
Italie

Disparition de 

l’Etat- Providence 

&

Renaissance du coopératisme

27/03/2018Yann Maury-chairecoop 1



27/03/2018
Yann Maury-chairecoop 2

Première partie :



 Les Commons ( communs)

Définition : « The commons is a new way to express a 
very old idea—that some forms of wealth belong to all of 
us, and that these community resources must be actively 
protected and managed for the good and all. The 
commons are the things that we inherit and create 
jointly, and that will (hopefully) last for generations to 
come. The commons consists of gifts of nature such as 
air, oceans and wildlife, as well as shared social creations 
such as libraries, public spaces, scientific research and 
creative works.” 

 Elinor Ostrom. « Gouvernance des biens communs ». Prix 
Nobel 2009.
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Les Commons ( communs)

 Communs naturels (eau, air, terre, 
biodiversité, océans, nature sauvage etc…)

 Communs numériques ( internet, logiciels 
libres, wickipedia, creative commons…)

 Les CLT (ou fiducies foncières 

communautaires) organisations « Non-For-
Profit » (non spéculatives), promoteurs d’un 
habitat abordable, durable et démocratique
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Ostrom  remet en question «  la présomption 
que les individus ne savent pas s’organiser eux-
mêmes et auront toujours besoin d’être 
organisés par des autorités externes »

 l’apport d’Elinor Ostrom consiste en une triple 
approche des  Communs  considérés comme des 
ressources partagées, comme une forme 
spécifique de propriété », mais également, 
comme une réponse ajustée aux enjeux 
démocratiques. 
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Pour aller plus loin. Chairecoop

https://chairecoop.hypotheses.org/2867


La tragédie des «communs »

• Selon les adversaires des « Commons », 

• « La ruine est la destination vers laquelle 
tous les hommes se ruent, chacun 
poursuivant son meilleur intérêt dans une 
société qui croit en la liberté des biens 
communs » (p 14)

Garret Hardin (1968)
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La tragédie des « communs »

Selon Garret Hardin (1968) 

la « tragédie des communs » 
symbolise la dégradation de 
l’environnement qui serait 
inéluctable « dès que plusieurs 
individus utilisent en commun une 
ressource limitée »
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La tragédie des «communs »

Dans cette vision du monde, l’action 
collective est vue comme un 
ensemble de jeux non coopératifs 
entre des acteurs concurrents, où 
des individus impuissants, sont pris 
dans un inexorable processus de 
destruction de leurs propres 
ressources..
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La tragédie des « communs »

« Pour éviter le désastre, leurs 
supérieurs doivent exercer sur 
eux un contrôle effectif (..)si on 
veut éviter la ruine dans un 
monde surpeuplé,  les individus 
doivent être réceptifs  à une 
force coercitive extérieure, un 
Léviathan » (Hardin, Hobbes)
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2) Le « Léviathan » ou la théorie de 

l’Etat

• Pour éviter la tragédie des biens 
communs, une seule réponse 
existerait. 

• Le contrôle de la plupart des systèmes 
de ressources naturelles par des 
gouvernements centraux. 

• Avec mise en place d’agences 
centrales qui édictent des normes 
prescriptives
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Le « Léviathan » ou la théorie de 

l’Etat

Un contrôle centralisé doit s’appuyer sur :

1. Un système d’information efficace

2. Des capacités de surveillance des individus

3. Des sanctions fiables

4. Des coûts de gestion bien identifiés

Ensemble normatif dénommé « New public 
management »…RGPP et autres « avatars » (1)

(1) Événement fâcheux, accident ; mésaventure
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Bref,

Un modèle

D’action 

publique 

« Top 

Down »



3) La « privatisation » ou théorie 

de la firme 

A l’inverse, selon les tenants du 
marché (les néo-libéraux), 

« Le seul moyen d’éviter la tragédie 
des biens communs est d’instaurer un 
système de droits de propriété 
privée »
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La « privatisation »(théorie de la 

firme)

 Les propriétaires privés et les dirigeants 
des firmes, doivent investir dans des 
systèmes « d’enclosure » (mise en 
clôture),

 « dans des efforts de surveillance et de 
sanction,

 afin de faire respecter » les limites de 
leur propriété (physique ou symbolique)
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« Gouvernance des biens communs ». Elinor
Ostrom. (prix Nobel d’économie 2009)

• Extraits P 56 & 57 ( marché & Etat)

• Quelle place pour la société civile ? 

• P 39 (coopération)

 « La justice comme équité ». John 
Rawls. P 23 & 24

 « L’esprit de Philadelphie ». Alain 
Supiot. P 60 & 61
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La « privatisation » (théorie de la 

firme)



Italie : période. 1945-1990

Le Léviathan ou le gouvernement central et 
ses agences, comme réponse à l’action 
collective 
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II. la gEstion dE l’action collEctivE

Le cas italien 

A l’issue de la seconde guerre 
mondiale, l’Etat providence Italien s’organise 
sur la base d’un compromis social stable entre 
les forces du travail et celles du capital.
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l’italiE En 1945 : 

un compromis historique Capital-Travail

 1945 : La gestion de l’Etat 
providence italien  est déléguée aux 
« Ente Previdenziali »  

= Entreprises publiques de prévoyance  
qui mobilisent à la fois des fonds 
publics & privés 
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l’italiE En 1945 : 

un compromis historique Capital-Travail

Les EP  = gèrent les caisses 
assurance chômage, maladie, 
retraite personnels de la fonction 
publique, industrie, secteur 
maritime, poste, sports, 
spectacle… 

 Les EP s’adossent à la classe 
moyenne italienne salariée des 
secteurs public et privé.
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l’italiE En 1945 : 

un compromis historique Capital-Travail

1Dans le secteur du logement, 
création du GESCAL : « gestione 

case per lavatori ».

 Caisses de financements alimentées 
par les « Ente Previdenziali » 
(entreprises de prévoyance)
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l’italiE En 1945 : 

un compromis historique Capital-Travail

o Règle de base pour le logement populaire:

 Les EP ont l’obligation légale de 
réinvestir 20% de leurs bénéfices  dans 
l’achat de foncier + construction immeubles 
de logements sociaux

 Entre 1945-1996: création d’un patrimoine 
de 150.000 logements sociaux publics. 

 Dont 50.000 logements sociaux publics à 
Rome.
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III. Années 90. Théorie de la firme et 

Fin du compromis historique Capital-

Travail

• A partir du début des années 90, un 
processus accéléré de marchandisation
(privatisation) du logement public se 
met en place et se substitue à l’ancien 
modèle de compromis social ( capital –
travail) fondateur de l’Etat providence 
italien.
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l’italiE : Théorie de la firme et 

fin du compromis historique Capital-Travail

1994. Suppression du GESCAL par la 
« coalition de l’Olivier » (centre gauche)dans 
la perspective de combler les déficits retraites.

Transfert de la compétence 

1998. logement aux 20 régions italiennes par le 
gvt Berlusconi I. 

Désengagement budgétaire total de l’Etat 
italien

Primauté donnée au marché dans un cadre 
institutionnel d’effacement de l’Etat central
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l’italiE : théoriE dE la firmE Et fin du compromis 

historique Capital-Travail

 1998. « Cartolarizzazione » = « Lit: 
Opération papier monnaie », menée par  la SCIP 
(Trust bancaire international : Amro, City Group, 
Banca Italia, Lehman Brothers…) 

 La SCIP intervient après un appel d’offres 
international  du gvt italien

 Vente à la « découpe » de 130.000 logts sociaux 
patrimoine des Ente Previdenziali

 Objectif : récupérer 4 Milliards € dans le budget 
de l’Etat, par ailleurs totalement désengagé
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l’italiE : Théorie de la firme et fin du compromis 

historique Capital-Travail

Droit de préemption refusé aux villes mais attribué 
à la SCIP,  qui opère au détriment des occupants des 
logements

2SCIP 1. Plusieurs vagues de vente forcée pour 
70.000 familles occupantes.

 Dont 3600 familles expulsées (17% locataires)

SCIP 2 : 45.000 familles expulsées

2018. Processus toujours en cours. Mise en vente du 
patrimoine immobilier de l’INDGI pour un montant 
de 700 millions d’€. Valeur de vente à l’unité de 
500.000€.
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http://www.trend-online.com/ansa/l-inpgi-mette-in-vendita-immobili-per-700-milioni-di-euro--240565/


Iv. Principaux Résultats 

statistiques en Italie
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Application de la théorie 

de la firme, comme 

modalité unique  de 

l’action collective



Il problema abitativo in Italia

Edilizia residenziale 
pubblica: alcuni dati
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ISTAT – Edilizia sociale in Italia 2005

Numero di 
abitazioni 
edificate 
(migliaia)

La disparition du logement public en Italie



l’italiE : fin du compromis historiquE capital-

Travail

1981 1991 2003

% propriétaires 59% 68% 80%

Parc locatif public 1,1 million 950.000
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lE modèlE thatchériEn dE la ownEr sociEty à l’échEllE EuropéEnnE



l’italiE : fin d’un compromis historiquE

9,5 millions de personnes touchées 
par la pauvreté (15% pop totale 
italienne)

Dépenses moyenne/lgt = 600 € mois

(Pas d’allocation logement en Italie)

Données ISTAT. 2013.
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l’italiE : fin d’un compromis historiquE

600.000 demandes de lgt non satisfaites 
sur 8000 communes italiennes

455.000 décisions d’expulsion pour 
impayés de loyers entre 2008 et 2015.

120.000 expulsions exécutées.

Le pic des expulsions. 69.015 en 2014. 
(données unione inquilini. 2017)
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la colèrE dE l’italiE sans maison….2014
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http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/01/15/news/la_guerra_per_la_casa-104607810/


Le patrimoine immobilier italien.2014
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listEs d’attEntE Et dEmandE d’un logEmEnt par 

famillE…
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rabbia dell'Italia 

senza casa». 2014 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/01/15/news/la_guerra_per_la_casa-104607810/


famillEs sur listEs d’attEntE pour un 

logEmEnt…
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lEs Expulsions locativEs…..
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lEs Expulsions suitE…..
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« Morosita » 

= impayé 

« Finita

locazione » = 

fin de bail



ROME. Capitale sous haute tension locative

 3,8 M d’habitants (agglo)

 66.365 personnes en ATER (logeur 
public)

 16.500 logements publics environ

 24 % en impayés de loyers

 200.000 pers en secteur locatif 
privé

27/03/2018Yann Maury-chairecoop 37



ROME. Capitale sous haute tension locative

 Loyers libres : 

1800€ mois/ arrondissements
centraux

900/1500 € mois : première
couronne

800/ 1100 € mois : zones
périphériques
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ROME. Capitale sous haute tension locative

On compte environ 40.000 à  50.000 sans abri 

16.500 familles  ont pour seul revenu  les aides 
communales

400 immeubles sociaux publics (EP)ont été préemptés et 
revendus par la SCIP

Police use water cannon as refugees evicted from Rome 
square 

Roma, tensione a piazza Indipendenza: sgomberati i 
giardini VIDEO 

Roma, polizia carica a Termini e disperde i rifugiati. Il 
funzionario: "Se tirano qualcosa, spaccategli un braccio''
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https://www.youtube.com/watch?v=0myJikXKVtg
http://www.dire.it/24-08-2017/138240-roma-tensione-piazza-indipendenza-sgomberati-giardini-due-fermati-video/
https://video.repubblica.it/edizione/roma/roma-polizia-carica-a-termini-e-disperde-i-rifugiati-il-funzionario-se-tirano-qualcosa-spaccategli-un-braccio/283210/283825?video&refresh_ce


ROME. Capitale sous haute tension locative

Entre 1989 et 1999,300.000 personnes 
ont du quitter le centre ville de Rome

Sur la même période 15 millions de m2 
ont été transformés en bureaux.

3000 logements étaient occupés 
illégalement

500 familles étaient hébergées dans 30
écoles désaffectées

En 2011, on compte 60.000 logts vacants 
(et 150.000 avec les résidences 
secondaires et bureaux)
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atEr roma, un pEu d'histoirE…..

• Fondé en 1903, par le maire de Rome, le 
Prince Prospero Colonna. 

• En 1928, devient « Institut du logement 
autonome ». 

• En 2002 se transforme en société 
territoriale des logements publics de la 
municipalité de Rome. 

• Patrimoine évalué à 10 milliards d‘€

• 482 Employés 
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atEr roma un pEu d'histoirE…..

• En 2013, a encaissé 23 millions € de loyers

• 24,2 % des locataires sont en dette de loyers 
(7 millions d’€ de pertes) 

• Après des années de déficit, en 2013, le 
compte de résultat a enregistré un excédent 
de plus 7 millions €

• « Nous avons constaté que les budgets de ces 
dernières années n'avaient jamais été 
approuvées, affirme Claudio Rosi, directeur 
général en octobre 2013.
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Pour aller plus 

loin…
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Unione Inquilini

http://www.unioneinquilini.it/


Annexes
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Annexes
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Annexes
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Annexes. Sources Caritas.2016
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http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2016/Rapporto_VasiComunicanti.pdf

