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Les promoteurs du think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ - PLS  ont l’intime conviction que, dans le 

monde qui est le nôtre, la solidarité est un domaine dans lequel, au sens propre comme au sens 

figuré, il est urgent d’investir et ce, pour au moins quatre raisons. Une raison éthique : les inégalités 

sont moralement inacceptables. Une raison économique : une plus juste répartition de la richesse 

garantit une demande solvable plus robuste. Une raison sociale : la pauvreté compromet la capacité 

des hommes à faire société. Une raison sécuritaire : des niveaux de vie trop disparates suscitent tôt 

ou tard des incivilités et portent en eux un risque fatal d’explosion sociale. Pour renforcer les 

solidarités, il importe de mobiliser et de rassembler tous les acteurs qui disposent de compétences 

dans ce domaine. POUR LA SOLIDARITÉ - PLS  se propose d’être le vecteur de reliance fédérant 

ces énergies et ces expertises actuellement dispersées 

 

 

 
Relier pour progresser ensemble ? 

 

Au milieu des années 1970, après trois décennies de forte croissance, l’économie s’est profondément 

modifiée. Entreprises multinationales, capital financier, changes flottants, inflation importante, 

ouverture des marchés, progrès technologique, baisse des profits : en quelques brèves années, le 

monde est alors entré dans une nouvelle ère, modifiant les grandes orientations politiques, mais aussi 

la vie quotidienne de chacun. Cette révolution copernicienne ne s’est pas faite de manière maîtrisée 

Elle a souvent été le fruit de réformes parcellaires introduites dans l’urgence au gré d’intérêts 

minoritaires et sans idée précise de leurs conséquences globales, y compris sur des aspects 

sociétaux ou personnels parfois très périphériques 

Aujourd’hui, une évolution comparable est à l’œuvre. La libéralisation de l’économie, la production en 

réseau, la mondialisation des échanges, si elles ont eu des effets positifs au plan de l’efficacité et de 

la compétitivité, ont aussi leur prix. Notamment en termes d’atteintes à l’environnement et de 

souffrance sociale. Après vingt années d’apathie, le débat de société renaît de ses cendres. 

L’activisme protestataire qui vitupère à chaque grande réunion des instances internationales n’est 

que la face émergée d’un iceberg : derrière ces manifestations spectaculaires, c’est toute la société 

civile qui se pose des questions et qui cherche encore confusément à rendre le monde actuel plus 

juste et plus solidaire. Et tout - la philosophie, l’histoire, l’économie - indique par ailleurs que, pour 

l’Humanité, le temps est venu d’une nouvelle étape. Il ne faudrait pas que celle-ci, une fois encore, 

advienne dans l’improvisation et le malentendu. 
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Créer une masse critique 

 

Certes, nous ne partons pas de rien. Dans les mouvements associatifs, dans les milieux 

académiques, dans les entreprises privées, au sein des pouvoirs publics, dans les organisations 

sociales, travaillent des gens qui réfléchissent à ces questions et qui disposent souvent de 

propositions efficaces ou intéressantes pour rendre les évolutions à l’œuvre davantage profitable au 

genre humain. Mais cette atomisation des initiatives et des bonnes volontés ne suffira pas à peser sur 

les événements qui vont probablement se précipiter. Pour qu’elles atteignent une masse critique et 

prennent un sens, il importe dès lors de les fédérer et de les confronter les unes aux autres de 

manière transversale et dans une perspective pluridisciplinaire. Aller à l’essentiel et partir du concret 

pour élaborer des projets en rassemblant les énergies disséminées dans des chapelles est la 

meilleure façon de négocier le tournant qui se profile ! 

Pour ce faire, il est urgent de mettre sur pied un vecteur de reliance entre les cinq acteurs principaux 

de la planète en mutation que sont les pouvoirs publics (supranational, européen, national, régional, 

local), les entreprises, les syndicats, les associations de la société civile organisée et les chercheurs. 

Il s’agit en somme, au travers de ces cinq acteurs, de faire travailler ensemble ceux qui détiennent 

l’expertise, ceux qui assument la responsabilité sociale, ceux qui connaissent les bonnes pratiques, 

ceux qui travaillent sur le terrain et ceux qui maîtrisent le savoir scientifique 
 

Un nouveau contrat social 

 

Telle est l’ambition du think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ - PLS : promouvoir les différentes 

formes de la solidarité humaine en fédérant les énergies éparses dans une perspective de 

développement durable. Il s’attachera pour ce faire à encourager de toutes les manières possibles les 

coopérations entre les cinq acteurs précités en leur apportant, dans le cadre de partenariats, des 

moyens financiers et intellectuels complémentaires aux moyens dont ils disposent déjà. 

PLS s’inscrit ainsi clairement dans un objectif de renforcement de la démocratie dans l’économie, le 

social et le politique. Dans la foulée des réflexions du prix Nobel d’économie 1998, Amartya Sen, sur 

l’économie comme science morale les promoteurs de PLS estiment que les phénomènes 

économiques sont indissociablement liés aux valeurs. Ils considèrent dès lors que ces valeurs doivent 

être explicitées et prises en compte dans tous les actes, privés ou publics, à caractère socio-

économique, lesquels ne peuvent, en aucun cas, être séparés des phénomènes sociaux et culturels, 

ni de leur contexte institutionnel et historique. Il s’agit en somme de contribuer par le dialogue 

interdisciplinaire à l’établissement d’un socle éthique commun qui sera le fondement d’un nouveau 

contrat social. 
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Quelques pistes  

 

POUR LA SOLIDARITÉ - PLS a pour objectif de travailler sur les thèmes transversaux suivants :  

 le développement local et la politique des villes 

 le développement durable 

 l’économie sociale et solidaire 

 les alternatives à la mondialisation néolibérale 

 la promotion du modèle de l’Europe sociale 

 la possibilité d’un « Plan Marshall » pour l’Afrique subsaharienne et le bassin méditerranéen 

 les nouvelles technologies de l’information et de la communication comme outils de 

développement 

 la responsabilité sociale des entreprises, notamment par la création d’une agence de mécénat 

social 

 la formation professionnelle et l’emploi 

 la culture et la citoyenneté 

 le rôle rénové des partenaires sociaux 

 l’apport de la société civile organisée au progrès de la démocratie 

 le rôle régulateur et de redistribution des pouvoirs publics 

 le renforcement de la cohésion sociale 

 le développement de la justice tant individuelle que sociale et collective, etc. 

 

Un réseau à valeur ajoutée 

 

La reliance, raison sociale de PLS, est méthodologiquement un travail de rassemblement de 

compétences émiettées. Cette concentration à géométrie variable et sur mesure de savoir-faire divers 

ne peut être maîtrisée que par des spécialistes au fait des expertises disponibles dans chacun des 

cinq groupes d’acteurs. Une équipe soudée de plusieurs permanents constitue donc un minimum 

pour amorcer le travail du think & do tank POUR LA SOLIDARITÉ. Ce noyau dur s’étoffera en 

fonction des contrats obtenus et des sujets à traiter d’experts et de spécialistes d’horizons divers 

réunis pour la finalisation de projets transversaux complexes. Ainsi, en collaboration avec les 

mouvements associatifs et les chercheurs universitaires, se tissera progressivement le réseau à 

valeur ajoutée dont les pouvoirs publics, les entreprises et les acteurs sociaux ont besoin pour poser 

les bons diagnostics et relever les défis émergeants. Les moyens financiers nécessaires à un tel 

« atelier d’assemblage et de montage » peuvent provenir de diverses sources. Les pouvoirs publics, 

les entreprises et des fondations sont à même d’assurer un financement direct stable, les dons étant 

bien entendu fiscalement déductibles. En outre, on peut prévoir une participation des partenaires 

associatifs et scientifiques sous la forme de temps de travail consacré à PLS. Un certain pourcentage 

des financements obtenus par le think & do tank pour ses partenaires est aussi envisageable. Enfin, 

des contrats passés directement avec POUR LA SOLIDARITÉ peuvent apporter le complément 

nécessaire. 


