Charles Gide
Penseur de l’économie sociale

L’économie sociale s’exprime en particulier à travers les coopératives, les mutuelles, les associations et
les fondations. Ces structures ont la particularité d’être des groupements économiques associant des personnes solidaires
pour une entreprise commune.
Mal connue, l’économie sociale est pourtant présente dans le monde entier et pèse un poids notable en France (près de 2
millions de salariés).
Mieux la connaître, pour mieux la comprendre, est essentiel, pour tous ceux qui s’intéressent aux enjeux de notre
époque actuelle.
Charles Gide a été un penseur fondamental de l’économie sociale. Ses réflexions sont d’une grande actualité : il s’interroge
sur la définition et les objectifs de l’économie sociale, sur la manière dont elle doit s’insérer dans une économie plurielle,
développant une vision de son rôle de transformation sociale. C'est-à-dire comment son action doit-elle s’articuler avec
celles - à la fois complémentaires et opposées - des secteurs public et capitaliste ?

La vie de Charles Gide
Charles Gide est né à Uzès (Gard) en 1847. Il est de 15 ans l'aîné de son neveu, André Gide.
Esprit critique, professeur d’économie politique - nouvelle matière à l’époque - à la Faculté de Droit de Paris, professeur
au Collège de France, Charles Gide a réussi à concilier rigueur et humanisme, analyse et engagement.
En 1900, il est rapporteur des problèmes d'économie sociale à l'Exposition Universelle, puis professeur à l'Ecole
supérieure des Ponts et Chaussées, et en 1907, à l'Ecole supérieure de Guerre.
Il meurt en 1932.

Son œuvre
Fin XIXème siècle, lorsque commence à s’affronter le capitalisme libéral et le socialisme marxiste révolutionnaire, Charles
Gide, et tout le mouvement solidariste naissant, affirment que, hors de la solidarité, vécue par les personnes comme par
les sociétés, l’avenir du monde ne sera que souffrance et guerres.
Un petit groupe d’hommes, sans responsabilité politique ou religieuse, appartenant à tous les milieux sociaux, se réunit
pour chercher des réponses concrètes aux tensions économiques et sociales existantes. Ils donneront naissance à l’école
de Nîmes, école d’économie sociale dont Charles Gide fût le grand maître.
L’économie sociale étudie dès lors la solidarité comme un ensemble de faits scientifiquement observables, non
comme une utopie idéologique et non dans la phraséologie révolutionnaire très en vogue à l'époque.
Homme de conviction profonde, Charles Gide attache son nom et son oeuvre à une idée : celle de la coopération.
Il défend l’idée d’une coopération émancipatrice, structure d’apprentissage de la démocratie et de l’efficacité économique,
porteuse de l’intérêt général, permettant d’abolir le régime du profit, sans tomber dans l’étatisme.
Sa doctrine est rapidement critiquée par les libéraux, qui y voient une dangereuse dérive socialiste, tandis que les
socialistes la jugent trop « bourgeoise » !
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Charles Gide a beaucoup écrit. Son ouvrage « Histoire des doctrines économiques » est devenu un manuel de référence.
Ses « Principes d’économie politique » ont été édités 26 fois et traduits en 19 langues.
Il est le co-fondateur de « la Revue des Etudes Coopératives » (1921), aujourd'hui « Revue des Etudes Coopératives,
Mutualistes et Associative » (RECMA).
Il a écrit très régulièrement dans « L’ Emancipation », revue de l’école de Nîmes. Le lecteur contemporain sera étonné de
constater que Charles Gide traite de sujets très actuels dans ses chroniques: la limitation du temps de travail, le
vieillissement de la population française et le problème des retraitres, le salaire des femmes, la difficulté de créer un Etat
d’Israël...
« Si tu veux transformer quelque chose dans la société,
acceptes d’abord que soit changé en toi tout ce qui y apporte souffrance ».
Charles Gide.
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