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La coopération : le seul choix rationnel pour l'humanité 

L'être humain a toujours vécu en groupe, puis en société. Depuis son apparition 

sur terre, il tente de tirer profit de la force et de la protection que peut lui offrir le 

« Vivre Ensemble ». Tout comme un nombre incalculable d'autres espèces 

vivantes, il ne tarderait pas à dépérir, puis à mourir s'il était isolé.  Il coopère avec 

ses semblables pour se nourrir, se déplacer, se protéger, réfléchir. Bref, pour 

mettre en place des stratégies de survie, puis de développement.  Si les sociétés 

humaines ont connu le progrès c'est parce que l'homme est avant tout un super 

coopérateur. On oublie ce lieu commun qu'il est bon de rappeler à certains 

moments cruciaux comme ceux que nous vivons aujourd'hui. En ces temps 

obscurs où semble triompher l'idée que « l'homme est un loup pour l'homme », il 

nous apparaît urgent de  redéfinir les notions  d'altruisme, d'empathie, d'entraide 

et de coopération, ces propensions qui font notre humanité et que nous devons 

coûte que coûte cultiver au risque de sombrer. 

Dans le monde du travail, à l'école, dans la rue, dans le sport, dans les jeux 

entre amis ou même dans la famille, la compétition fait rage. Pour être reconnu 

par l'autre, il faut mériter, être le meilleur, faire le plus gros chiffres d'affaires, 

avoir les meilleurs cotes,  connaître plus de choses, réaliser des exploits. Il faut 

être compétitif. Il faut gagner. Dans certains milieux, tous les coups sont permis 

pour y arriver, en ce compris écraser son voisin, son collègue, sa femme (ou son 

mari).   

Le système  néo libéral qui domine l'Occident depuis les années soixante a 

participé grandement à construire le règne de la compétition et de 

l'individualisme au nom des libertés individuelles. Pour pouvoir produire plus, il 

faut plus de consommation individuelle, et plus de compétition, moins de partage 

et moins de collaboration...  Mais ce point de vue n’est pas si nouveau. Il 

imprègne le discours sur l’homme que profèrent philosophes et politiciens, 

psychologues et anthropologues, depuis bientôt quatre siècles. Selon Zvetan 

Todorov, historien, philosophe et directeur de recherches au CNRS de Paris: 

« C’est en effet au XVIe et au XVIIe siècle que se constitue une doctrine selon 

laquelle la nature humaine est foncièrement mauvaise (l’homme est un loup pour 

l’homme). La morale est contre nature, la coopération contredit notre égoïsme 

inné »i. Une telle conception de l’être humain n’est certainement pas entièrement 

fausse (sinon elle ne se serait pas maintenue à travers les siècles), mais plutôt 

trop schématique. Faut-il en conclure que la nature humaine est bonne ? Ce 

serait passer du moralisme à l'angélisme.  

La nature humaine est sociale 

Et si nous rompions avec le cadre moral pour repartir de ce constat simple : 

plutôt que bonne ou mauvaise, la nature humaine est, avant tout, sociale. 

Monstesquieu, philosophe, avocat et homme de lettres français du XVIIIe siècle 

affirme qu'à l'origine existait la confiance. La Rochefoucault, célèbre pour ses 

maximes, déclarait un siècle plus tôt : « ma méfiance justifie la tromperie 

d'autrui ». « L’interhumain est fondateur de l’humain, explique Todorov. Et la 

socialité n’est du reste pas seulement humaine. Si l’on s’était donné la peine 

d’observer ce pauvre loup au lieu d’en faire un épouvantail pour l’homme, on se 

serait aperçu que le loup n’est pas un «  loup  » pour le loup.  
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Comme les autres mammifères, les loups commencent leur vie par un rapport social fort, celui qui lie le 

louveteau à sa mère. Plus tard, ils s’organisent dans des groupes soumis à une stricte hiérarchie. Les 

conflits n’en sont pas absents mais ils sont loin d’être la forme d’interaction prédominante : la coopération 

l’emporte, et de beaucoup »ii. 

Le petit de l’homme de même dépend d’autrui, non seulement pour sa survie, mais aussi pour son 

existence dans le monde social : c’est dans le regard de l’autre (de sa mère) qu’il trouve la première 

reconnaissance de son propre être. Et tout au long de notre existence nous continuerons d’éprouver ce 

besoin de reconnaissance de la part des autres, même si nous apprenons progressivement à dissimuler ou 

à atténuer ce besoin.  Ce n’est pas seulement l’enfant qui profite du regard de la mère : celle-ci, à son tour, 

est reconnue grâce à la demande de son bébé. Nous avons besoin de reconnaissance, mais plus encore 

nous avons besoin qu’on ait besoin de notre reconnaissance. Telle est la base sur laquelle pourra, 

ultérieurement, se bâtir la coopération.  Mais à force de nous entendre dire que nous n'existons que dans 

la lutte, que la vie de l’homme est soumise au principe du plaisir, que la volonté de puissance est le moteur 

caché de tous nos actes, nous finirons par ressembler à cette image. II faut combattre ces clichés et 

rappeler ce que chacun peut observer autour de lui : les êtres humains n’existent que par l’interaction. 

Notre espèce serait même la seule chez qui on observe des coopérations fortes, régulières, diverses, 

risquées, étendues et supposant des sanctions parfois coûteuses entre individus sans relations de parenté. 

L'altruisme provoquerait-il un certain plaisir ? 

Un plaisir et une nécessité 

Le moine bouddhiste français Mathieu Ricard affirme dans son livre « Plaidoyer pour l'altruisme »iii que la 

coopération, dans l'histoire de l'homme, a toujours été plus créative et plus innovatrice que la compétition ; 

que le plaisir créé par l'empathie et l'entraide ouvrirait notre imagination.  Il raconte cette expérience menée 

avec des bébés  qui indique que ceux-ci naturellement préfèrent l'altruisme. Dans cette expérience, on 

montre aux petits une boule qui gravit une pente aidée par une boule verte. Ensuite,  la même boule monte 

la pente avec une boule rouge qui l'empêche d'avancer.  Dans 90% des cas, les bébés prennent plus de 

plaisir à regarder la boule verte qui aide. Mathieu Ricard poursuit, dans une interview donnée à l'université 

de Grenoble: « Si vous n’avez pas compris que l’égocentrisme vous rendait misérable, passez un week-

end à ne cultiver que cela et voyez comment vous vous sentez le dimanche soir. Le week-end suivant, 

essayez de cultiver l’empathie et l’altruisme, et comparez. Être dans l’ouverture et dans la considération de 

l’autre procure un réel soulagement. C’est une bouffée d’air. Parce que cela va avec le courant de la 

réalité: nous sommes tous interdépendants. »iv 

L'interdépendance nous amène à la notion de nécessité. Darwin parlait déjà de la nécessaire entraide chez 

les humains et Adam Smith insistait sur l'importance en économie de la coopération. Avec la 

mondialisation, les distances et les écarts culturels s'amenuisent. Nous percevons bien que nous sommes 

tous sur le même bateau. Face à la question écologique, face aux écarts entre riches et pauvres, entre 

Nord et Sud, nous comprenons que l’heure n’est plus à la compétition mais à la coopération. Sans quoi, 

nous serons tous perdants. 

Pour Mathieu Ricard encore, les changements culturels viennent d’abord de la population : « Je crois à 

l’effet « gouttes de pluie » : ce sont quelques gouttes sur un trottoir, auxquelles d’autres s’ajoutent qui 

forment une flaque, et bientôt tout le trottoir est humide. Ce sont les ONG et les gens qui entretiennent des 

liens sociaux. Ce sont des phares intellectuels qui créent des points d’inflexion. Ensuite, notre tendance 

naturelle à l’imitation entre en jeu ». C’est ainsi que les cultures changent. Nous avons donc en tant que 

citoyen un rôle à jouer dans cette partie que se livrent égoïsme et coopération. 
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Des chercheurs des universités de Bath, Manchester (Royaume Uni) et Princeton (Etats-Unis)v ont établi 

que la taille totale de la population qui peut être prise en charge dépend de la proportion ou du nombre de 

coopérateurs : plus de coopération signifie plus de nourriture pour tous et une population plus importante. 

La citoyenneté passe par la coopération 

L'encyclopédie libre du web Wikipedia définit la coopération comme  « un état d'esprit et un mode de 

comportement où les individus conduisent leurs relations et leurs échanges d'une manière non conflictuelle 

ou non concurrentielle, en cherchant les modalités appropriées pour analyser ensemble et de façon 

partagée les situations et collaborer dans le même esprit pour parvenir à des fins communes ou 

acceptables par tous»vi. La coopération est une occasion d'apprentissage de la citoyenneté. Les jeux qu'on 

appelle coopératifs, apparus en Allemagne dans les années 60 et aujourd'hui assez répandus, visent à 

stimuler des valeurs de respect, de solidarité et d'écoute en modifiant les représentations sur le jeu souvent 

liées à la compétition. On gagne ensemble ou on perd ensemble. Ils obligent à créer de la cohésion, de la 

communication et de la concertation. 

Le mouvement citoyen belge actuel « Tout autre chose » exprime bien cette revendication nécessaire : « Il 

nous faut inventer de nouvelles formes de gouvernance créative et de pratique du pouvoir qui font appel à 

l'intelligence collective telles que le tirage au sort ou la sociocratie ».vii 

Issue des théories systémiques  des années 70 visant à faire confiance en l’humain, en l’intelligence 

collective et en la capacité de chacun de réfléchir, donner son avis et prendre des décisions, la sociocratie 

a quatre règles de fonctionnement : le consentement, les cercles, le double lien et l’élection sans 

candidatviii.  Les organisations ayant démarré la sociocratie constatent un réel gain d'efficacité  notamment 

parce que la règle du consentement assure qu'une décision prise est mise en œuvre sans délai et sans 

résistance. Elles font aussi état d'une meilleure flexibilité, d'une amélioration de la créativité et d'une baisse 

de l'absentéisme. Les membres de l'organisation déclarent un plus grand sentiment d'appartenance, une 

meilleure image de soi et une amélioration des relations. En Belgique, le groupe Terre, actif dans 

l’économie sociale, a mis en place un mode de gestion participatif où tous les travailleurs sont invités à la 

prise de  décision. La gestion participative en entreprise, c'est l'organisation des prises de décisions 

stratégiques, politiques et opérationnelles en impliquant directement l'ensemble des travailleurs dans le 

débat et la décision, dans une optique d'intérêt général. Pour mettre en place un système participatif, il faut 

d'abord s'accorder sur deux idées complémentaires et indissociables: tous les travailleurs ont des 

capacités pour participer à la gestion de leur entreprise; l'éducation et la formation (renforcement des 

capacités) permettent d'acquérir les compétences nécessaires pour participer;  la mise en commun de ces 

capacités garantit la poursuite du but social et renforce la qualité de la gestionix. Dans toute l’Europe, des 

entreprises ont opté pour ce mode de gestion alternatif. Aujourd’hui, le groupe Terre, reconnu comme 

organisme d’éducation permanente milite pour le faire reconnaître et propose une pétition sur le webx. 

L'économie collaborative 

En ce début de XXIe siècle, en Europe et aux Etats-Unis, l'économie collaborative apparaît comme une 

lame de fond. Elle englobe les activités humaines qui visent à produire de la valeur en commun et repose 

sur de nouvelles formes d'organisation du travail, plus horizontales que verticales. Elle recouvre à ce jour 

quatre secteurs : la consommation, la production, le financement  et la connaissance. Elle vise la 

mutualisation des biens, des espaces et des outils (l'usage plutôt que la possession), l'organisation des 

citoyens en "réseau" ou en communautés et généralement l'intermédiation par des plateformes internet. 

Perçue par Etopia (centre d’études du parti  belge Ecolo) comme une révolution en marche, l’économie 

collaborative apporte à notre manière de produire, de consommer, de financer des projets ou d’apprendre, 

des bouleversements  gigantesquesxi. « Les motifs premiers du recours à la consommation collaborative 

sont directement liés à la question du pouvoir d’achat mais aussi au caractère alternatif que représente la 
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démarche et ce essentiellement par méfiance du monde économique représenté par les banques et les 

grandes entreprises (qui accaparent la richesse au dépend de la redistribution, et donc du pouvoir d’achat) 

et par la faiblesse des perspectives et promesses de reprise économique »xii.  

Pour les pratiquants de l’économie collaborative, la confiance dans l’avenir en général, dans celui des 

générations futures et dans la solidarité au sein de la société augmente de manière considérable (+30%).  

Ici le bien-être et la prospérité communs reprennent du sens face à la compétition et l'individualisme.  A titre 

d’exemple, on peut citer dans le domaine de la co-rédaction, Wikipédia, dans la co-programmation, Linux, 

dans le co-financement, KissKissBankBank et dans le domaine de la co-conception, les fablab (locaux où 

on met à disposition de tous des machines et du matériel technique). Le partage de matériel se concrétise 

aussi dans les AirBnB et le couchsurfing (partage d'appartement avec des voyageurs). Et que sont les 

systèmes d’échange local et les repair-cafés, s’ils ne sont de pures inventions de l’économie collaborative ? 

Un chemin de réussite 

Enfin, nous ne pouvons conclure cette analyse sans mentionner l'émergence actuelle des coopératives. La 

coopérative est un modèle d’entreprise. C'est une « association autonome de personnes volontairement 

réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen 

d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement»xiii. Elle se 

différencie des entreprises dites « classiques » par sa gouvernance fondée sur le principe « une personne, 

une voix » et la double qualité de ses membres qui sont à la fois associés et clients, producteurs, salariés.  

Il existe une multitude de coopératives, de la plus grande à la plus petite, avec des objets divers et variés : 

coopératives agricoles (agribio), coopératives de distribution (Paysans-artisans, Coopérative ardente), les 

banques coopératives, etc. 

Depuis 2002, l'Organisation internationale du Travail (OIT) recommande la structuration coopérative des 

entreprises pour le travail décent. Il existe approximativement 5,4 millions de coopératives dans le monde 

qui emploient plus de 100 millions de personnes. En Belgique on en compte à peu près 2000. Le modèle 

coopératif est le préféré de ceux qui souhaitent mettre l'humain au cœur de leurs projets et stratégies de 

développement. Il est l'illustration convaincante des bienfaits de la coopération. 

Finalement nos perspectives sont joyeuses et prometteuses, si nous acceptons de nous tourner vers le 

côté clair de la force, celui de l'entraide, de la solidarité et de la coopération puisqu'en plus de procurer du 

bien-être, il nous condamne à réussir. Etre citoyen serait être collaboratif, coopératif et solidaire, 

empruntons donc ce chemin et « rions jusqu'à la victoire »xiv. 

Muriel Lescure 
Chargée des campagnes de sensibilisation  
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