-ocratie 



 

UDN : « Les ateliers du nous, un séminaire de 3 à 5 jours où on fait vivre la gouvernance partagée 
avec des activités qui mobilisent le corps et l’esprit qui permettent de faire vivre la coopération dans 
le corps et pas seulement dans la tête. Nous allons également vers de l’accompagnement 
d’organisations qui veulent instaurer de la gouvernance partagée. 
Problème :  Un format d’intervention très consommateur en ressource et peu autonomisant pour 
les organisations accompagnées. Nos supports d’apprentissage sont en ligne. Il s’agit de relier les 
gens qui, dans les organisations, sont porteurs de ces organisations. UDN est un laboratoire de 
recherche. Les membres d’UDN sont les « jardiniers du nous », nous souhaitons relier et soutenir 
les personnes dans les organisations dans un réseau apprenant. » 
 

Orage : « De la formation professionnelle de fonctionnement démocratique, de coopération, pour 
faire équipe, analyser les rapports de sociaux de domination, accompagner la création de 
conférences gesticulées. Nous accompagnons des structures de l’ESS ou les collectivités pour leur 
permettre d’aller vers des fonctionnements plus horizontaux, mais aussi pour faire du travail sur les 
conflits internes. » 
 

Quel public touchez-vous ?  
 

Orage : « Un public hétérogène bien présent dans le secteur de l’ESS, les associations, le travail 
social et médico-social, les milieux coopératifs, les syndicats et collectivités. Mais également des 
services déconcentrés de l’État, même si un décalage de culture existe avec eux (aménagement du 
territoire). Nous intervenons auprès des entreprises à la demande des syndicats. » 
 

Ouishare : « Beaucoup avec des grandes entreprises capitalistes, mais pas avec n’importe qui, 
seulement quand nous avons la sensation d’avoir un réel impact. Aussi avec le secteur public, les 
collectivités mais moins avec l’ESS et les start ups. » 
 

UDN : « Au départ beaucoup d’associations et des projets citoyens mais on se diversifie beaucoup. 
Aussi des entreprises classiques, exemple : Orange, Décathlon mais aussi des coopératives, des 
boîtes de consultants. Des grosses ou petites structures, des ONG, des associations etc. Au niveau 
des particuliers, on est encore plus diversifié. » 

Quel est votre fonctionnement interne en termes de pratique 
autogestionnaire ? 
 

UDN : « On est toujours dans la logique d’être notre propre cobaye. Au tout début, nous avons 
tenté la sociocratie, puis la holacratie, puis jusqu’à maintenant, c’est un modèle hybride avec 
différentes formes, ancré dans un schéma : « Essais, erreurs ». La dernière forme est un archipel. 
UDN est composé de trois structures avec une gouvernance différentes. UDN est un peu en 



sommeil, n’a pas de gouvernance mais cela marche même une activité restreinte. Deux personnes 
de chaque structure viennent former le cercle central qui n’a pas de pouvoir sur les organisations 
mais c’est un lieu de régulation et de décisions stratégiques. »  

Ouishare : « C’est un modèle très communautaire avec des indépendants et des bénévoles, des 
associations et indépendants à but commercial. L’association possède une SAS à 100 %, il n’y a donc 
pas de propriété individuelle. Ce sont les « connectors », les membres les plus impliqués, qui gèrent 
la structure. C’était un modèle un peu bordélique de do-ocratie avec des gens qui par la force des 
choses, émergeaient et prenaient beaucoup de décisions. Depuis, un COPIL tournant de 6 ou 7 
personnes a été mis en place tous les 6 mois, c’est donc devenu une structure hiérarchique 
dynamique mais avec des rapports et accaparements du pouvoir importants. Enfin de compte, nous 
sommes passés à un modèle sociocratique un peu light avec 5 cercles et un cercle de coordination, 
mais qui ne couvre pour le moment pas toutes les décisions de l’organisation, certaines d’entre elles 
restant plus informelles. C’est aussi une communauté internationale, avec des décisions prises à ce 
niveau, notamment sur les questions de la marque, de son utilisation et des budgets internationaux. 
Il y a un fort principe de subsidiarité : Tout ce qui peut redescendre doit redescendre. Une autre 
particularité : une dimension projet, les équipes projets forment une hiérarchie avec un chef de 
projet. Cela permet d’avoir un interlocuteur unique pour les clients, on n’arrivait pas à fonctionner 
autrement. » 

 

Orage : « La structure est constituée de 4 personnes associées et une 5ème juste salariée. Seuls 
les associés sont dans le CA. Aujourd’hui, il y a 4 salariés dont 2 associés, avec plusieurs instances. 
Le conseil coopératif qui inclut les deux autres salariés sur la concertation ou même la décision. Il 
se réunit autour de l’assemblée générale, des séminaires sur l’organisation interne et sur les moyens 
d’action. Au niveau du conseil coopératif, les décisions sont prises sur le budget prévisionnel, les 
locaux etc… Sur le fonctionnement de l’organisation du travail, les décisions sont toutes prises par 

Précisions sur la Halocratie  
 
L'holacratie est une forme de management constitutionnel, fondée sur la mise en œuvre formalisée de 
modes de prise de décision et de répartition des responsabilités communs à tous dans une constitution, 
version. Opérationnellement, elle permet de disséminer les mécanismes de prise de décision au travers d'une 
organisation avec une autorité distribuée et des équipes autoorganisées, se distinguant des modèles 
pyramidaux top-down plus classiques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Holacratie 
 
Précisions sur la Sociocratie  
 
La sociocratie est un mode de gouvernance partagée qui permet à une organisation, quelle que soit sa taille, 
de fonctionner efficacement selon un mode auto-organisé caractérisé par des prises de décision distribuées 
sur l'ensemble de la structure. La sociocratie utilise certaines techniques qui fondent son originalité, 
notamment sur l'élection sans candidat, et la prise de décision par consentement. A la différence de la 
démocratie qui peut concerner un ensemble de personnes n'ayant aucune relation fonctionnelle entre elles, la 
sociocratie concerne des individus réunis par des objectifs au sein d'une organisation et qui ont donc des 
relations de plus grande proximité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociocratie 



le collectif. C’est une petite équipe qui peut se faire confiance. De plus, on prend ses responsabilités 
sur des décisions opérationnelles. Si une personne fait une formation, elle est maîtresse du contenu. 
Sur le volet plus gestionnaire de la SCOP on se distribue les tâches selon les domaines de 
compétence et on se spécialise. On se donne des objectifs un peu larges pour ensuite aller vers de 
l’autonomie. C’est une organisation un peu plus fluide qui prend moins de décisions collectives. »  

 

Échanges et discussion :  

Jusqu’à quel point et avec quel moyen les organisations autogérées 
peuvent avoir un impact sur la société capitaliste, patriarcale et 
pyramidale ?  
 
Ouishare : « Assez peu d’impact à ce stade, sans être non plus défaitiste. De l’impact sur les 
personnes, celles et ceux qui passent par ces modèles en ressortent transformés. Mais les 4 
fondateurs sont partis et ont créé une structure pyramidale, non autogérée. Ça change les gens mais 
ce n’est pas pour autant qu’ils vont faire de l’autogestion toute leur vie. Deuxième chose : Est-ce 
qu’on change les entreprises pour lesquelles on bosse ? L’impact reste faible sur les entreprises de 
nos partenaires et de nos clients si on ne bosse pas directement sur leur gouvernance.  Ils se rendent 
compte que leur modèle fonctionne de moins en moins opérant dans un monde en perpétuelle 
évolution/innovation, pour autant on n’est pas en capacité de leur proposer de modèles alternatifs 
conciliables avec de fortes pressions économiques et financières. » 
 

Baptiste : « Avez-vous dès le départ réfléchi à vos intentions ? Le problème peut venir de là. » 
 

Ouishare : « On est tous arrivé avec des intentions assez communes, une organisation 
horizontale sans structure hiérarchique. Beaucoup de gens cherchent du sens à la suite de Burn out 
ou bore out avec l’envie de trouver du sens, et de mettre en place des mécanismes de gouvernance 
partagée. Mais on peut aussi arriver à un certain nombre de limites dans les organisations dites 
horizontales.  Certains s’engagent énormément mais obtiennent peu de reconnaissance. Ce sont 
des limites personnelles qui nous donnent envie d’en ressortir. »  

 
Marco : « L’oppression des individus par le collectif peut se reproduire sans qu’il y ait un coupable, 
c’est le collectif qui exerce cette pression. Le paradoxe est que cela se retourne souvent contre les 
fondateurs. Le système horizontal n’a pas pensé la question de la valorisation de l’individu et 
notamment des fondateurs. Il peut y avoir un écart de reconnaissance entre ceux qui créent et 
agissent dans des modèles traditionnels et ceux qui font des collectifs autogérés et qui restent dans 
l’anonymat. Par exemple, au Grenade, il y a la volonté d’accompagner les membres de collectifs 
dans leur parcours individuel. Il s’agit de proposer des pistes pour que le collectif redonne aux 
individus ce sentiment de reconnaissance. » 
 



Orage : « Ce sont aussi des questions que l’on travaille beaucoup à l’orage. Il ne reste aujourd’hui 
qu’une fondatrice. S’est posée la question de savoir comment on solde une forme de dette à vis-à-
vis de cette personne d’autant plus qu’elle a connu une période de bénévolat d’un an avant le 
lancement de l’Orage. Nous avons un prisme assez marxiste matérialiste. Il s’agissait de faire en 
sorte que la SCOP lui permette une réorientation professionnelle dans de bonnes conditions, 
lorsqu’elle le souhaitait.  
Un autre aspect : Prendre au sérieux la question de la politique salariale de la SCOP. Au début on 
essaie seulement de tenir, après, quand on s’installe on commence à se poser la question de la 
politique salariale. Il y avait la volonté de travailler la non division salariale du travail, d’aller vers la 
polyvalence mais du coup cela nous rendait tous interchangeables. Il y avait la volonté également 
d’une égalité salariale. Deux choses sur lesquelles on est revenu en travaillant sur notre politique 
salariale car l’égalité salariale a eu pour conséquence une égale attente en termes d’investissement 
de la part de tous les membres, indépendamment de l’ancienneté, ce qui est source de tension. Par 
ailleurs, il n’y avait pas de perspective d’évolution de salaire et dans le travail. Le travail n’était pas 
qualifiant dans ces conditions. 
Donc après, on s’est basé sur notre convention collective pour qualifier ce travail. On a Instauré des 
formes de salaires inégaux, mais même si les écarts restent faibles, cela permet de garder les gens 
et de se dire qu’on peut évoluer au sein de la structure.  
On a décidé d’arrêter aussi la rotation des tâches car on avait l’impression de ne jamais maîtriser 
des aspects gestionnaires de la coopérative. On essaie de se spécialiser dans nos tâches pour gagner 
en vision globale. Cela suppose que d’autres n’aient pas les compétences là-dessus et donc qu’on 
se fasse confiance. » 
 

Intervenant Scicabulle : « Ça fait tellement écho à Siscabulle ce que tu viens de dire. Nous 
avons aussi voulu commencer avec des salaires égaux, au même indice salarial en ayant une gestion 
tournante, mais ensuite nous en sommes revenus. C’est un peu l’histoire de cet allez retour entre 
les pratiques qu’on veut contrecarrer et celles bonnes à prendre de la société capitaliste. Car 
l’alternative radicale de la polyvalence et de l’égalité salariale produit aussi des douleurs. » 
 

Orage : « Pour moi ce qui représente la société capitaliste, ce sont les grosses boîtes, et on peut 
en voir les méfaits que cela a sur les gens. Est-ce qu’on va intervenir dans ces organisations ? Et si 
oui, comment ? Vous à l’UDN, vous avez décidé d’y intervenir par l’intermédiaire des représentants 
du personnel, je trouve que ça a déjà plus d’impact car cela vient des gens oppressés et non de 
l’initiative des employeurs souhaitant apporter un peu de joliesse. »  
 

UDN : « Nous quand on intervient, on se pose la question de : c’est quoi l’intention ? Où est le 
pouvoir ? Quelle est votre volonté de le partager ? Quelle est la vraie volonté de le partager ? Il est 
dans tous les jeux psychologiques et répondre à ces questions nous semble essentiel. » 
 
Intervenant : « Personnellement, en vous écoutant, j’ai envie de poser la question de la division 
sociale du travail. J’ai l’impression qu’on fait des confusions. Ce qui m’intéresse dans cette division, 
c’est la propriété sociale des moyens de productions, c’est-à-dire ne pas séparer la propriété de 
l’outil de production et la question de la production. Finalement, la question c’est : Est-ce qu’on va 



aller former des managers dans de grandes entreprises, ce qui entrainera une hausse de la 
productivité ou est-ce qu’on a on a en optique l’émancipation des travailleurs. Finalement, le 
processus est celui-ci : Le passage de l’autogestion à du coaching pour ensuite aller vers de l’auto-
exploitation. Si le patron est jusqu’au-boutiste, peut-il lâcher les moyens de productions ? 
Généralement non. Ce qui m’agace, c’est comment on est passé de l’éducation populaire par la 
pratique de l’autogestion à un langage dépolitisé de type gouvernance partagée, intelligence 
collective etc. contenu sémantique bien approprié par le capitalisme. » 
 
Orage : « Pour rebondir, je pense qu’il ne faut pas confondre convention collective : la question 
des évolutions salariales à l’intérieur d’une organisation et la question de la division sociale du 
travail parce que pour moi c’est aussi la non séparation entre la gestion et le travail dans 
l’organisation. Par rapport à nos modèles d’intervention, aucune grosse entreprise du CAC40 ne 
nous a sollicité étrangement. Nous ne sommes intervenus auprès d’elles que par le biais des 
syndicats. Cela veut dire qu’on soutient les syndicalistes dans ce rapport de force. » 
 

Pourquoi le besoin de reconnaissance vient de l’argent ? Comment 
grandir autrement ?   
 
Intervenant : « Il y a potentiellement plus de Burn out dans les structures 
alternatives/autogérées. Les entreprises de ce type peuvent avoir des effets bien plus pernicieux 
que dans d’autres types d’organisations. » 
 

Orage : « Une tension est constatée entre le parti pris de la décroissance et du « travailler moins » 
et celui d'une vision plus syndicaliste "marxiste". Ça s’est résolu en disant qu’on pouvait avoir un 
temps partiel, travailler moins. IL y a pleins d’autres types de rétributions symboliques, et le temps 
partiel en était une. » 
 

Ouishare : « C’est un modèle d’indépendant ce qui change beaucoup la donne. Dans le salariat, 
on négocie au départ, donc a priori, la valeur de personne en fonction des contraintes du marché. 
Nous on n’a pas eu cette contrainte car on est tous indépendants. La manière dont on se partage la 
valeur se refait à chaque projet. On le fait parce que chaque personne apporte une valeur spécifique. 
On travaille plus a posteriori et non plus a priori. Il y a des discussions générées à partir des objectifs 
du projet « value accounting », sur ce que chacun a apporté au projet en termes de valeur, chacun 
évaluant la part de l’investissement des autres dans la valeur globale générée dans le contexte de 
ce projet, et l’argent est distribué selon ces modalités. Cela se passe bien, même s’il y a un coût de 
transaction fort. Mais en même temps, cela permet de rediscuter de la valeur, ce qui peut permettre 
de rééquilibrer l’évaluation a priori. On utilise aussi cette méthode pour déterminer l’investissement 
monétaire de chacun, non seulement sur les projets, mais aussi au sein de l’organisation. Cela 
permet d’avoir un projet politique même si je suis conscient des limites qu’engendre le modèle 
d’indépendants.  Par exemple, tout le monde n’a pas le capital social pour pouvoir s’affirmer dans 
ces modèles. » 
 
 



UDN : « Nous nous avons des salariés, des indépendants, des volontaires etc. La structure 
pyramidale, c’est une structure constituée de liens de personnes à d’autres personnes. Prendre du 
pouvoir, c’est le prendre aux autres. Tout l’objectif est de passer à une structure de mission, de rôle, 
d’autonomie. Les rôles peuvent tourner. La question est alors celle des rôles que l’on anime à un 
moment donné. C’est là que cela vient rompre avec le capitalisme. La convention collective a un 
intérêt : rétablir un rapport de pouvoir défavorable mais en même temps vient limiter l’agilité. Il 
faut faire attention à ce que l’agilité ne devienne pas la justification pour casser les structures 
sociales. La vraie réponse à la question de l’agilité se trouve selon moi dans le fait de donner du 
pouvoir aux salariés. Mais pour l’instant, c’est une vraie contrainte car on est souvent dans 
l’illégalité. » 

Comment réagir sur le plan idéologique pour ne pas se faire récupérer ? 
 

Intervenant : « Le capitalisme est résiliant et absorbe les idéologies alternatives pour les 
réutiliser et dévier. Résilience du capitalisme, les organisations horizontales se marient très bien 
avec la flexibilité. Il y a une reprise du vocabulaire alternatif à son profit. » 
 

Ouishare : « Il faut systématiquement interroger l’intention véritable des dirigeants et s’assurer 
de l’authenticité de leur démarche. Il faut y aller avec de forts parties pris, le partage de pouvoir et 
le partage de la valeur. Si on lâche cela c’est foutu. Cela doit être notre obsession dans ces 
démarches. » 
 

Intervention : « Pour moi, il y a plusieurs réponses potentielles dans l’économie de la 
contribution qui est basée sur les biens communs juridiques et numériques, licence open source et 
licences à réciprocité etc. Une dimension explorée par Lionel Bourdin. Des exemples, de mises en 
application en France, comme Open Food Network ou 7 milliards d’urbanistes, C1 économie de la 
contribution et entreprenariat. Pour moi l‘économie de la contribution peut permettre de trouver 
des réponses aux problématiques posées par l’autogestion. » 
 

Précisions sur l’économie contributive :  
L'économie contributive, désigne la création de valeur dédiée au bien commun par oppositions à l'économie 
productive qui est dédiée à la satisfaction des besoins primaires des individus 

L'économie de la contribution est un modèle de création de valeur basé sur la contribution volontaire. C'est 
un modèle à la fois micro-économique, méso-économique et macro-économique qui a pour finalité première 
la lutte contre l'entropie par la valorisation des savoirs et la solvabilisation des échanges à l'ère de la 
troisième vague d'automatisation. Elle s'inspire en partie du régime des intermittents du spectacle et valorise 
principalement la déprolétarisation. 

Elle se caractérise par la non-dissociation entre producteur et consommateur : dans le cadre d'une économie 
contributive, l'usager du service est potentiellement à la fois consommateur et producteur du service. Par 
exemple, Wikipédia et ses projets frères ou sœurs reposent tous sur le modèle de l'économie contributive : 
les rédacteurs des articles et autres contributeurs sont aussi des utilisateurs de l'encyclopédie, 
de Wikiversité, Wikilivres, Wikimedia Commons, etc. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_contributive#Caract%C3%A8res_du_mod%C3%A8le_contributif 



 

Marco : « Je suis ravi que tu parles de ça, je suis d’accord. Un peu de manière politique, on parle 
tous de modèles qui existent qui restent à améliorer, est ce qu’on doit chercher à passer du 2D 
vertical au 2D horizontal ? Est-ce que l’on recréé pas comme cela de l’oppression horizontale ? Peut-
être faut-il penser différemment en 3D sinon on nie l’individu dans sa spécificité. La notion 
d’interchangeabilité est ici univoque. Il faut se poser la question de comment les systèmes changent. 
C’est la théorie de l’évolution : Évoluer le plus vite possible en tant que mammifère, laisser les 
dinosaures mourir et vivre sa vie de mammifère le mieux possible avec des structures résilientes. 
Faisons notre vie et arrêtons d’essayer de convaincre le capitalisme. Cela pose la question même de 
vouloir avoir un impact sur le capitalisme. »  
 

Intervenant : « Je suis d’accord, essayer de faire changer les personnes ne marchent pas. Pour 
préparer la suite, il faut aussi se poser la question de nos modèles qui sont épuisants. Ils ont encore 
trop de limites aujourd’hui. Comment rendre nos organisations alternatives pérennes ? Quelque 
part, on est des explorateurs et il faut que l’on montre la capacité à durer dans le temps. » 
 

Intervenant : « La notion de comptabilisation de la valeur, on en revient souvent à la valeur de 
l’argent. Aussi la question du temps. Il faut prendre de la distance avec nos réflexes capitalistes. Les 
modèles d’autogestion qui pourraient avoir un impact sur le capitalisme, c’est aussi la manière dont 
je travaille sur moi. Je suis conditionné dans un schéma de compétition, vouloir gagner de l’argent 
etc. Travailler sur soi ne permet pas forcement de changer une société car il y a des rapports de 
pouvoir mais en déconstruisant ses propres conditionnements, on peut mettre en lumière cette 
part invisible de soi-même et on peut arriver à contribuer à l’émergence d’un autre type de 
société. » 
 

Intervenant : « Les limites de ces modèles sont à mettre en perspective. Des expériences 
autogestionnaires sont souvent torpillées, on lutte contre une culture, et les limites sont impliquées 
dans les paradigmes favorisant notre conditionnement. En position de pouvoir, on vrille 
directement. Il a une nécessite de créer une culture de l’autogestion, c’est un gap à passer. » 
 

Intervenant : « Deux écueils :  le temps qui se distend et cela pose vite un problème et l’argent 
car on doit toujours subvenir à ses besoins. »  
 

Intervenant : « Ce que tu dis me questionne personnellement. Il faut se poser la question de 
quels besoins il s’agit. C’est aussi en réflexion sur notre participation à la société de consommation. 
Qu’est-ce que j’ai envie de vivre avec les personnes qui ont les mêmes idéaux que moi ? Et comment 
les vivre ? » 
 

Intervention : « Je trouve que ce que j’entends depuis quelques interventions se rapporte à une 
façon de fonctionner qu’on pourrait appeler le colibrisme de l’autogestion. Croire qu’il faille 
attendre que les dinosaures meurent tout seul, je trouve que c’est un pari très ambitieux quand on 
voit les dommages que cela fait. La stratégie d’éviction, c’est un peu sacrifier notamment 



l’environnement aux prix de cette attente. J’aime beaucoup la réponse de Second souffle à ce 
propos : Il faut faire de l’en dehors avec le développement des initiatives autres, de l’en dedans en 
allant changer les organisations de l’intérieur et de l’encontre par la lutte et le rapport de force. Il 
ne faut pas se limiter à créer un en dehors limité à une minorité. » 
 

Intervention : « J’aime bien ce que tu dis. Il faut faire du ET non pas du CONTRE. Les différentes 
stratégies sont utiles et complémentaires. Pour pouvoir maitriser un système, il faut posséder plus 
de cartes que celles qu’il te donne pour jouer. Il ne pas se limiter à être pour ou contre. Il faut ajouter 
des cartes et des stratégies. » 
 

Intervention : « Personnellement je me dis que chaque individu a un endroit où il est le plus 
efficace. Penser l’articulation de ces choses-là est important mais déjà que chacun y aille avec sa 
flamme personnelle là où il a le plus d’envie et de compétences. » 
 

Intervention : « Il est aussi intéressant d’observer qu’il y a peu de tribune politique sur ce sujet-
là. Est-ce qu’on peut porter cette énergie politique ensemble ? Produire un manifeste ensemble 
peut-être, quelque chose à publier. Je trouve qu’on n’entend pas beaucoup de choses de cet 
ordre ».  
 

 
L’équipe du Collectif Autogestion(s) 

 
 
 
Liens utiles :  
La raison d’être et le manifeste du collectif autogestion 
Le site du Collectif Autogestion(s) : https://collectifautogestions.fr/ 
 
Sources :  
La matinée d’étude et les prises de notes qui en sont issues 
 
 
Cet article est sous Licence Creative Commons  


