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L’économie sociale – définition : 
Secteur composé par les 
coopératives, les mutuelles et les 
associations, dont les principes 
fondateurs sont notamment : 
- un fonctionnement démocratique 
- la primauté de l’homme sur le capital 
- l’autonomie de gestion 
- une finalité d’utilité sociale 
- la proximité avec l’adhérent 
- l’indivisibilité des réserves : un 
patrimoine collectif et impartageable 
 

 
 

LE 2 DECEMBRE 2009,  
PHILIPPE NASZÁLYI SOUTIENT SA THESE 

SUR LA GOUVERNANCE DE LA FNIM 
 
Créée en 1989, la FNIM a pour vocation de défendre les intérêts des mutuelles indépendantes et 
de les fédérer pour garantir un véritable pluralisme du secteur et une liberté de choix des 
assurés sociaux en matière de complémentaire santé. Administrée selon un principe de 
démocratie directe, la Fédération fonctionne comme un système d’entraide et de mutualisation 
de moyens, comme un club entre égaux. La gouvernance singulière de la Fédération constitue le 
sujet de thèse de Philippe Naszályi. Le chercheur la soutient mercredi 2 décembre à 9h30 à 
Dunkerque, dans le Nord, d’où est partie l’aventure de la FNIM. 
 
EN QUOI LE PRINCIPE DE DEMOCRATIE REELLE PEUT-IL CONSTITUER UN MODELE TYPE DE 
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ? ANALYSE DU CAS DE LA FNIM.  
 
Initiée en 2004, l’analyse de Philippe Naszályi s’est entièrement appuyée sur les 
archives originales de la FNIM de 1989 à 2005. Au carrefour des disciplines que 
sont l’histoire, l’économie et la gestion, l’analyse du doctorant porte sur une 
double problématique : l’économie sociale constitue-t-elle un mode 
d’organisation alternative et en quoi le fonctionnement de la FNIM peut-il être 
considéré comme un modèle type d’un gouvernement d’entreprise 
remarquable ? La thèse de Philippe Naszályi, Directeur de la Revue des 
Sciences de Gestion et Responsable de plusieurs formations en économie 
sociale à l’Université d’Evry Val d’Essonne entend analyser en quoi la 
« démocratie représentative », revendiquée par les fondateurs de la FNIM, 
devrait être l’élément discriminant entre les entreprises capitalistes ordinaires et 
les organisations régies par les principes de la mutualité. Autrement dit, en quoi 
la démocratie réelle, principe fondamental de l’économie sociale, peut-elle être 
étendue à l’ensemble des organisations. Après 4 années de travaux de recherche, Philippe Naszályi soutiendra 
publiquement sa thèse, le mercredi 2 décembre à 10h à la Maison de la Recherche en Sciences de l’Homme, 21 
quai de la citadelle à Dunkerque.  
 
 
A propos de la FNIM 
Créée en 1989, la FNIM a pour vocation de défendre les intérêts des mutuelles indépendantes et de les fédérer pour garantir 
un véritable pluralisme du secteur et une liberté de choix des assurés sociaux en matière de complémentaire santé. Cette 
fédération à taille humaine permet aux petites et moyennes mutuelles de se rassembler, d’échanger et de nouer des 
partenariats tout en préservant leur personnalité et leur indépendance, pour une cotisation unique qui, sans avoir augmenté 
en 2009, offre toujours des prestations de qualité.  
 
La FNIM en bref : 
Plus d’1,5 million de personnes protégées 
Une cotisation unique : 1,19 euro seulement par chef de famille  
Une couverture nationale (France métropolitaine et DOM-TOM). 
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