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L'économie sociâle, populairê et .oopérative, voie médiane entre
le l ibéral isme de marché et le marxisme léniniste, a été écrasée
par le capital isme, Depuis 1954, la communauté de la Poudrière à
Bruxelles met en pratique une (< utopie )) de solidarité et d'inté-
gration des exclus. Les (< lois > théoriques du marché sont ainsi
démenties par des pratiques.

PAR FkA]:çaE M.MmLl

Évoquer la mémoire du père Léon consiste pour moi à relifé 1a parabole
qu'ila inscrite dans l'histoire concrète de la communauté de lâ Poudrière à
Bruxelles. " Comment vilre concrètement un idéal? " est bien la question
que, comme une parabole, I'expérience de la Poudrière suggère. Elle consti-
tue une irterpellâtion de première grandeur à I'aube d'un nouveau millé-
naire. La situation de la vie économique, la faiblesse de I'action et les
imDasses de la théorie annoncent des temDs nouveaux mais incitent à crier
aussi vengeance au ciel.
En sursis de Ia tourmente, dans I'arche de Poudrière, pLus de cent per-
sonnes partagent des tâches et un idéal, produisent des services, de l'inno-
vation et inventent ainsi un contre modèle à lajungle de l'égoisme et de la
comDétitivité.
< Voir juger, agi r > constituaient les axes de la révision de vie d'après
Cardijn, qui affirmait I'utopie sociale et humaniste : un jeune travailleur
vaut plus que tout I'or du monde. Je voudrais donc illustrer plusieurs pièces
de lâ mosâïque utopique, critique, pratique de lavie de la Poudrière en tant
qu'elle pose des questions et apporte des réponses centrales à la pensée éco-
nomique, dans les théories du dé\,eloppement, dans le développement de la
vil1e, dans la pensée et la pratique politiques.
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UNE COMMUNAUTÉ, UNE ENTREPRISE,
UN ESPACE DE PARTAGE ET DE CREATION

En produisanl de la valeur pour plus de cinquante millions de ftancs, les
travailleurs membres s'octroient par semaine six-cents francs d'arAert de
poche. Voilà bien le cout salarial Ie plus bas de Belgique, qui semble déro
ger au principe du salâire minimum et de la sécurité sociale I Pourtânt, à ),
regarder de plus près, il s'agit d'une communauté de tralail et de vie dont
I'objectifest de permettre à chacun de ses membres de s'exprimer Dar le tra
vail, le partage, la fraternité et la soljdadté. Une lecture âpprofondie nous
laisse entrevoir le sens profond du paitage:frais couverts, le Droduit obte
nu dans les divers secteurs d'activité de la Poudrière est redistribué.
Le déménagement, activité principale de la Poudrière, nécessite des
horaires flexibles. C est une activité de senrice nécessaire el rentable dans
une !ille où, nolamment, les services de l'Union européenne déménaÉent
du Charlemagne et du Berlaimont au Brevdel et au Vinii. Dans ce cadrè de
mobilité spatiale permanente, une communauté que l'on p€ut mobiliser
mème l ,  \vee{erd e5l  L re lerhnulos'e:ociâ 'e rare el  ut i le.
Tout déménâgement laisse derrièie lui des meubles, des objets anciens. La
Poudrière se saisit de cetle opportunité et les recycle. DeLlx nouveaux sec-
teurs naissent d'un seul : restauration des meubles et des autres obiets de
consommation durables. d'ure part; commerce, c'est à dire siockage et
mise en valeur de seconde main. de l 'autre.
On peut donc aussi analyser I'activité comme une filière de trois âctivjtés
sur deL\ -na"ches drf i . renls,  ce qL' f 'ermet.nco"e de dpvelonper d<".eÊ
n_e ls dacl iv les dum,s' ique" dp'r  conn:noule te l .  que corntur<i ,
légumes, menuiserie, lessive, cuisine. Et les vacances, on peut les passer en
Alger ie ou en Suède en ut t l i5 i ln l  les can 'ôns de oemenaqenent.  CàLte asso-
cidrun J a.l ir  lës rej jembl, à I e. oronie de nos abbdras Ju Moven ÀÉe el
p<rmel a chacu. de . erprimer par un r"avri mais.urvant se. capacitei De
la rue de la Poudrière à Péruwelz à la ferme de Rummen. en Dassant Dar
Idncierre usi ' re de Vr lvort le et  " t rcen-e Brdrsene At lac,  i i -q s.eÀ,s
d - (\plo'tat io"r . .  5 efforcen. J tnserer des perionne5 Jont I r,sloire èsl odur
une bonne partie marquée par l'exclusion et la marginalisation et aux-
quelles leurs certi6catiors donnent peu de chances sur le marché du tra\)ail.
El  r l  cs.  b ien v"âi  qJentrL l t  nouvemer'rni rAinJl i5 l ( , le cout rarÊiral ,
l  el l icacr.e el le p"ocessus d exclu.ion par la.oc:ete de.. 63"ginaur .. ,  i  y
a nlus qJ Un l ier  de cruse à ef t t r .  Derr ie"e Iopl i î isne d? iequ' l 'brp ge'1e-
ral et ses postulats de concuûence pure et parfaite, l'affirmâtion d'un indi-
vidu rationnel et calculateur est Ia prémisse du refus des forces et des fai-
blesses de l',4omo @canomicus. Les performances humanistes en même
temps qu'économiques de la Poudrière sont basées sur une Lechnoloqie
elrange na" leq lemps qu' courenl.. .  ToLrnot . le dos âJ\ theories Jes ieux
qui  "ràximjsent Ioroir .  lepouvoi .e l  larÊenl .  La co- i r iLrnaule urgor 'ae a
coopération et I'efficience sur le partage, la solidarité et la fraternité.
Ce < circuit court, de la soi idarité optimise les condit ions de I ' insert ion des
faibles et minimise les couts sociaux de l 'exclusion et de la aestion de la
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périphérie de l'économie, de la liile et de là norme. La solidârité est la
meilleure solution contre l'exclusion.

Chacun reçoit et investit dâns une fonction de production en rapport avec
ses capacités. La mise en commun remplace ie chacun pour soi. Mais c'est
aussi pour cela que l'entreprise de déménagement est efficace et compétiti-
ve même lorsqu'e1le mobilise tout le monde un \reekend, même quand elle
s'octroie le. pouvoir > sur le temps. Pourquoi renloyer le plein emploi,
l'équilibre général et l'efficacité dans un monde virtuel alors qu'on peut réa-
liser cela dans la cooDérative sous Ia lumière de l'amour et de Ia communi-
cation? Pourquoi se soumettre à la concurrence et au profit alors que le
partage peut nous mener à des résultats plus satisfaisants globalement?

COOPÉRATION ET RÉCIPROCITÉ
YERSUS CONCURRENCE ET MARCHE INDUSTRIEL

Le chômage, l'exclusion, le manque de sens, la solitude, findividuaiisme
sont les stigmates de notre société actuelle. Mais qûe faut-il remetlre en
question, la natrire ou la faille des logiques qui oreanisent notre vie écono-
mrque et socrate i
fa$,métrie des rapports sociaux el le caractère nalurel des inégalités ren-
\roient au fondement de I'explicatior du monde pâr les forces de la droite
politique et économique. Restent la prière et la charité pour mériter le salut
dans cette vallée des larmes marquée par le péché originell
La philosophie morale développée par Adam Smith à i'université de
Glasgow en 1759 oriente de manière décisive la théorie de l'économie
durant les XIXe et XXc siècles. La produclion de la société capitaliste, du
libéralisme, du communisme, du fascisme, sont des fruits de sdtte lictoire
(partielle) de ia. ratioralité " sur la morale et Ia compréhensior du déve-
l0ppement s0clat.
La raison, le plaisir et I'indilidu sont les trois piliers de l'idéologie libéraLe,
mais ne risque-t-on pas de déboucher dans l'anarchie et la désintégration
sociale? Pour fonder la liberté et combattre les despotes, il faut prouver que
la société n'a pas besoin du pouvoir absolu pout faire régnei l 'ordre. I l exis-
te une main invisible qui Cuide les passions individuelles vers le bien de
tous. " Nous n'attendons pas notre diner, disait Adam Smith, de la bien-
veillance de notre boucher ou de celle du marchand de vin et du boulander.
mais b'en de la co.l. ide).alior qu i s onl oe leur propre inrerë1. Nou. re ràus
adressons pas à leur humanité mais à leur éÉoisme, nous ne leur parlons
pas de nos besoins mais de Ieurs intérêts.
Cette apparence de bon sens devient I'ordre naturel et la théorie économique
lascience des choix rationnels. Wâlras puisArrou et Debreu\)ont mettre cela
en équation pour déduire oujustifier un équilibre généraldont les postulats
el les hypothèses ont peu à voir avec I'humanisme et la vie sociale.
Mais, même avec cetle approche, il est utile de voir que les questions de
théorie pure montrent, au-delà des solutions de marchandage (Von
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Neuman, Morgenstern, Nash) I ' inlérêl et les l imites de la coopération. Le
dilemme du prisonnier et la communication entre les joueurs amènent à
retourner au modèle ancien du don et du contre-dont.

La pralique du déveioppement communautaire est donc aussi une ( pou-
driète " pour la théorie,

UNE CERTAINE THÉORIE DU DÉVELOPPEMENT
ET LA < POUDRIÈRE MONDIALE >

Le discours sur la Êlobalisâtion décrit ce monde < post guerre froide ",< postkeynésien >, < postindustriel 
' 

porté par les noulelles technologies de
I'information et de Ia communicâtion. l-:utopie du marché mondialisé étant
au cæur de 1'utopie globalisante, il faut I'approcher comme un lângage de
pouvoir, inexorablement associé à la violence de la volonté hégémonique du
pouvoir Ce processus permet 1'affirmation de noulelles couches de cadres
et gestionnaires qui mailrisent les mêmes techniques et produisent lÂ
ûchesse pour les élites de la société marchande. Pour ser.rir ce noyâu de
cadres, un cercle d'exécutants el à la périphérie, Ies exclus. Le problème
cenlral est la dynamique centrifuge du cercle performant qui anéantit tout
tetour au centre,

Cette idéologie et cette logique des pôles pefformants et de la compétitivi
té, de la dérégulation et de Ia privatisation déteignent sur la recomposition
de I'espace social qu'elles imposent : centre urbain aré sur les affaires, péri-
phéries bourgeoises et banlieues marginalisées2.

Face à cela reste le potenliel de résistance de l'économie populaire qui ras-
semble avec les petits producteurs ruraux ou urbairu, les coopératives, les
mutuelles, jusque 90 % de La population dans certain pâys.

Celle economie .oc'ale el popub re plo'rgc .e. 'acines dan5 e courant Je lr
coopération de Proudhon, d'Orien eL des pionniers de Rochdale. Lhistoire
du capitalisme dans nos pâys a écrasé ce courant entre le libéralisme triom-
phant et le grand capital de I'industl-ie el de la finance d'une part, le malxis'
meléninisme et la bureaucratie d'Etat de I'autre.

Aorès la Seconde Cuerre. les mouvements sociaux se sont restruciurés chez
nous auiour de la logique de ]a redistribution, qui reposait sur un compro
mis social dans le cadre de I'Etat,nation. C'est ce comDromis social oui est
aujourd hui bouscu e. nou" 1e Tas di.e iglore. pjr h loÊilrr.  compeli i ive el
la globalisation. Léconomie sociale prétend qu'il existe une aulre stralégie
de dé\'eloppement, moins lourde, moins couteuse et susceptible de rencon
trer plus diiectement les besoins de la population. La communauté de la
Poudrière est fidèle à cette hisloire et constitue non Das une relique. mais
un laboràloire.  uîe le le chercl leuse pour la soci i le à p"oou:re.

I Voir l-aurentCordonnier, Caopél,tthn et /écipr.'cité,PUli, Pâris 1997.
:] Voir Jeân Philippe Peenrans, < Clobàlisation, développement, démocraiie et économie

sociale 
', 

dans ,'a,ert ./u ,o, nal.nd,4 SSt'nVO, Bruxelles 1996.

68



LA REWE NOWELLE

COMI-4UNAUTÉ LA POUDRIÈRE

UTOPIE ET CRITIQUE
DE LA RAISON SCOLASTIQUE

Lepere Leon fâi l  ' l  par l ieducarpdelulnpie?Dans ecampde araiso. le
de 1'establishment, < utopiste ' rime avec < fumiste >. Mais il faut d'abord
retourner au vrai sens de I'histoire de I'ile d'Utopia, moyen littéraire pour
Thomas }Iore de faire la critique de la société de son époque. Montrer le
modèle et I'histoire de I'envers de la société telle ou'eile est, c'est iracer les
lrai ls Je ce qur l  y a J in jusle el  JabsurJ.  Jans une sociele qui  prdsenle
comme naturel et ralionnel I'inlerse de valeurs qu'elle semble affirmer. Le
terme est devenLl lrolémique lorsqlle Mafi a attaqué Proudhon en réfLitant
sa Philosophie de la misère, par une lrtàr.e de la philosaphie. Il a ainsl
décril un socialisme scientifique qui s'opposait au socialisme utopique.
Suivons Bourdieu quand il énumère 1es différentes formes de I'erreur sco
lasl ique . Le l l^eo"'cien eroque sac' i 'e a l  episle'nocenlr i5me . Le c\er
cheur donne le monde tel qu' i l  le pense [.. . ]  pour le monde tel qu' i l  se pré-
sente à ceux qui n'ont pas le loisir (ou le désir) de s'en retirer pour le pen-
ser. > En d'autres termes, péchânt pâr généralisatior trompeuse, il confond
le modèle idéal qu'il construit a\)ec la réalité hlrmaine censée s'y conformer.
Cette démarche. hélâs fort réoândue. s'observe chez les économistes el
autres fabricants de la pensée Llnique, qui ont le défaul de ne plus ques-
t ionner Ieurs hypothèses.

Rappelons 1a double mise en gârde de Pascal : exclure lâ raison, n'admettre
que la raison. Renloyons dos à dos, comme 1es jncarnations opposées d'une
même aberration, les tenants d'un ralionalisme fanatique et les partisans
d'un irrationalisme qui décrètent la mort des valeurs et se réfugient au sein
de l ' intégrisme rel igieux et national.

Non, marché et libéralisme ne sont pas le degré ultime de la raison et la hn
de I'histoire. Il n'y a pas de raison désincarnée, pas de ûisôn " anhisto-
rique >. La résistance au règne de I'argent et de la concurience se construit.
ELle a pour acteurs ceux qui ne sort pas indifférents ou se révoltent de\iant
le nombre d'exclus. La constrllction de l'exclusion n'est pas naturelle. Pour
analyser ce mécanisme, il n'y a pas que deux langues ou deux cultures, la
savante (la bonne) et la populaire (la barbare). Il nous faut nous saisir des
é\,identes connexions qui existent entre les deux et nous inteûoger sLlr la
part de convention culturelle qui préside à l'âcceptation prétendument

" naturelle > de l'économie de mârché.

Merci au père Léon et à la communaulé de la Poudrière de nous rappeler
que l'on peut viwe des \)aleurs et créer une société basée suf la solidarité et
la reconnaissance de Ia personne, plutôt que sur l'égoisme et I'exclusjon.

Françoîs Martou

3 Piefte Boutdie\J, Méditatrrrs fascalpfl,aç, Le Seuil, Paris 1997


