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À travers l’analyse conjointe des praticien.ne.s et chercheur.e.s, 
ce numéro des Cahiers du Cirtes souhaite participer à l’effort de 
co-production des savoirs qui caractérise les organisations initiées 
par des femmes pour réaliser, ensemble, une finalité sociale et 
solidaire. Ce numéro des Cahiers du Cirtes s’appuie à la fois sur des 
contributions au colloque « Entreprendre au pluri’elle : les femmes 
actrices de l’économie sociale et solidaire » co-organisé en 2014 par 
l’Agence pour le développement de l’économie locale (ADEL) membre 
du MES (Mouvement de l’économie solidaire), le labo de l’ESS et le 
CIRTES, et sur des contributions sollicitées auprès de chercheur.e.s 
féministes travaillant sur l’économie sociale et solidaire.
 Les contributions de ce numéro s’attachent non seulement  
à rendre visible le caractère commun des difficultés vécues par les 
femmes dans les pays du Nord et du Sud, mais aussi à rendre compte 
des raisons concrètes de s’associer, directement liées au positionnement 
des femmes dans la division sexuelle du travail, pour créer collec ti ve-
ment des activités économiques et solidaires.

Professeur.e.s à l’Université catholique de Louvain et dans 
d’autres universités belges et françaises, acteurs et actrices du 
secteur de l’économie sociale et solidaire font part ici de leurs 
analyses et de leurs expériences.
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Créée à l’initiative du Centre interdisciplinaire de recherche Travail, 
État et Société (CIRTES-UCL), cette collection publie des études 
portant sur les rapports sociaux inégalitaires et les politiques  
publiques qui permettent d’y faire face. L’analyse des politiques  
publiques est vue au sens large, conjuguant les apports de disciplines 
telles que la socio-économie, la psychologie sociale, l’analyse socio-
politique, la sociologie, le droit. Les publications sont centrées  
sur des contributions théoriques articulées aux données empiriques  
et intègrent, dans leurs questionnements, des enjeux de société.  
Le CIRTES fait partie de deux instituts de l’UCL : l’Institut d’analyse  
du changement dans l’ histoire et les sociétés contemporaines 
(IACCHOS) et l’Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY).
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Introduction. 

Les organisations d’ESS : un espace 

d’émancipation pour les femmes ?  

 

Florence Degavre1, Magalie Saussey2 

 

 

La question du rôle des femmes dans les activités productives et reproductives est 

à la croisée de plusieurs ensembles de travaux réalisés par des chercheuses fémi-

nistes dès les années 1960. Ils montrent, entre autres, la difficile conciliation entre 

travail rémunéré et non rémunéré qui se pose pour les femmes ou encore les ambiva-

lences du care dont les femmes sont les principales pourvoyeuses. Mais ces travaux 

ont aussi alimenté des propositions concrètes, permettant de rendre visibles des acti-

vités non rémunérées ou domestiques. Cette visibilisation du travail non rémunéré 

ou du care, a eu des répercussions conceptuelles en dehors du champ strict des wo-

men studies, notamment dans l’analyse des politiques publiques qui s’étaient long-

temps centrées, à la suite des travaux d’Esping Andersen, sur le travail rémunéré et 

sur les droits sociaux auxquels ce dernier ouvrait. Ce faisant, elle n’offrait qu’une 

analyse partielle de la situation des femmes. En intégrant le travail domestique dans 

le champ de vision de l’analyse des politiques publiques, les chercheuses féministes 

ont avant tout interrogé leur caractère émancipateur et défamilialisant. Il s’agissait 

bien de comprendre les conditions d’accès à l’autonomie économique des femmes 

et, donc, d’examiner le rôle du marché et de l’État dans cette autonomie. Ces tra-

vaux ont fait considérablement progresser la compréhension des facteurs de 

l’inclusion des femmes dans la sphère publique et ont permis de revisiter l’histoire et 

le fonctionnement des États sociaux. L’État est-il émancipateur pour les femmes ? 

Dans quelle mesure intervient-il pour contester l’idée que l’aide et le soin incombent 

aux épouses, mères et filles ? Pour une partie importante de ces travaux, l’enjeu était 

d’intégrer et de rendre visibles les contraintes, voire les contradictions, de la sphère 

privée sur les femmes sollicitées sur de multiples responsabilités, et de comprendre 

comment la domination prend corps dans les États sociaux et à travers quels méca-

                                                 
1 Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société (CIRTES) de l’Université catho-

lique de Louvain (Belgique), Institut d’Analyse du Changement dans l’Histoire et les Sociétés Con-

temporaines (IACCHOS/UCL). 
2 Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société (CIRTES) de l’Université catho-

lique de Louvain (Belgique), Institut d’Analyse du Changement dans l’Histoire et les Sociétés Con-

temporaines (IACCHOS/UCL). 
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nismes concrets. L’étude en termes de régimes genrés ou d’arrangements de genre a 

ainsi constitué une avancée très importante dans le domaine des women studies.  

Mais force est de constater que la théorisation, dans ce domaine, s’est faite en re-

prenant la division duale de la société en sphère privée et publique, travail rémunéré 

et non rémunéré. Or l’intégration des questions « privées » à la sphère publique du 

marché ou de l’État – leur prise en compte ou leur traitement politique et social – ne 

règle pas fondamentalement le problème de la « revalorisation du reproductif ». La 

solution réside probablement davantage dans la recherche à la fois d’un autre rapport 

entre État, marché, organisations non marchandes et famille et aussi dans la recon-

naissance que la responsabilité du travail reproductif incombe à l’ensemble de la so-

ciété à l’instar des « communs ».  

C’est de cela que nous souhaitons parler à travers ce numéro des Cahiers du 

Cirtes. Pour comprendre ce positionnement, il faut briser la frontière fermée entre 

production et reproduction, privé et public, dominante dans la vision des pays du 

Nord. Il est reconnu que le développement économique vu comme croissance né-

glige le travail et le temps passé à restaurer les écosystèmes environnementaux et 

sociaux détruits par la logique prédatrice du capitalisme. Or ce sont massivement les 

femmes qui absorbent la majorité des dégâts du modèle de développement et qui 

passent du temps à le réparer. Leur travail, notamment au sein d’espaces collectifs, 

est considéré comme une forme de « restauration » du vivant qu’elles pratiquent 

suite aux dégâts provoqués par la croissance. Janice Jiggins propose de désigner par 

« restauration » ce travail et le temps passé à réparer les dégâts des écosystèmes en-

dommagés et emploie le terme de « reinhabitation » pour désigner la redécouverte 

d’un niveau d’activité qu’une bio-région peut supporter si les habitant·e·s veulent 

s’adapter à l’environnement et non l’inverse (Jiggins, 1994 : 243). Ce Cahier met en 

quelque sorte ces idées à l’épreuve sur plusieurs terrains.  

Tout d’abord, le dépassement de la limite environnementale provoque des dégâts 

considérables, souvent portés par les femmes. C’est ce qu’observent, dans des con-

textes du Sud global, Isabelle Guérin et de Marie-Dominique de Suremain à travers 

leurs contributions à ce numéro. La dégradation des conditions environnementales 

s’ajoute aux difficultés économiques et socio-politiques. Ces auteures démontrent la 

capacité des femmes à assurer, dans ces conditions difficiles, un ajustement invisible 

à ces tensions. Les femmes s’organisent et forcent même parfois les pouvoirs pu-

blics à leur donner un soutien même si celui ne s’ajuste pas toujours aux contraintes 

et aux temps des femmes, comme le souligne l’expérience de l’Association pour le 

développement local (ADEL) retracée par Angélique Rose.  

Or les expériences de terrain où les femmes se sont associées collectivement 

n’occupent qu’une place mineure dans la littérature. Des travaux récents 

s’interrogent sur la place des femmes dans l’entreprise sociale (Teasdale et al., 

2011 ; Faulk et al., 2012 ; Clark Muntean, Ozkazanc-Pan, 2016). Ils s’articulent au-

tour de l’enjeu du rôle de l’entreprise sociale dans l’égalité entre les sexes et mon-
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trent qu’à l’inverse des secteurs public et du privé marchand, les entreprises sociales 

favorisent l’émancipation à travers la réduction des écarts de rémunération entre les 

sexes, du plafond de verre ou à travers l’équilibre entre les hommes et les femmes au 

sein des instances participatives. Ces mesures doivent pourtant être nuancées par le 

nombre très important d’emplois à temps non complet ou encore par des niveaux de 

revenus relativement faibles. Au sein de ces organisations, marquées par leur finalité 

sociale et par les valeurs d’égalité et de solidarité qu’elles affirment porter, les ac-

teur·trice·s – et en premier lieu les salarié·e·s – n’échapperaient pas à la « règle du 

sexisme » œuvrant à l’encontre de ces idéaux3 : recrutement discriminant, faiblesse 

des salaires, non-reconnaissance des qualifications, sexuation des tâches, etc. (Dus-

suet, Flahault, 2012). Et la surreprésentation des femmes n’y fait nullement obstacle. 

Ces travaux soulignent également que les femmes occupant des postes de haut ni-

veau ou dans les conseils d’administration sont encore sous-représentées par rapport 

à la proportion de femmes qui y sont salariées (Lyon, Humbert, 2012). La littérature 

féministe, qui s’interroge sur les facteurs d’émancipation des femmes, a longtemps 

considéré l’État ou le marché comme les structures principales agissant pour et sur 

les femmes. Ce n’est que récemment que les travaux des féministes portent sur les 

organisations non marchandes. Leur grand mérite est d’avoir porté leur attention sur 

les pratiques collectives et solidaires de ces organisations et de les avoir interrogés 

sur leurs contenus en termes d’émancipation et sur leurs effets pour les femmes dans 

les organisations et au-delà. Ces chercheuses tachent également d’identifier les ex-

périences féministes d’organisations économiques collaboratives (notamment dans 

le Sud4), suggérant que certaines formes d’organisation économique mieux que 

d’autres peuvent répondre aux besoins et aspirations des femmes (Gibson-Graham, 

2006 ; Verschuur, Guérin, Hillenkamp, 2015) en assumant les dimensions politique 

et économique de leur engagement comme le soulignent Madeleine Hersent et Jean-

Louis Laville. 

Ces travaux traduisent le caractère multidimensionnel de la demande politique du 

féminisme. Celle-ci porte non seulement sur la visibilisation, la valorisation et la 

mesure du travail reproductif comme le souligne Florence Jany-Catrice et aussi sur 

la maximisation de la portée transgressive de ces organisations. L’entretien avec 

Nancy Fraser et l’article de Lourdes Beneria montrent que l’ESS est identifié par les 

femmes pour ses marges de manœuvre permettant d’atteindre une plus grande jus-

                                                 
3 Malgré l’importante présence des femmes dans l’ESS, l’égalité professionnelle et la parité ne vont 

pas de soi. Ces questions ont été au cœur des réflexions du collectif FemmESS qui a conçu des ou-

tils dans l’objectif de faire reconnaître la question de l’égalité. 
4 « Sud » est une notion politique et non géographique qui recouvre une variété de situations lo-

cales. Ce terme remplace aujourd’hui celui de « Tiers Monde » qui était utilisé dans les an-

nées 1960-1980 pour désigner l’ensemble des pays du globe qui n’appartiennent ni au bloc occi-

dental (Amérique du Nord, Europe de l’Ouest, etc.) ni au bloc communiste (URSS, Chine, etc.). 
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tice sociale et une meilleure reconnaissance des femmes et des minorités, et celles-ci 

s’en saisissent pour entreprendre, souvent collectivement, et résister aux logiques 

économiques, sociales, politiques et idéologiques du capitalisme global.  

Mais il persiste des résistances à plusieurs niveaux : les contributions de Josette 

Combes, de Catherine Bodet et d’Angélique Rose montrent que pour les femmes qui 

innovent et qui mettent en œuvre des initiatives5, un grand nombre d’entre elles sont 

épuisées et mentionnent la difficulté à maintenir leur activité sur le long terme faute 

d’accompagnement, de légitimité institutionnelle et de reconnaissance politique. 

Madeleine Hersent et Jean Louis Laville concluent sur l’importance d’adopter de 

nouvelles positions épistémologiques et méthodologiques pour permettre des avan-

cées concrètes, pratiques et durables sans quoi « les initiatives menées dans le 

champ de l’économie sociale et solidaire semblent condamnées à l’expérimentation 

permanente ». 

 

                                                 
5 Nous rejoignons Madeleine Hersent, Isabelle Guérin et Laurent Fraisse (2011) lorsque ces au-

teur·e·s précisent la pertinence et les limites de l’utilisation du terme « initiative » qui « désigne 

une capacité d’agir ou d’entreprendre, un pouvoir de prendre ou d’influer sur des décisions ».  
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Un colloque inscrit dans une dynamique de co-construction 

 

Le colloque « Entreprendre au pluri’elle : les femmes actrices de l’économie so-

ciale et solidaire » qui s’est tenu le 3 février 2014 au Sénat en France était 

l’initiative conjointe d’organisations actrices de l’économie sociale et solidaire fran-

çaise6 en France et d’un centre de recherche en Belgique7. À la tribune se trouvaient 

donc des personnes qui, par leur positionnement sur un terrain de pratiques, ont 

permis de rendre visible des activités initiées collectivement et portées par des 

femmes, et de renforcer l’analyse des conditions et freins de leur développement. Le 

public, venu nombreux assister à cette rencontre, était également avide de clés ana-

lytiques pour non seulement identifier les éléments facilitateurs, mais aussi pour 

comprendre les difficultés auxquelles elles se trouvent confrontées. 

Ce numéro des Cahiers du Cirtes s’appuie à la fois sur les contributions au col-

loque et sur des contributions sollicitées auprès de chercheuses féministes travaillant 

sur l’économie sociale et solidaire. À travers la présentation d’expériences vécues 

sur le terrain et l’effort commun d’analyse des praticien-ne-s, élu·e·s, représen-

tant·e·s des pouvoirs publics et chercheur·e·s, les organisatrices du colloque comme 

ce numéro des Cahiers du Cirtes, souhaitent donc participer à l’effort de coproduc-

tion des savoirs qui caractérise les organisations initiées par des femmes dans l’ESS, 

déjà entamée par une sociologue pionnière en France, Madeleine Hersent et l’ADEL 

qu’elle a créée au début des années 1980. La coproduction des savoirs a déjà une 

longue histoire dans le mouvement des femmes (Puig, 2012). Dans le contexte parti-

culier de l’ESS, elle est revendiquée comme condition sine qua non pour rendre in-

telligibles, tant pour les travailleur·se·s miliant·e·s et bénévoles qu’aux yeux des 

chercheur·e·s, des pratiques situées à cheval sur différentes frontières en termes de 

sphères (domestique, professionnelle), de secteur (public, privé, coopératif, associa-

tif) ou de ressources mobilisées (émanant du marché, de contrats publics et de sub-

ventions, de ressources volontaires telles que les dons et le bénévolat). Le colloque a 

tenté de fournir des clés d’interprétation des difficultés rencontrées pour créer col-

lectivement des activités économiques et solidaires et aussi de mieux identifier les 

conditions qui permettraient aux initiatives portées par les femmes d’évoluer plus 

facilement et plus durablement.  

Si le colloque a permis de rendre visible le caractère commun des difficultés vé-

cues, il s’est aussi tout particulièrement attaché à montrer les difficultés auxquelles 

se heurtent les initiatives portées dans les territoires couverts par la politique de la 

                                                 
6 L’Agence pour le développement de l’économie locale (ADEL) membre du MES, le Mouvement 

de l’économie solidaire (MES) et le labo de l’ESS. 
7 Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société (CIRTES) de l’Université catho-

lique de Louvain (Belgique). 
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ville8 et enfin, il a aussi démontré la force transformatrice de ces activités relevant de 

l’économie sociale et solidaire, notamment dans le sens de l’émancipation des 

femmes et de leur empowerment. Ces initiatives offrent surtout les moyens d’un 

changement social pour des individu·e·s ou groupes qui subissent les inégalités liées 

à leur sexe : modifier, dans la vie matérielle des femmes, le poids des activités de 

production et de reproduction ; accéder « là où elles se trouvent » et grâce aux res-

sources de la solidarité, à une possibilité de produire les conditions locales et auto-

nomes de leur subsistance ; accéder sur le plan politique à un poids stratégique sus-

ceptible de faire entrer les femmes dans une négociation (par exemple sur des 

questions liées au deux points précédents). Ce sont là des raisons concrètes de 

s’associer, directement liées au positionnement des femmes dans la division sexuelle 

du travail, pour réaliser, ensemble et par la voie collective, une finalité sociale et so-

lidaire.  
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Initiatives solidaires de femmes 

et résistances 

 

Madeleine Hersent1, Jean-Louis Laville2 

 

 

Les initiatives solidaires économiques de femmes révèlent de nombreuses poten-

tialités tant sur le plan du territoire en offrant des services nécessaires aux ci-

toyennes et citoyens qui répondent à des besoins souvent mal couverts localement 

que sur le plan des parcours des femmes en favorisant l’acquisition de nouvelles 

compétences et le développement d’une plus grande capacité d’action. Néanmoins, 

les femmes, notamment celles qui sont peu diplômées, restent soumises à de nom-

breux freins et obstacles qui les fragilisent et ne leur permettent pas de mener leurs 

initiatives dans de bonnes conditions. Après avoir repéré l’ensemble des discrimina-

tions négatives que subissent ces initiatives, il s’agit d’identifier dans cette contribu-

tion les raisons qui les expliquent et de mentionner des voies qui s’esquissent en pra-

tique et en théorie pour réduire des inégalités de genre par une prise en compte de 

l’articulation complexe des sphères économique et politique. Plus précisément, la 

première partie traite des initiatives solidaires dans les quartiers en France pour en-

suite élargir le propos et montrer que les discriminations qu’elles subissent réunis-

sent différentes variantes du déterminisme économique. Enfin, la troisième partie 

conclusive formule des suggestions pour que les initiatives puissent ne pas seule-

ment témoigner de résistances, mais être reconnues dans la construction d’une socié-

té plus juste et égalitaire. 

 

 

1. Les initiatives solidaires de femmes dans les quartiers 
en France  

Le premier frein auquel les femmes sont confrontées et qui détermine les autres est 

leur manque de reconnaissance. Lorsqu’elles décident de mettre en œuvre une initia-

tive économique (que ce soit un restaurant associatif, un service traiteur, un salon de 

coiffure, des ateliers créatifs pour enfant, etc.), les femmes souffrent très souvent 

d’un manque de légitimité de la part de nombreux partenaires qui pensent qu’elles 

                                                 
1 Agence pour le développement de l’économie locale – ADEL (France). 
2 Conservatoire National des Arts et Métiers – CNAM (France). 
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ne sont « pas capables » de s’organiser et qu’il faut faire pour elles et non avec elles 

(Soumbou-Addo et Bachir, 2014). Dans le champ de l’économie solidaire qui 

souffre particulièrement d’une « discrimination négative » à l’égard des personnes 

fragilisées et notamment des femmes (Guérin et al., 2011 ; Hersent et al., 2011), le 

constat du manque de crédibilité, d’assurance dans leur capacité d’action et dans 

leurs compétences n’est pas nouveau. 

Alors qu’elles sont des sources de richesses territoriales, les activités économiques 

créées par les femmes sont largement sous-estimées. Les pratiques endogènes que 

les femmes développent sont disqualifiées et parfois même ne comptent pas (voir 

l’article de Florence Jany-Catrice dans ce numéro). Lorsque les femmes veulent 

mettre en œuvre ces initiatives, c’est dans la perspective de changer leur vie et de 

changer leur territoire de vie. De nombreuses femmes choisissent l’entrepreneuriat 

collectif, car elles se sentent plus fortes à plusieurs pour compenser les fragilités in-

dividuelles qu’elles doivent affronter dans la gestion quotidienne de la précarité. En 

mutualisant leurs expériences, elles construisent des réseaux cohérents avec ce 

qu’elles souhaitent. Mais la reconnaissance de leurs apports et de leurs démarches 

est essentielle pour qu’elles réussissent à développer d’autres manières de faire de 

l’économie plus axée sur les besoins de la vie quotidienne. 

Car en effet, si de nombreux acteurs et actrices tentent d’initier des activités éco-

nomiques solidaires productrices de sens et de valeurs, les femmes doivent faire face 

à un cumul de discriminations. Aux difficultés connues pour mettre en place des ini-

tiatives solidaires en ESS et les rendre pérennes, s’ajoute une discrimination liée à 

leur sexe. Leur appartenance à la catégorie sociale « femme » dévalorise leurs com-

pétences, leurs pratiques et leurs actions.  

Malgré les finalités égalitaires défendues dans le champ de l’ESS, les rapports de 

pouvoir-savoir persistent : que ce soit au niveau des pratiques au sein des initiatives 

de l’ESS où les hommes détiennent majoritairement les postes de responsabilité 

alors que les femmes sont plus nombreuses à être salariées (Braley, 2011) ; que ce 

soit au niveau de l’expertise sur l’ESS, les hommes « experts » sont surreprésentés. 

D’ailleurs, pour approfondir l’analyse des inégalités de genre, le collectif femmes 

ESS s’est créé lors des États généraux en 2011 pour contrecarrer l’argument souvent 

invoqué de l’absence de femmes compétentes et expertes en ESS, et il a réalisé un 

répertoire des expertes.  

 

Un temps long nécessaire à la mise en œuvre des projets 

Aujourd’hui les cadres administratifs et légaux se sont rigidifiés, les interstices se 

font plus rares et les initiatives économiques solidaires féminines ont du mal à exis-

ter dans ce contexte. Avec la crise économique, les personnes sont plus soumises à 
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des questions d’urgence et le temps long nécessaire pour monter un projet se révèle 

de plus en plus complexe à intégrer.  

En outre, seules sont reconnues les structures et organisations importantes. Les po-

litiques et législations ne s’intéressent guère aux initiatives atypiques qui ne corres-

pondent pas à des « cases préétablies ». Il est ardu de souligner la particularité 

d’associations qui veulent mener des activités en s’auto-organisant et en partageant 

le travail. Les initiatives sont condamnées, malgré des réussites certaines, à expéri-

menter en permanence, à refaire sans arrêt la preuve des possibles. Une absence de 

cadre législatif en leur faveur les oblige à se « mouler » dans des procédures inadap-

tées et à se contorsionner pour monter leurs projets. 

 Certainement, une piste importante serait de faire reconnaître l’aspect transver-

sal des initiatives solidaires de femmes. Ces initiatives touchent de manière con-

jointe au politique, au social, au culturel et à l’économique. Or il est presque impos-

sible actuellement d’initier plusieurs dimensions dans des dispositifs de politiques 

publiques. La situation est complexe, car les projets sont multidimensionnels et les 

réponses institutionnelles sont très sectorisées. Monter une activité solidaire de-

mande de mixer social, économie et politique à une période où tout est très cloison-

né et où les réponses sont univoques.  

 

Des politiques publiques peu soucieuses des droits 

économiques des femmes 

La politique de la ville, qui s’est beaucoup conjuguée au masculin, a vu éclore de 

nombreuses actions, mais s’est intéressée très tard à la question économique. Quant 

au Ministère des Droits des femmes, les droits humains ont été une priorité, mais les 

droits économiques et sociaux n’ont pas fait l’objet d’attentions suffisantes. De ce 

fait, la question des initiatives solidaires féminines s’est trouvée marginalisée et des 

dispositifs facilitateurs pour leur émergence et leur développement ont manqué. Ce 

déficit de reconnaissance se traduit par de trop nombreux outils inadaptés pour ac-

compagner les initiatives solidaires des femmes.  

Actuellement peu de travaux existent sur l’apport des initiatives féminines en ESS. 

Il nous paraît important de travailler de manière conjointe les actions du Ministère 

des Droits des femmes et celles du Ministère de l’ESS ; c’est par une action croisée 

qui intègre à la fois la question des initiatives féminines et celle de l’ESS que les 

choses peuvent avancer. Ce manque de reconnaissance d’une démarche singulière a 

des conséquences en termes de montages administratifs et financiers inadaptés aux 

situations que rencontrent des femmes précaires. Dans les faits, on observe une ten-

sion permanente entre projets et procédures, les initiatives doivent se mouler dans 

des dispositifs inadaptés en termes de statut, de montage en ressources humaines et 

les personnes s’épuisent. Nous pensons en particulier au montage juridique insatis-
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faisant ou aux ressources humaines peu prises en compte qui hypothèquent la réus-

site des démarches collectives. 

 

L’innovation sociale pour lutter contre les discriminations 

Pour l’ESS et les initiatives féminines, la transversalité et la territorialité sont es-

sentielles, mais c’est justement ce qui fait leur faiblesse dans une société jacobine 

qui ne croit qu’à la réussite individuelle et qui a tendance à considérer le bien com-

mun uniquement sur un critère économique. L’innovation sociale devrait permettre 

de faire reconnaître l’égalité et la lutte contre différentes formes de discriminations 

comme prioritaire et faire accepter de nouvelles formes d’organisation adaptées à un 

public atypique. La notion d’innovation n’est plus abordée seulement par le biais 

technologique comme en témoigne le vocable d’innovation sociale. Cela suppose 

toutefois que soit effectué un travail de caractérisation des différents types 

d’innovation sociale et de leurs rapports complexes à l’ESS (Klein, Laville, Mou-

laert, 2014). 

Il existe quelques ouvertures qui peuvent être pertinentes pour les initiatives de 

femmes, mais ces dernières restent jusqu’ici encore largement invisibles. Aux expli-

cations institutionnelles qui ont été avancées ci-dessus peuvent s’en ajouter d’autres 

qui ont plus trait aux représentations. De ce point de vue, il est pertinent de 

s’appuyer sur les épistémologies du Sud et leur mise en évidence « que ce qui 

n’existe pas est en fait activement produit comme inexistant » (Sousa Santos, 

20113). Leur « sociologie des absences » est particulièrement pertinente pour mettre 

en évidence que l’importance des initiatives de femmes pour la définition dans 

l’avenir d’un rapport de forces renouvelé entre économie et société tient justement à 

ce qu’elles se heurtent dans le présent à l’imaginaire économique dominant. 

 

 

2. Société de services et déterminisme économique 

D’abord l’économie comme science s’est affirmée à l’époque où les sociétés 

agraires étaient touchées par la révolution industrielle et ses théorisations principales 

ont abordé les services comme travail improductif. Cette stigmatisation s’est instal-

lée, et longtemps les vulgates libérale, marxiste et keynésienne ont été marquées par 

                                                 
3 B. de Sousa Santos, « Epistémologies du Sud », Études rurales, n° 187, Paris, EHESS, janvier-

juin 2011, p. 21-50. Cet article reprend des points de vue exprimés dans B. de Sousa Santos, (2014) 

Epistemologies of the South, London: Paradigm Publishers. 
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le prisme industrialiste, délaissant l’analyse des activités de services et singulière-

ment celles non monétaires menées par les femmes dans la sphère domestique. La 

progressive reconnaissance des services aux personnes qui se traduit par une moné-

tarisation partielle se fait alors à travers deux simplismes contrastés.  

La plupart des recherches économiques et socio-économiques dans le champ sont 

consacrées à la question de l’externalisation des services. Qu’elles se centrent sur les 

incitations ou les obstacles à celle-ci, elles ont pour horizon commun une naturalisa-

tion du marché dans une problématique qui identifie externalisation et marchandisa-

tion4. 

Appréciant négativement cette tendance, d’autres auteurs comme André Gorz 

(1991) en déduisent le risque inhérent à la société de services, celui d’être une socié-

té de serviteurs dans laquelle se multiplient « les petits boulots » permettant aux plus 

riches de sous-traiter une partie des tâches de leur vie quotidienne. 

Ces deux approches opposées partagent toutefois un même trait : leur détermi-

nisme économique ramène la montée des services à une évolution unique. Ce biais 

empêche d’examiner la variété des constructions institutionnelles et organisation-

nelles au sein d’une société où les services prennent une place grandissante5. En in-

duisant des analyses trop globalisées, il nuit à une démarche plus attentive aux initia-

tives de femmes qui abordent les services non dans le seul souci de création 

d’emplois, mais avec la volonté de s’attaquer aux inégalités et aux différences de 

genre dans l’accès à l’espace public. Ainsi les restaurants cités plus haut ne sont pas 

seulement des entreprises, ils ont une dimension politique évidente.  

 

Social business et autofinancement  

Cet oubli des pratiques recouvertes par un discours unifiant est également renforcé 

par la vogue du microcrédit puis du social business, stipulant que l’accès au marché 

est un remède contre la pauvreté (Yunus, 2008, 2010). Le déplacement vers le social 

business qui élargit le propos et permet également de relativiser le microcrédit, dans 

un moment où les constats empiriques en soulignent les limites (Guérin, 2015  ; Ser-

vet, 2015), ne doit pas cacher que la démarche est pour l’essentiel identique, elle 

consiste à survaloriser un outil intéressant pour le hisser au rang des remèdes mi-

racles. L’illusion présente dans les établissements de microcrédit réside dans la con-

viction que « ces institutions peuvent couvrir leurs frais ». Cette erreur est recon-

duite dans le social business parce qu’elle vient d’un dogmatisme, inspiré des écrits 

monétaristes et de l’école du choix public, selon lequel l’action privée inhérente à 

                                                 
4 Cette confusion et ses conséquences sont détaillées dans J.-L. Laville (2008). 
5 Cet argument est développé dans l’avant-propos de J.-L. Laville (2010). 
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l’entrepreneuriat social permettrait « de répondre à des problèmes sociaux avec plus 

d’efficacité que l’État qui est toujours tributaire des échéances électorales et des po-

sitions acquises » (Fontaine, 2014 : 2286). Dans l’actuelle crise, le système écono-

mique dominant posséderait ainsi une capacité d’auto-correction sans interférence 

de la part des pouvoirs publics. 

Cette vision est particulièrement bien reçue par les gouvernements et institutions 

internationales au sens où elle dépolitise la question de la pauvreté, isolée et non re-

liée aux inégalités, et en propose un traitement technicisé. L’idéologie du social bu-

siness est sans cesse alimentée par le managérialisme, c’est-à-dire par la tendance à 

décrire et expliquer le monde à travers les catégories de la gestion (Chanlat, 1998). 

Les méthodes de gestion qui se caractérisent par leurs incitations à l’efficacité et 

l’efficience sont celles ayant cours au sein des multinationales, c’est donc en les im-

portant et en se rapprochant des grandes entreprises par des joint-ventures que le so-

cial business est censé améliorer ses performances. 

Au total, le modèle du social business est focalisé sur l’entrepreneur comme 

« agent de transformation » (Bornstein, 2001) et sur une entreprise capable de 

« couvrir complètement ses coûts » parce que fonctionnant « conformément aux 

principes de gestion qui ont cours dans une entreprise classique » (Yunus, 2008 : 53-

54). Dans cette perspective, les initiatives de femmes sont dépréciées, les collectifs 

sont oubliés au profit de discours sur les personnalités des entrepreneurs. Les résul-

tats ne sont évalués qu’au regard du taux d’autosuffisance sur le marché bien que 

dans les services le souci de l’ouverture à des clientèles non solvables puisse empê-

cher d’atteindre cet objectif. Au lieu d’envisager la cohérence entre le type de projet 

et les moyens économiques réunis pour le réaliser, la norme unique de 

l’autofinancement s’impose renvoyant toutes les initiatives qui ne l’atteignent pas à 

une mauvaise gestion.  

Au cas où les initiatives ne pourraient se passer d’une aide publique, elles 

n’auraient comme seule caractéristique que d’appartenir à une sous-économie réser-

vée aux pauvres. L’existence de tels palliatifs temporaires se justifie alors par une 

croyance en une sortie de crise par la reprise dans l’économie marchande. Cette lo-

gique selon laquelle les démarches d’insertion n’ont vocation qu’à aménager des so-

lutions d’attente est pourtant battue en brèche depuis des décennies, le « sas » se 

transformant pour des personnes en insertion en une « trappe ». Mais, niant ces faits, 

la conviction des décideurs perdure, renvoyant les initiatives solidaires de femmes à 

un statut d’expédient quand elles ne sont pas normalisées sous la forme d’entreprises 

sur le marché. 

                                                 
6 Cette idéalisation de l’action privée et cette condamnation de l’action publique est une des cons-

tantes du livre dont la critique a été faite par un collectif pluridisciplinaire, dans I. Hillenkamp & J-

M. Servet (dir.) (2015). 
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Une conception réductrice de l’économie 

C’est donc la conception même de l’économie qui explique le mépris dont elles 

sont trop souvent l’objet ; le sophisme économiste, qui consiste selon Karl Polanyi 

(2011) à rabattre l’économie sur le marché, est tellement intégré par les responsables 

publics qu’il amène les partenaires potentiels des initiatives solidaires à les invalider 

en particulier par la négation de leur volonté d’auto-organisation et par l’accent mis 

sur la nécessité de compétences gestionnaires venues de l’extérieur des groupes, 

transformant les femmes concernées en simples bénéficiaires. Comme mentionné ci-

dessus leurs interlocuteurs préfèrent faire pour elles qu’avec elles. 

Cette injustice est entretenue par la difficulté persistante à analyser la complexité 

des interdépendances entre sphères économique et politique. En effet, le dualisme 

marché-État est devenu toujours plus prégnant au XXe siècle : les conceptions libé-

rales ont insisté sur la préservation de la liberté marchande menacée par l’intrusion 

étatique, parallèlement les théories critiques ont oscillé entre un déterminisme éco-

nomique et un volontarisme politique, faisant de l’intervention étatique le principal 

moyen de la transformation sociale.  

Il existe néanmoins des approches permettant d’opérer un véritable renversement 

de perspective, par rapport aux visions dualistes qui ont dominé jusqu’ici. Ainsi Po-

lanyi oppose à la définition formelle de l’économie qui surestime le marché, une dé-

finition substantielle admettant la pluralité des principes économiques (marché, re-

distribution, réciprocité, administration politique). En matière de politique, la notion 

d’espace public proposée par Jurgen Habermas (1997) et développée par Nancy Fra-

ser7 élargit l’action publique à l’expression et la délibération citoyennes. Ces auteurs 

fournissent des points d’appui pour aborder l’économie et la démocratie dans une 

optique pluraliste, reste à envisager de manière plus explicite le rapport entre les 

deux. Beaucoup de chercheurs se réclamant de l’économie substantielle restent cen-

trés sur la remise en cause de la société de marché et négligent les ressorts émanci-

pateurs de la démocratie. La plupart des philosophes politiques appréhendent 

l’espace public à travers son ancrage dans des associations, mais à condition que 

celles-ci restent « non économiques » et « non administratives » selon les termes de 

Jurgen Habermas8.  

L’hypothèse défendue dans la fin de ce texte est que le projet d’une nouvelle intel-

ligibilité des relations entre économie et démocratie peut se nourrir d’un rapproche-

ment entre féminisme et économie solidaire, susceptible en particulier de souligner 

les complémentarités potentielles de Karl Polanyi et de Nancy Fraser. 

De façon plus précise, depuis longtemps, les courants féministes tout comme 

l’économie sociale ont entamé une déconstruction des images véhiculées par 

                                                 
7 Voir à ce sujet l’entretien publié dans ce numéro. 
8 Pour le débat Habermas/ Fraser voir J.-L. Laville, A. Salmon, (2015 : 572-594). 
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l’orthodoxie, avec toutefois certaines limites. Récemment, les questions soulevées 

par les féminismes du Sud et l’économie solidaire permettent d’approfondir les in-

terrogations et d’identifier des convergences inédites, comme le montrent Isabelle 

Hillenkamp, Isabelle Guérin et Christine Verschuur (2014).  

Le décryptage des représentations de l’économie effectué à partir des rapports so-

ciaux de genre révèle une hiérarchisation implicite dans l’économie dominante qui 

valorise la production marchande au détriment de la reproduction largement canton-

née dans les catégories non marchandes et non monétaires.  

 

 

3. Des résistances à la reconnaissance ? 

Pour sa part, l’économie sociale réagit également contre une autre hiérarchisation, 

celle qui envisage le monde associatif comme un tiers secteur subsidiaire 

n’intervenant qu’en cas d’échec du marché et de l’État. L’économie sociale montre 

que les entités productrices de biens et services ne sont pas forcément gouvernées 

par la recherche de l’intérêt matériel et qu’il existe une diversité organisationnelle 

ancienne qui témoigne de ce que le pouvoir dévolu aux apporteurs de capitaux est un 

choix politique plus qu’une garantie d’efficacité.  

Néanmoins, cette préoccupation commune de questionnement d’une hiérarchisa-

tion des activités économiques n’a pas été repérée parce que les solutions respecti-

vement préconisées par le féminisme et l’économie sociale n’ont guère été compa-

tibles. D’un côté, le féminisme marxiste a prôné l’intégration dans le salariat, puis le 

féminisme culturel a établi une « liaison dangereuse » (Fraser, 2012) avec la mar-

chandisation ; de l’autre côté, l’économie sociale a entretenu l’illusion d’un change-

ment initié par la simple diffusion d’entreprises non capitalistes. Le féminisme du 

Nord comme l’économie sociale n’ont guère pu concrétiser leur volonté de remise 

en cause de l’orthodoxie économique. 

C’est pourquoi féminisme du Sud et économie solidaire peuvent procurer des res-

sources complémentaires en matière de théorie critique comme de pratique alterna-

tive, d’autant plus que leurs points de vue sont susceptibles de s’imbriquer. 

Une impulsion importante à cet égard est venue des mouvements populaires des 

femmes du Sud insistant sur la dimension économique de leurs revendications qui 

sont aussi culturelles, sociales et politiques. Elles ont protesté contre la manière dont 

leurs initiatives sont méprisées dans leur spécificité par un féminisme du Nord hé-

gémonique qui, soit cherche à les assimiler, soit leur renvoie une image coloniale de 

femmes dominées, enfermées dans la soumission et la passivité. 

Dans le dernier tiers du XXe siècle, des initiatives sont apparues dénonçant la ba-

nalisation de l’économie sociale et souhaitant retrouver une dimension politique par 

une intervention dans la vie quotidienne souvent dans le domaine du « care », que ce 
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soit dans les services de proximité, les systèmes d’échanges locaux, 

l’autoproduction, les cantines collectives ou les circuits courts.  

Cette coïncidence temporelle qui s’est manifestée par une contiguïté nouvelle 

entre mouvements féministes et d’économie solidaire dans des pays comme la Boli-

vie (voir Hillenkamp, 2013) ou l’Équateur livre divers enseignements pour l’avenir. 

Les pratiques solidaires peuvent être dans cette dynamique conceptualisées par 

une double combinaison : entre production et reproduction pour ce qui est des ser-

vices fournis, entre protection et émancipation pour ce qui est des objectifs poursui-

vis. Elles sont pertinentes d’un point de vue féministe en ce qu’elles traversent les 

frontières de genre instaurées au sein des activités économiques en réunissant ce qui 

a été séparé. L’assemblage composite qui en résulte ne verse pas dans la liaison 

dangereuse entretenue avec le libéralisme par un féminisme pensé sur un mode trop 

exclusivement culturel. Au contraire, si l’on se réfère au triple mouvement de mar-

chandisation-protection-émancipation, tel que suggéré par Fraser (2013), les initia-

tives solidaires de femmes témoignent de la tentative de réaliser un mixte entre pro-

tection et émancipation, elles refusent le « tout marché » et visent l’émancipation, 

mais savent qu’elle ne peut être obtenue que par un étayage sur des solidarités cons-

truites pour augmenter les protections nécessaires à une action entravée par de mul-

tiples dépendances héritées.  

Il ne s’agit donc pas de mythifier une quelconque tradition communautaire, mais 

d’agir pour des améliorations dans les modes de vie grâce à des collectifs qui assu-

ment les dimensions politique et économique de leur engagement. Comme il a été 

identifié dans les services de proximité, la construction conjointe de l’offre et de la 

demande rendue possible par la constitution d’espaces publics de proximité en-

gendre des créations institutionnelles se traduisant par une impulsion réciprocitaire 

au niveau économique (Laville, 1992)9. Cette originalité qui porte sur l’intrication 

du politique et de l’économique doit, pour se pérenniser, être consolidée tant par une 

participation active des personnes concernées que par une hybridation avec d’autres 

principes économiques. Les obstacles récurrents rencontrés dans les relations avec 

les pouvoirs publics s’expliquent par le manque d’attention des acteurs et chercheurs 

aux enjeux de genre, mais aussi par l’insuffisance d’investigations sur les traits 

propres aux activités combinant production et reproduction, mixant émancipation et 

protection. Un approfondissement de la spécificité de ces démarches est à mener au-

tant qu’une lutte pour imposer leur prise en compte par des politiques qui les abor-

dent le plus fréquemment comme des créations d’entreprises par des femmes. Or, la 

référence à l’entreprise, voire même à l’entrepreneuriat, banalise le phénomène et 

                                                 
9 En écho à ce que relève Nancy Fraser dans l’entretien paru conjointement dans la Revue Fran-

çaise de socio économie, n° 15, 2015 et dans ce numéro des Cahiers du Cirtes, la logique n’est pas 

de corriger l’économie à partir d’une régulation s’exerçant sur elle, au sein de l’économie solidaire 

la mise en débat n’est pas séparée de la mise en œuvre de pratiques solidaires. 
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empêche la réflexion sur un accompagnement singulier. Comme indiqué plus haut, 

au-delà de l’entrepreneuriat féminin, il est urgent de visibiliser les initiatives soli-

daires des femmes comme innovations sociales à forte consonance démocratique. 

 

Questions épistémologiques et méthodologiques 

Pour que le programme de recherche évoqué débouche sur des avancées pratiques 

encore faut-il que soient respectées certaines conditions épistémologiques et métho-

dologiques. La suppression des discriminations que subissent les femmes passe par 

l’égalité professionnelle, mais aussi par le soutien aux initiatives solidaires. Outre le 

rapprochement qui vient d’être détaillé, leur légitimation peut être facilitée par plu-

sieurs apports qui adoptent des positions épistémologiques voisines. 

 

- Le concept de provisioning suggéré par des économistes féministes peut être 

mis en perspective avec celui d’économie du travail proposé par Jose Luis Co-

raggio (2006), pour désigner des activités qui n’ont pas pour finalité la re-

cherche du gain maximal, mais qui ont pour but la préservation de la vie et le 

souci du « bien vivre », dans une acception proche de ce que Karl Polanyi ap-

pelle livelihood. 

- La problématique du commun, qui croise la réflexion d’Elinor Ostrom sur la 

gestion des ressources naturelles avec celle consacrée aux contenus informa-

tionnels par Benjamin Coriat (2015) ou Sébastien Broca (2013), peut rassembler 

des processus dans lesquels des actes fondateurs qui fixent un horizon partagé 

sont ensuite complétés par l’établissement de règles émanant des personnes 

concernées (Dardot et Laval, 2014). 

 

Cependant, il n’est pas concevable de remédier aux problèmes sans que ne soient 

examinées les relations entre acteurs et chercheurs.  

Contre les méthodologies scientistes, l’anthropologie féministe a montré que la 

prétendue objectivité qui valorise le détachement et la distanciation obéit à une règle 

fictionnelle de neutralité. C’est donc une co-construction de savoirs qui est plus ap-

propriée pour l’économie solidaire comme pour le féminisme, qui à la fois prend en 

compte la production de connaissances par les acteurs et leur mise en débat avec les 

chercheurs autant que la participation de ces derniers à une expression publique de 

questions invisibilisées par les échanges dominants qui laissent dans l’ombre des 

parties de la réalité jugées négligeables (Saussey et Degavre, 2014). Autrement dit, 

il est décisif d’aller vers une sociologie publique au sens de Michael Burawoy 

(2013) et de se tourner vers des épistémologies du Sud au sens de Boaventura de 

Sousa Santos (2011), par exemple en participant à des rencontres qui réunissent ac-
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teurs, chercheurs et responsables publics. Le colloque « Entreprendre au pluri’elle. 

Les femmes dans l’ESS » dont il est rendu compte ici, en est un exemple. 
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Parole de terrain - Les tensions dans les 

démarches d’accompagnement de projets 

collectifs de femmes 

 

Angélique Rose1 

 

 

L’ADEL est une association loi 1901 créée en 1983 pour répondre aux besoins de 

formation et d’accompagnement à la création d’activités économiques, en particulier 

d’un public féminin. Au début des années 1980, il n’est pas de bon ton 

d’« accompagner » les futurs entrepreneurs ; un créateur d’entreprise est a priori en 

capacité de créer une entreprise et de fait il serait entouré des experts compétents en 

la matière. La règle de grammaire conjugue par ailleurs le terme d’entreprendre qua-

si exclusivement au masculin. Dans le même temps, les instruments d’une politique 

nationale en faveur des droits des femmes se mettent en place et la création 

d’entreprise au féminin est pointée au niveau européen comme une perspective de 

développement économique.  

Dans ce contexte, l’ADEL réalise en 1986 avec le centre Simone de Beauvoir un 

documentaire qui interroge la place des femmes dans l’économie sociale. Des 

femmes dirigeantes de coopératives ou d’associations y témoignent de leur parcours 

et des freins auxquels elles sont confrontées, elles y décrivent la manière dont elles 

sont conduites à composer avec les sphères professionnelles et domestiques et sur-

tout avec des représentations liées à leur statut de femmes dirigeantes d’entreprise. 

Dans cet interstice de l’entrepreneuriat et de l’égalité femmes-hommes, l’ADEL 

rencontre aussi d’autres façons de faire de l’économie en intégrant des enjeux poli-

tiques et sociaux. Qu’il s’agisse de collectifs de femmes habitantes de quartiers 

« difficiles », « prioritaires » ou « populaires » qui construisent des projets écono-

miques, inventent des modèles d’action, de formation et d’insertion professionnelle, 

et qui tissent des solidarités de proximité en s’appuyant sur les ressources du terri-

toire et sur leurs savoir-faire : ces démarches collectives innovantes peinent à trou-

ver leur place dans le panorama de la création d’entreprise. L’ADEL décide alors de 

construire sur le terrain une méthodologie adaptée et propose d’apporter un appui 

technique et stratégique. 

L’ADEL a ainsi mené sa première opération d’accompagnement d’un projet de 

création d’activité économique porté par un collectif de femmes en Picardie en 

1989. L’association Femmes sans frontière à Creil, portait le projet d’ouvrir un res-

                                                 
1 Agence pour le développement de l’économie sociale – ADEL (France). 
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taurant interculturel et à Beauvais, un projet d’une boutique de retouche-couture 

était porté par des habitantes du quartier réunies dans l’association Jasmin. Le carac-

tère innovant de ces projets, portés par des femmes engagées dans des dynamiques 

locales interculturelles, perçues comme des régulatrices de tensions, a été promu par 

les médias et montré en exemple dans les années 1990. Par la suite, ces expériences 

ont inspiré de nombreux projets.  

Afin de souligner les potentialités et de relever les freins rencontrés par ces initia-

tives de femmes habitantes de quartier, l’ADEL a mené une étude-action en 1999 et 

en 2002. Elle y préconise des actions concrètes pour faciliter l’émergence, la conso-

lidation et le développement de ces initiatives. Cette étude a été beaucoup diffusée, 

présentée lors de colloques ou d’actions de formation de professionnel-le-s. Pour-

tant, aujourd’hui encore ces projets doivent composer avec des dispositifs inadaptés 

à leur dimension collective, à l’hybridité de leur modèle économique et aussi à des 

tensions temporelles sur lesquelles nous proposons de revenir ici.  

 

 

1. Des projets d’économie solidaire portés par des 
collectifs de femmes 

Les projets accompagnés par l’ADEL sont portés par des collectifs de femmes qui 

s’organisent pour agir concrètement sur leur territoire de vie en construisant des 

formes d’organisations innovantes. Elles répondent à des besoins locaux, souvent 

liés à des activités traditionnellement féminines (garde des enfants, cuisine, soin, 

bien être, etc.). La réalisation de ces activités au sein d’organisations gérées collecti-

vement permet de transformer des savoir-faire traditionnellement domestiques en 

compétences professionnelles reconnues dans la sphère économique et sur le marché 

du travail. Ces projets s’appuient sur le principe d’hybridation des ressources en 

mixant les produits du secteur marchand, les contributions volontaires et les finan-

cements publics. Ces derniers concernent la mise en œuvre de politiques publiques 

de l’emploi, du développement local ou plus globalement de la politique de la ville. 

Les habitantes et les citoyennes qui sont à l’initiative de ces projets défendent des 

objectifs qui dépassent ceux de la rentabilité. Elles visent un équilibre économique 

pour nourrir un intérêt général et collectif. En cela, elles bousculent la figure (sou-

vent masculine) de l’entrepreneur qui doit être en capacité de prendre des risques 

personnels pour créer une entreprise, et en particulier des risques financiers. 

L’ADEL a donc été sollicitée par des porteuses de projet et/ou par des profession-

nel-le-s, dans le cadre de la mise en œuvre de politiques publiques de l’emploi, du 

développement local ou encore de l’action sociale. Chaque intervention demande le 

montage d’un dispositif d’accompagnement sur-mesure dont les mécanismes per-

mettant leur mise en œuvre sont partagés et transmis aux porteuses de projets. Le 
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dispositif est adapté au projet économique et au groupe porteur (restaurant traiteur, 

ressourcerie, retouche-couture, etc.), aux dynamiques territoriales (acteurs locaux 

associatifs et institutionnels, dispositifs, évènements locaux, etc.), mais aussi aux po-

litiques publiques (politiques de l’emploi, de développement économique, etc.). Il 

est important de souligner que l’absence de politique publique prenant en compte les 

besoins d’accompagnement spécifiques et les réalités de ces projets conduit à re-

construire pour chaque projet un nouveau dispositif.  

Le montage de ce type de projet collectif d’économie solidaire est long et donc 

coûteux, car il nécessite la conception et l’animation d’un dispositif spécifique et un 

accompagnement renforcé. Les femmes engagées dans ces projets collectifs sont 

souvent des femmes immigrées, certaines ont des diplômes et des expériences pro-

fessionnelles antérieures à leur migration qui ne sont pas considérés ou reconnus, 

certaines n’ont pas eu accès à une scolarisation. Elles ont entre 35 et 50 ans et se 

rencontrent dans des espaces liés aux enfants, à l’école, la vie du quartier. Nom-

breuses sont celles qui ont occupé une succession d’emplois précaires dans les ser-

vices à la personne, et d’autres n’ont jamais eu d’activités salariées et sont « enchai-

nées » aux contraintes domestiques et familiales. Elles ont néanmoins une fine 

connaissance du quartier qu’elles vivent au quotidien, souvent en tirant un caddie ou 

une poussette, en rencontrant les travailleurs sociaux et les professionnel-le-s de 

l’insertion. La solidarité se construit avec ces ingrédients et c’est autour de ces va-

leurs solidaires que les femmes investissent collectivement la sphère économique.  

 

 

2. De l’expérimentation à la construction de politiques 
publiques structurantes  

Pour illustrer concrètement ces démarches d’accompagnement, l’expérimentation 

menée récemment à Paris est intéressante. En 2007, l’ADEL est sollicitée par les 

services parisiens de la Politique de la ville pour proposer un dispositif spécifique 

permettant de répondre à une demande formulée par un groupe de femmes habi-

tantes du quartier Belleville Amandiers (20e arrondissement de Paris). Déjà engagé 

dans une démarche collective d’animation locale, ce groupe de femmes organise ré-

gulièrement des repas de quartier et des buffets. Elles souhaitent être accompagnées 

dans le projet de créer un restaurant-traiteur. Une démarche de diagnostic et des né-

gociations sont rapidement engagées pour pouvoir financer le dispositif proposé et 

accompagner la transformation de cette activité d’animation locale et citoyenne en 

une activité économique permettant de créer des emplois. Trois années sont néces-

saires pour convaincre la collectivité locale et mobiliser le budget pour financer 

l’intervention de l’ADEL. L’ADEL réussit alors à convaincre les partenaires de la 

pertinence d’un tel dispositif transférable sur d’autres territoires parisiens et intègre 
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à sa démarche d’accompagnement une démarche de capitalisation pour construire 

une politique publique structurante en faveur de l’entrepreneuriat collectif de 

femmes dans les quartiers de la politique de la ville parisiens. 

Alors que le temps est un ingrédient incontournable à la construction d’un projet 

collectif et de partenariats solides avec des acteurs associatifs et des professionnels 

du territoire, force est de constater que le temps des porteuses de projets se heurte à 

celui des projets et, à une autre échelle, au temps des politiques publiques. 

L’ajustement temporel des dispositifs est un exercice permanent pour accompagner 

ces projets collectifs de création d’activité économique. Les contorsions nécessaires 

pour monter la formation charnière de professionnalisation des savoir-faire des 

femmes à Belleville Amandiers ont été à ce titre éloquentes. L’ADEL a conçu dès 

2010 une formation sur mesure, adaptée à la fois aux exigences d’un projet de res-

taurant traiteur et aux profils des femmes porteuses du projet. Mais de longues négo-

ciations ont été nécessaires pour trouver une ligne budgétaire pour financer cette 

formation. Former un groupe de femmes peu qualifiées ensemble autour d’un projet 

économique commun s’est avéré un défi technique ! Il y avait toujours un critère qui 

ne permettait pas le financement : les niveaux de qualification des femmes, la di-

mension territoriale du projet ou encore des finalités de création d’une activité éco-

nomique.  

La question de la rémunération des femmes pendant le temps de formation a aussi 

été problématique. La rémunération apparaît comme l’une des conditions indispen-

sable pour que des femmes dont la situation financière est fragile puissent participer 

à une formation. Pour s’engager dans une période de 3 mois à temps plein, elles doi-

vent parfois quitter un emploi précaire, inscrire les enfants à la cantine ou à l’étude 

du soir, mais aussi légitimer aux yeux de leur entourage le temps passé à l’extérieur 

de la maison... La rémunération constitue un accompagnement financier utile pour 

cette première étape de sortie de la précarité, de l’isolement et des charges fami-

liales. Or, les statuts des femmes sont étudiés individuellement pour calculer le droit 

à la rémunération le temps de la formation et pour certaines, le passage d’un statut 

de « bénéficiaire du RSA » à « stagiaire de la formation professionnelle » vient per-

turber la régularité du versement des allocations. En 2012, la formation est enfin 

mise en place, mais seulement 2 femmes sur les 8 peuvent être rémunérées. 

Pour ce projet parisien comme pour d’autres, le temps des négociations préalables 

au démarrage de la formation puis de l’activité affaiblit les dynamiques collectives 

qui sont rapidement rattrapées par le temps de la précarité des porteuses de projet. 

Alors que certaines femmes, enrichies par cette expérience collective, ont abandonné 

le projet pour s’orienter vers une autre formation ou un emploi stable, un groupe 

porteur composé de 4 femmes de l’association Citoyennes interculturelles de Paris 

20e, plus connu sous le nom de CIP20, a enfin ouvert leur restaurant-traiteur rue de 

Tourtille à Belleville, en 2016.  



 

 

L’économie solidaire  : 

féminine ou féministe ?1 

 

Isabelle Guérin2 

 

 

L’économie solidaire est souvent une économie animée par les femmes ou pour les 

femmes. En France par exemple, rare pays où l’on dispose de données chiffrées, 

66 % des salarié.e.s de l’économie sociale et solidaire sont des femmes (Observa-

toire national de l’ESS-CNCRES, 2012). Au Brésil, cette proportion approche les 

40 %, mais elle est probablement sous-estimée (Nobre et Freitas, 2011). En termes 

de secteurs, et au-delà des singularités nationales, on observe que les services collec-

tifs de restauration sont en large partie, voire exclusivement féminins (Anderson, 

2015 ; Ndoye, 2014). Les femmes sont également très présentes dans 

l’assainissement et la récupération des déchets (Verschuur, 2011), le commerce 

équitable (Saussey et Elias, 2012), les mutuelles de santé et d’épargne-crédit (Fonte-

neau, 2015), les clubs de troc et les monnaies sociales (Saiag, 2015), ou encore les 

initiatives novatrices de protection sociale (Kabeer, 2010).  

Ce constat est peu surprenant. Historiquement, au Nord comme au Sud, les res-

ponsabilités reproductives des femmes (travail domestique, soin aux personnes dé-

pendantes) les ont amenées à s’auto-organiser et s’impliquer collectivement dans la 

gestion de communs (Agarwal, 2002 ; Federici, 2011). La question centrale, hélas 

très peu posée, est celle des implications de cette surreprésentation féminine. Est-ce 

une illustration supplémentaire de la surcharge de travail et de la sous-valorisation 

du rôle des femmes ? Depuis plusieurs décennies, notamment dans les pays du Sud, 

les féministes dénoncent le « triple rôle » des femmes, tiraillées entre vie familiale et 

responsabilités « reproductives », vie professionnelle et « production », vie commu-

nautaire et gestion des communs. Cette question est d’autant plus légitime que 

l’emploi associatif, qui caractérise une large partie de l’économie solidaire, est sou-

vent de faible qualité3. Ou bien faut-il voir dans cette surreprésentation féminine 

l’amorce de formes novatrices de création de richesses, plus justes et plus égali-

taires ? En d’autres termes, l’économie solidaire est-elle féminine ou féministe ? 

Un double regard est ici nécessaire (Guérin, Hillenkamp et Verschuur, 2015).  

                                                 
1 Ce texte reprend des réflexions menées depuis une quinzaine d’années et des travaux en cours 

menés avec Isabelle Hillenkamp et Christine Verschuur.  
2 Institut de Recherche pour le développement - Centre d’études en sciences sociales sur les mondes 

africains, américains et asiatiques (IRD-Cessma). 
3 Pour un exemple français, voir Dussuet et Flahault (2012).  



36 

 

 

En s’inspirant de l’approche « possibiliste » suggérée par des auteurs comme 

Hirschman (1971) et plus récemment Gibson-Graham (2003, 2005) ou encore de 

Sousa Santos (2011), qui plaide pour une sociologie des « émergences », il convient 

tout d’abord d’être attentif à la manière dont ces initiatives bousculent de manière 

novatrice les frontières habituelles (Guérin, Hersent et Fraisse, 2011). Elles ques-

tionnent les concepts de valeur et de richesse. Elles repensent la notion même 

d’économie, qui ne se limite plus à la production ou l’allocation de ressources, mais 

recouvre l’ensemble des activités nécessaires à la reproduction et l’entretien de la 

vie. Prenant le contre-pied de politiques universalistes et standardisées, elles 

s’ancrent dans le territoire et les espaces vécus des populations. Aux actions con-

crètes, elles articulent des pratiques de délibération, de discussion, mais aussi de ré-

volte, contribuant ainsi à repenser le politique. Elles répondent en cela à des préoc-

cupations anciennes de certaines mouvances féministes convaincues que la lutte 

contre le patriarcat suppose de repenser la nature même de l’économique (Nelson, 

1993) et du politique (Basu, 1995) ainsi que l’hétérogénéité fondamentale des aspi-

rations et des contraintes des femmes (Mohanty, 1988).  

Ce premier regard, soucieux de déconstruire les schèmes dominants et de rendre 

justice à la multiplicité des manières d’être, de faire et de penser, n’exclut pas une 

analyse critique. En lien avec les analyses décoloniales, il s’agit de rendre compte 

des rapports de domination sans pour autant ignorer « la capacité d’action culturelle 

des sujets » et « déserter le terrain des luttes sociales réelles » (Verschuur et Destre-

mau, 2012 : 9). L’analyse critique consiste à interroger en permanence la nature des 

rapports sociaux que ces initiatives engendrent (tout en questionnant la définition 

même du concept de rapport social) lorsqu’elles enferment les femmes dans des es-

paces clos, qu’elles renforcent ou suscitent des inégalités non seulement de genre, 

mais aussi de classe, de race et d’ethnicité, etc., qu’elles se substituent à moindres 

frais à l’intervention publique, qu’elle soit locale, nationale ou supranationale ou en-

core qu’elles se transforment en réceptacle de chaînes de valeur globalisées voire de 

mouvements religieux extrémistes. 

Ce double regard ne va pas de soi puisqu’il suppose de combiner des approches 

épistémologiques souvent pensées comme contradictoires, attentives d’une part aux 

subjectivités, aux mondes vécus, aux marges de manœuvre et d’autre part aux méca-

nismes structurels source de différentiation et de domination. Ce double regard im-

pose par ailleurs de s’affranchir de nos catégories d’analyse, trop souvent figées 

dans une conception abstraite et autonome de l’économique, du social et du poli-

tique. Ce double regard suppose par ailleurs une attention constante compte tenu du 

renouvellement incessant de ces initiatives. S’il est donc très exigeant, il est néan-

moins indispensable pour s’affranchir des éternels débats sur l’économie solidaire, 

appréhendée tantôt comme un maigre palliatif ou au contraire comme moteur de 

transformation : l’enjeu consiste à la fois à « s’ouvrir à une multiplicité d’initiatives 

et de chemins d’émancipation sans perdre de vue l’analyse critique du sens de leur 
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action et des rapports sociaux sous-jacents » (Guérin, Hillenkamp et Verschuur, 

2015 : 10).  

 

 

1. Une lecture critique 

Une lecture critique des initiatives d’économie solidaire nous emmène d’emblée 

sur leurs fragilités et points d’achoppement.  

Si la particularité de ces initiatives est d’être ancrée dans le local, la question des 

alliances est essentielle pour permettre à ces initiatives de sortir de l’invisibilité, ac-

quérir compétences et ressources, et prétendre peser sur le débat public (Guérin, 

Hersent et Fraisse, 2011). Mais ces alliances peuvent tout aussi bien être source 

d’instrumentalisation, de dépossession, et de captation d’une force de travail gratuite 

(Molyneux, 2007). Dénoncés de longue date par les analyses féministes, ces risques 

n’épargnent pas le champ de l’économie solidaire (Guérin, Hersent et Fraisse, 2011). 

Ils émanent de politiques publiques, mais aussi d’ONG, aussi bien à l’échelle locale, 

nationale que supranationale (par le biais d’organisations bilatérales et multilatérales 

d’aide au développement ou d’ONG d’envergure internationale). Sous couvert 

« d’empowerment », les groupes de femmes sont une cible privilégiée de pro-

grammes multiples qui bien souvent ignorent ou occultent les dimensions structu-

relles des inégalités. Historiquement porté par des militantes féministes de la pre-

mière heure pour désigner un processus de redistribution du pouvoir et de 

changement social, le concept d’« empowerment » a progressivement été vidé de sa 

substance originelle, réapproprié dans une perspective individualiste et économique 

pour désigner la capacité à disposer de sa propre force de travail (Falquet, 2008). 

Non seulement la question du pouvoir est niée, mais la cause des femmes est ins-

trumentalisée au service d’objectifs économiques, démographiques et politiques : ci-

bler les groupes de femmes permet de contrôler l’augmentation de la population, at-

teindre le développement durable, alléger la pauvreté ou encore protéger 

l’environnement (Destremau et Lautier, 2015 ; Saussey, 2013). Plus encore, nombre 

de projets de développement auto-proclamés « genrés » mobilisent en fait des 

normes patriarcales comme les vertus supposées des femmes en matière d’altruisme 

ou de solidarité, contribuant de ce fait à les essentialiser. L’exemple de la microfi-

nance est particulièrement symptomatique de cette tendance (Guérin, 2015  ; Karim, 

2011  ; Rankin, 2002). 

Bien au-delà de la société civile ou de la sphère publique, les risques 

d’instrumentation, de dépossession et de captation émanent désormais, et de plus en 

plus, de multinationales. Dans un contexte de crise économique, mais aussi de 

brouillage croissant entre « développement » et « marché », ce dernier étant désor-

mais considéré comme la voie à suivre pour lutter contre pauvreté et inégalités, les 
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multinationales se saisissent des femmes subalternes comme d’une nouvelle niche 

(Guérin et Selim, 2013). Le marché au « bas de la pyramide » (BOP) est désormais 

le maître mot des politiques actuelles de développement, qu’elles soient privées ou 

publiques. D’abord parce qu’il est rentable. Les pauvres ont peu d’argent, mais ils 

sont nombreux, écrivait Prahalad dans son best-seller de 2004, avec en définitive un 

pouvoir d’achat global considérable. Ensuite parce que les pauvres, et notamment 

les femmes, en seraient les premier.e.s gagnant.e.s, par effet de ruissellement. Les 

multinationales ont également compris que l’expansion de ces marchés nouveaux 

suppose l’adossement à des groupes locaux permettant l’identification – mais surtout 

la création – de besoins nouveaux. Toujours au nom de leur « empowerment », dé-

sormais compris comme l’intégration à la société globale de consommation, les 

groupements féminins, dans diverses régions du monde, deviennent ainsi le récep-

tacle de biens et services en tout genre comme les crèmes cosmétiques et essences 

naturelles, génériques anti-viraux, médicaments contre la maladie du sommeil, 

moustiquaires anti-malaria, eau purifiée, pots réfrigérés en terre cuite, fours à faible 

combustion, lampes solaires, produits alimentaires nutritifs (Elyachar, 2011 ; Guérin 

et Selim, 2013). L’économie dite solidaire devient alors non plus un rempart, mais 

un véhicule d’extension des logiques capitalistes, de concurrence et de propriété pri-

vée et un maillon dans la création de nouvelles chaînes de valeur globales qui dépos-

sèdent non seulement les femmes, mais aussi les territoires.  

Instrumentalisation, dépossession et captation viennent parfois des partis poli-

tiques et des mouvements religieux qui cherchent à contrôler les populations fémi-

nines pour en faire des sympathisantes, des votantes, des partisanes ou des fidèles 

(Batliwala et Dhanraj, 2007  ; Guérin, 2011  ; Selim, 1998). Plus sensibles aux réali-

tés locales que nombre de projets dits de développement, trop souvent déconnectés 

des aspirations et du vécu quotidien des femmes, certains de ces mouvements sont 

parfois très attractifs et paradoxalement, ils offrent des perspectives de promotion et 

de visibilité qui peuvent être vécues par les femmes comme de d’émancipation (Sen, 

2007). 

Cette lecture critique, focalisée sur les effets structurels de l’économie solidaire, 

mérite toutefois d’être contrebalancée par une lecture possibiliste. 

 

 

2. Une lecture possibiliste  

Des études de cas menées dans différentes régions du monde révèlent trois dimen-

sions novatrices (Guérin, Hersent et Fraisse, 2011). 
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Repenser l’économique 

Certaines approches féministes revendiquent de longue date une nouvelle concep-

tion de l’économie, comme réalité, mais aussi comme savoir. L’économie est habi-

tuellement définie comme « science » des choix ou mode d’allocation des ressources 

rares. Elle occulte ainsi tout un pan de l’activité humaine, et notamment tout ce qui 

relève de la reproduction et de ce qui fait lien. Ce faisant elle rend invisible 

l’essentiel des activités assumées par les femmes (Nelson, 1993), mais aussi plus 

largement l’ensemble des transactions, des relations et des motivations qui soutien-

nent pourtant une large part de l’activité économique, qu’il s’agisse de coercition, de 

dépendance, d’exploitation, mais aussi de réciprocité, de partage, de solidarité, de 

confiance, de coopération, d’engagement, de spiritualité, etc. (Gibson-Graham, 

2014).  

En s’impliquant, localement, dans ce qui est indispensable pour la survie quoti-

dienne et la reproduction des communautés et des territoires (Degavre, 2011), 

nombre d’initiatives de femmes réarticulent les sphères dites de « production » et de 

« reproduction », séparées de manière complètement arbitraire par les pratiques, 

mais aussi et surtout par les modes de pensée de l’économie dominante.  

Cette réarticulation prend des formes diverses selon les contextes et les périodes 

de l’histoire. Dans différents pays d’Amérique du Sud et d’Afrique de l’Ouest, les 

cantines populaires mutualisent la préparation des repas, contribuant ainsi à la sécu-

rité alimentaire des familles tout en soulageant une partie du temps de travail domes-

tique des femmes (Angulo, 2011 ; Ndoye, 2014). Dans de nombreux contextes, la 

préparation des repas est chronophage pour différentes raisons – pas ou peu 

d’équipement, traditions culinaires supposant des temps longs de préparation et de 

cuisson. À cela se rajoutent des difficultés chroniques ou conjoncturelles 

d’insécurité alimentaire. Dans une perspective de gain de temps et de coût, des 

femmes se regroupent pour cuisiner collectivement et alternativement. Elles mettent 

parfois l’accent sur les circuits courts, dans une perspective de souveraineté alimen-

taire locale, comme par exemple au Sénégal (Ndoye, 2014). Souvent spontanées, ces 

initiatives des femmes sont parfois relayées par des entités extérieures, y compris 

des politiques publiques.  

En France, les restaurants de quartier permettent à des femmes subalternes, sou-

vent d’origine immigrée, d’exercer une activité rémunérée compatible avec leurs 

responsabilités domestiques, tout en (re)créant des lieux de vie dans des quartiers 

désertés et disqualifiés (Hersent et Soumbou, 2011). En Bolivie, les coopératives de 

productrices mutualisent leurs ressources et parviennent ainsi à mieux valoriser leurs 

activités productives, tout en créant des espaces de socialisation et d’identification 

(Hillenkamp, 2015 ; Charlier, 2011). L’exemple péruvien (cf. encadré 1) met bien en 

évidence les possibilités et les limites de ces initiatives et l’intérêt d’une approche à 

la fois critique et possibiliste. 
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Encadré 1. La communalisation des tâches domestiques. L’exemple péruvien 

 

L’exemple péruvien est probablement l’exemple le plus emblématique. À leur pic 

de fonctionnement à la fin des années 1990, on estimait que les cuisines péruviennes 

de Lima servaient environ 1,4 million de repas quotidiens (Anderson, 2015). Ce 

mouvement, initié dans les années 1970 et encore d’actualité aujourd’hui, a fait 

l’objet de nombreuses controverses. Romantisé par certains au nom d’une prétendue 

émancipation individuelle et collective pour les femmes de milieux populaires, il a 

été accusé par d’autres de maternalisme et de conservatisme, les femmes pauvres 

étant finalement condamnées à se prendre en charge et à assumer par elles-mêmes 

des questions d’intérêt général. L’histoire, la trajectoire et les ambiguïtés multiples 

des cuisines collectives péruviennes ont largement été documentées (Anderson, 

2015). On soulignera simplement ici que ces initiatives ont eu l’immense mérite de 

sortir les femmes de l’enfermement domestique et de publiciser la question de la sé-

curité alimentaire et de la préparation des repas. Si les soutiens n’ont jamais été à la 

hauteur de leurs attentes et revendications, s’ils se sont parfois traduits par des récu-

pérations politiques et instrumentalisations diverses, les cuisines ont néanmoins bé-

néficié de subventions publiques, certes limitées4, mais reconnaissant leur contribu-

tion d’utilité générale. Par ailleurs bien au-delà de la préparation des repas, les 

cuisines représentent des lieux de socialisation, d’échange et d’apprentissage, 

comme le montrent différentes monographies (Blondet, 1995 ; Angulo, 2011  ; An-

derson, 2015). Certains argueront que les cuisines ne règlent en rien l’inégale répar-

tition sexuelle des tâches. C’est effectivement le cas, mais permettre aux femmes de 

sortir de l’enfermement du rapport social de type domestique est déjà une avancée 

que l’on ne peut négliger au prétexte d’idéaux certes louables, mais utopiques (Li-

pietz, 2002). 

 

L’opposition habituelle entre « production » et « reproduction » n’a plus lieu 

d’être : ces deux pans de la réalité sont articulés au quotidien dans des pratiques qui 

visent la sécurité des moyens d’existence des femmes et de leurs familles et la revi-

talisation de communautés et d’identités locales. Une lecture possibiliste invite non 

seulement à reconnaître le rôle essentiel des activités dites « de reproduction » (sans 

lesquelles celles de production ne pourraient avoir lieu), mais à faire valoir leur rôle 

fondamental en matière de cohésion sociale et d’épanouissement individuel et col-

lectif. Certaines initiatives d’économie solidaire ont précisément pour objet de 

rendre visible le travail féminin, de mettre en évidence son rôle essentiel en matière 

de création de richesse, éventuellement de le quantifier, mais aussi de plaider pour 

                                                 
4 D’après Angulo (2011), le financement public représente moins de 20 % de leurs coûts alors 

qu’elles en revendiquent 60 %. 
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de nouvelles conceptions de la richesse qui rendraient obsolètes le clivage produc-

tion / reproduction.  

Si l’on reprend l’exemple des cantines péruviennes, et comme nous l’avons souli-

gné plus haut, en dépit de toutes leurs faiblesses, ces initiatives ont eu le mérite de 

mettre sur la place publique les problèmes récurrents de sécurité alimentaire et le 

rôle décisif des femmes dans la gestion de ce problème au quotidien (Basu, 1995 : 

8). Au Sénégal, les initiatives de restauration de quartier, plus récentes, poursuivent 

un combat similaire (Ndoye, 2014). Dans un contexte de mépris à l’égard des activi-

tés de rue, les femmes se battent non pour bénéficier de financements publics, mais 

simplement pour exister et éviter d’être « déguerpies ». Calculer leur contribution 

monétaire à l’économie locale est une manière de revendiquer leur droit à 

l’existence. Cet exercice de valorisation existe aussi pour des activités dégradantes 

et pourtant essentielles, comme le ramassage des déchets (cf. encadré 2).  

 

Encadré 2. Valoriser les activités de reproduction 

 

Dans la ville de Pune en Inde, un syndicat de femmes ramasseuses de déchets a 

construit sa légitimité sur la valorisation de ce type de travail, et ceci tant à l’égard 

de ses propres membres, situées au plus bas de la hiérarchie sociale et elles-mêmes 

convaincues de la « saleté » de leur statut, que des autorités publiques. Calculer 

l’équivalent monétaire du travail effectué a mis en évidence les économies considé-

rables accomplies par la municipalité sur le traitement des déchets (330,000 US$ par 

an, chaque travailleuse réalisant mensuellement l’équivalent de 5$ de travail gratuit). 

D’autres calculs visent à démontrer la contribution de la collecte à l’économie lo-

cale, le financement indirect du processus de recyclage ou encore les gains d’énergie 

réalisés par rapport à des formes mécaniques de collecte (Narayan et Chikarmane, 

2013). 

 

Territorialisme et indétermination structurelle 

L’ancrage territorial est une autre particularité de ces initiatives. Loin d’un enfer-

mement dans le localisme, l’ancrage territorial repose sur la conviction que chaque 

territoire, chaque espace vécu, modèle les ressources, les contraintes, les aspirations, 

les normes comme les rapports de pouvoir. L’ancrage territorial, souvent occulté ou 

méprisé par des cadres normatifs accordant le primat au global et à l’universalisme 

(Sousa Santos, 2011 : 35), permet d’identifier les besoins, les carences et les facteurs 

de blocage puis d’inventer avec pragmatisme des réponses, des formes 

d’organisation et de revendication ainsi que des modalités d’action adaptées et 

réalistes. Cet ancrage est le garant d’une (ré)appropriation par les femmes et les 

hommes de leur propre destinée.  
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C’est pourquoi la définition et la forme des actions à mener varient en fonction des 

priorités, des identités et des enjeux locaux. Loin des « bonnes pratiques », ces ini-

tiatives se caractérisent par une « indétermination structurelle » (Gibson-Graham, 

2003 : 127  ; voir également Guérin, Hersent et Fraisse, 2011 : 10) qui complique 

fondamentalement les alliances avec des bailleurs ou des politiques publiques, sou-

vent à la recherche de modèles pré-formatés (Hersent et Soumbou, 2011 ; 

Sudarshan, 2015). Cette contradiction pose la question fondamentale des difficultés 

de reconnaissance de la part des pouvoirs institués et du potentiel démocratique de 

ces initiatives. 

Pour les mêmes raisons, l’articulation avec des luttes plus globales est singulière, 

contingente de particularités locales. La remise en question de la domination 

masculine n’est pas toujours un moteur de l’action. L’appartenance de sexe se 

combine, voire se dilue, dans une multiplicité d’autres appartenances, héritées ou 

choisies. Ceci attise parfois la critique ou le mépris de mouvements féministes do-

minants, et cristallise les clivages entre féminisme libéral (et bourgeois), féminisme 

hégémonique et féminismes populaires. 

En Amérique du Sud, les revendications féministes dans les mouvements 

d’economía solidaria s’inscrivent dans des enjeux beaucoup plus larges, en 

particulier ceux liés à la question de l’intégration régionale, le lobbying contre la 

zone de libre-échange des Amériques (ZLEA, ou ALCA : Área de libre comercio de 

las Américas) et la dénonciation de l’impérialisme américain (Nobre et Freitas, 

2011). En Bolivie, les coopératives de productrices font partie d’un mouvement plus 

large de revendication de l’identité indigène et de lutte contre l’ultralibéralisme des 

organisations internationales, en particulier de l’Organisation mondiale du 

commerce (Hillenkamp, 2015). En France, les initiatives de femmes des banlieues 

ne se battent pas contre la domination masculine. Elles revendiquent le droit de 

produire et d’entreprendre autrement et elles méritent d’être resituées par rapport à 

la triple discrimination dont elles font l’objet : elles sont à la fois femmes, 

immigrées et pauvres (Hersent et Soumbou, 2011). D’autres initiatives, mêlant 

hommes et femmes, ont pour motivation première de « sécuriser » l’existence des 

femmes et de « résister », par exemple donner du sens au travail ou réparer le vivant 

(Saussey et Degavre, 2015). Dans la même veine, les luttes urbaines visent d’abord 

et avant tout à améliorer le quotidien des habitants et à faire valoir l’accès réel aux 

droits de base, qui sont simultanément ignorés et bafoués (Verschuur, 2007, 2011). 

Au Pérou, les cantines populaires autogérées luttent contre l’invisibilité du travail 

féminin, mais aussi contre l’insécurité alimentaire que vit le pays depuis plusieurs 

décennies (Angulo, 2011).  
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Repenser le politique  

Tout comme l’économique, le politique a été victime de catégories normatives (et 

genrées) occultant la complexité des pratiques quotidiennes et tout un pan de formes 

d’engagement, dont celles des femmes (mais pas seulement). Dans ces schèmes de 

pensée dominants, débat public et action politique ne seraient possibles qu’en 

s’émancipant des intérêts privés, que ceux-ci relèvent de la sphère domestique ou de 

la sphère marchande. Battant en brèche ces oppositions, l’histoire féministe a permis 

de réhabiliter des formes diverses d’engagement, en montrant que ce sont souvent 

les responsabilités domestiques des femmes qui les amènent à s’engager dans le 

combat politique5. Cette relecture du politique, compris non plus comme un champ 

autonome, mais indissociable de l’action et de la sphère privée, et recouvrant dès 

lors une multiplicité de pratiques, permet de mettre en évidence le contenu émi-

nemment politique des initiatives d’économie solidaire, y compris lorsqu’elles sont 

animées par des femmes.  

Cette politisation s’exerce à des niveaux multiples, depuis la création d’espaces 

micro-locaux de délibération qui sont essentiels dans l’identification des priorités et 

des modes d’action jusqu’à des tentatives d’interpellation aux échelons nationaux et 

internationaux6. Sans pour autant qu’il faille hiérarchiser puisque échelon global et 

local interagissent (et le premier est bien souvent conditionné par le second). Cette 

politisation prend également des formes multiples, oscillant entre mise en débat pu-

blic (une dimension souvent occultée, car invisible, cf. encadré 3), négociation et 

dialogue, jusqu’à des formes plus radicales de contestation (Guérin et Nobre, 2015). 

 

Encadré 3. La mise en débat public 

 

Les mutuelles de santé se sont fortement développées au cours des deux dernières 

décennies en Afrique de l’Ouest, mais aussi dans plusieurs pays d’Amérique du Sud. 

Leurs limites et faiblesses ont largement été documentées (faible capacité de couver-

ture, homogénéité des membres ne permettant guère une réelle répartition des 

risques, exclusion des plus démuni.e.s, etc.). Ce sont là de bien piètres substituts à 

des systèmes universels et réellement redistributifs de protection sociale, peut-on 

également arguer. Outre le fait que ces mutuelles ont eu pour mérite initial de ré-

pondre ici et maintenant à des problèmes dont personne ne se souciait, elles ont joué 

un rôle dans la mise en débat public puis dans l’élaboration de systèmes de protec-

tion sociale qui se veulent universels, notamment en Afrique sub-saharienne (Fonte-

neau et al., 2014 : 22-27).  

                                                 
5 Voir par exemple Tilly (1978).  
6 Pour différents exemples, voir Guérin (2003), Guérin, Hersent et Fraisse (2011), Charlier (2006), 

Verschuur, Guérin et Hillenkamp (2015).  
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Au sein des mouvements comme celui des Piqueteros en Argentine, des émeutes 

de la faim, ou des Indignés, les femmes ont souvent joué un rôle de premier plan. Or 

ces mouvements ont pour particularité d’articuler révolte et expérimentation : la dé-

nonciation de mécanismes d’oppression et d’exploitation s’accompagne d’actions 

concrètes qui offrent des avantages matériels aux participant.e.s tout en leur permet-

tant de construire les répertoires d’action et les solidarités qui sont nécessaires à ces 

moments de révolte. Ces luttes politiques ne sont possibles qu’articulées avec des 

pratiques permettant d’assurer la survie quotidienne de celles et ceux qui y sont en-

gagés. Les activités de reproduction sociale – dans leur dimension matérielle, mais 

aussi conviviale et festive (Nobre, 2014), – conditionnent ainsi l’engagement poli-

tique.  

Les chemins tortueux et multiples de l’émancipation7 

Ces deux regards – possibiliste et critique – peuvent être vus comme deux ma-

nières irréductibles d’apprécier un même objet. Mais ils offrent aussi une grille 

d’analyse possible permettant d’identifier les conditions permettant aux initiatives 

d’économie solidaire d’être au service de l’émancipation et non de la reproduction 

de l’oppression.  

La posture possibiliste exige tout d’abord de redéfinir les catégories, à commencer 

par celle de l’émancipation. Qui définit l’émancipation et au nom de qui ? S’agit-il 

de rompre radicalement avec l’ordre du divin et du religieux et d’affirmer le primat 

de l’individu, de la raison et du contrat ? De se libérer de toutes les structures 

d’oppression, qu’elles soient d’ordre matériel, social, symbolique ou encore sexuel ? 

Ou encore de se départir d’un inconscient refoulé, de ses propres inhibitions et trau-

matismes psychiques ? Ou encore d’être reconnu·e, sous la forme de liens affectifs, 

de droits légaux ou de statut social ? L’émancipation est-elle d’abord individuelle ou 

collective, humaine ou politique ?  

Dès lors que l’on accepte la complexité des identités et des sources d’oppression, y 

compris au sein de contextes singuliers, alors les chemins d’émancipation et les 

luttes qui y conduisent apparaissent également multiples. Seules la contextualisation 

et l’historicisation permettent de saisir pleinement leur portée. Cette approche fait 

écho à l’idée de démocratie « plurielle » et « radicale » (Laclau et Mouffe, 2009). 

Partant du constat de la multiplicité des rapports de domination, l’idée de démocratie 

radicale et plurielle postule que l’engagement dans la sphère publique est une condi-

tion essentielle des libertés individuelles et de la définition de celles-ci.  

L’approche possibiliste révèle aussi la pluralité des principes d’échange et 

d’interdépendance entre les êtres humains : les pratiques marchandes concrètes sont 

                                                 
7 Cette section s’inspire fortement de réflexions en cours menées avec Isabelle Hillenkamp.  



 

 

45 

systématiquement entremêlées à d’autres principes, qu’il s’agisse de réciprocité, de 

redistribution ou d’administration domestique (Laville, 2003 ; Hillenkamp et Servet, 

2015). Le « marché » et « l’État » sont très souvent fétichisés, appréhendés de ma-

nière abstraite à partir de principes normatifs qui surestiment considérablement leur 

portée (considérée tantôt comme aliénante ou émancipatrice en fonction des écoles 

de pensée). Or l’un comme l’autre, en réalité, n’opèrent jamais de manière isolée. 

C’est précisément la nature de l’entremêlement entre principes d’échange qui définit 

la dimension plus ou moins émancipatrice ou oppressive des pratiques économiques. 

Cette économie plurielle est à la fois une réalité et un horizon possible de justice so-

ciale. La communauté fait lien, donne du sens et protège, mais elle est aussi source 

d’exclusion et de domination. La puissance publique redistribue, sécurise et recon-

naît les droits des individus, mais en nie les désirs. Le marché reconnaît et soutient 

les libertés, mais seulement ceux des mieux lotis, les autres sont exclus ou condam-

nés à être exploités et paupérisés. Les personnes, quelles qu’elles soient, où qu’elles 

soient, ont besoin de tout ceci à la fois. Par rapport aux risques permanents mention-

nés précédemment, il semble essentiel, pour que l’économie solidaire soit féministe 

et non pas seulement féminine, de maintenir un équilibre adéquat entre les quatre 

principes de réciprocité, redistribution, administration domestique et marché et su-

bordonner les trois derniers à celui de réciprocité, garant de la dimension égalitaire 

et démocratique (Servet, 2007).  

Cet équilibre entre principes d’interdépendance est d’autant plus instable qu’il 

s’ancre bien souvent dans des asymétries structurelles de position qui reflètent et 

cristallisent des appartenances de classe, de race, de caste, de genre, etc. Du fait de 

l’adaptation permanente à des contextes à la fois singuliers et changeants, les modes 

et les mobiles de lutte sont une succession d’avancées et de reculs dont l’issue est 

souvent imprévisible (Kabeer et al., 2013). Lorsque les initiatives parviennent à 

s’inscrire dans la durée, leur survie et le maintien de leurs objectifs initiaux sont un 

combat quotidien. L’histoire des cantines péruviennes (Anderson, 2015), des Self-

Help-Groups indiens (Sudarshan, 2015) et kenyans (Johnson, 2015) révèle 

d’étonnantes similitudes, alternant collaboration, confrontation et cooptation avec et 

par différentes entités ou réseaux institués, qu’il s’agisse des pouvoirs publics, des 

partis politiques et parfois d’entités religieuses. Cet équilibre est donc éminemment 

fragile et constamment soumis à l’épreuve, mais il est possible. 

Face aux risques incessants de subversion et d’accaparement, certain·e·s activistes 

et intellectuel·le·s revendiquent l’autonomie, à la fois institutionnelle et financière 

(Falquet, 2008). D’autres plaident pour l’existence d’espaces autonomes, seuls à 

même de permettre aux femmes de définir leurs propres priorités et stratégies, à 

l’abri d’intrusions extérieures (Molyneux, 2007 : 394), mais qui ensuite peuvent être 

reliés à des luttes plus vastes. Cette volonté d’autonomie peut passer par un usage 

tactique des partenariats publics, comme le montre l’exemple de la Self Women Em-

ployment Association en Inde. Convaincue que l’État est incapable d’appuyer des 
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initiatives sans les détourner de leurs objectifs initiaux, la SEWA refuse toute répli-

cation à grande échelle des projets qu’elle initie (Chatterjee, 2014). L’association 

n’accepte la collaboration avec les pouvoirs publics qu’à l’échelon local ou territo-

rial afin d’éviter la dissolution des spécificités locales. Ceci ne l’empêche pas, par 

ailleurs, de peser sur l’intervention publique par le biais de la législation et de la ré-

glementation et ceci avec un certain succès, depuis la reconnaissance du travail fé-

minin dans les années 1970 jusqu’à la question actuelle de la protection sociale. 

Lorsque les luttes sont fragmentées et que les populations locales sont très hétéro-

gènes, le recours à des entités extérieures semble un moyen d’unifier, au moins par-

tiellement, et de dépasser certains clivages, comme le suggèrent certaines initiatives 

réunies dans un ouvrage collectif (Kabeer et al., 2013). Le recours à des tiers (orga-

nisations d’appui de type ONG, universités, incubateurs, etc.) semble inhérent à 

l’idée de démocratie radicale et plurielle comme facteur possible de cimentation de 

luttes fragmentées, à condition toutefois de le cantonner à un rôle « médiateur » 

(Guérin, 2003) ou « facilitateur » (Kabeer et al., 2013). Par rapport aux asymétries 

de pouvoir souvent intrinsèques aux relations entre organismes « d’appui » et orga-

nisations « locales », formuler et expliciter de telles asymétries, et non les occulter, 

est certainement un rempart contre les risques de dérives (Solomon, 2013).  

Cette recherche d’équilibre est un processus permanent, jamais abouti. S’il peut 

donner un sentiment d’inachèvement et « d’expérimentation permanente » (Hersent, 

2014), il conditionne l’existence même de ces initiatives. Et il se traduit par une di-

versité d’arrangements possibles, qui prennent forme en fonction de contextes et de 

trajectoires locales et singulières.  

Pour conclure  

À quelles conditions l’économie solidaire peut-elle être féministe et pas seulement 

féminine ? Que les femmes (et les hommes) se (ré)approprient leur destinée et déci-

dent par eux-mêmes de leurs priorités et de leurs modes d’action est une condition 

incontournable, ce qui suppose d’admettre l’indissociabilité de l’action et de la déli-

bération. Imaginer une discontinuité radicale entre d’un côté des alternatives éman-

cipatrices et de l’autre des pratiques oppressives et sources d’exploitation est ensuite 

illusoire. Nombre d’entre elles expérimentent de nouvelles manières de penser et de 

faire tout en alimentant des dynamiques plus globales sur lesquelles elles n’ont pas 

toujours de prise. Comme nous l’avons suggéré ici, identifier la nature de 

l’entremêlement entre principes d’interdépendance est une manière de saisir la di-

mension plus ou moins émancipatrice ou oppressive de ces initiatives. Mais est alors 

essentiel, comme le suggère Gibson-Graham, « de revitaliser nos imaginaires éco-

nomiques » – et politiques – en les libérant de schèmes d’analyses « capitalocen-

trées », afin de saisir la pluralité des pratiques économiques et politiques, des rela-

tions sociales et des motivations qui les sous-tendent (Gibson-Graham, 2003 : 125). 
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Ce décentrement est essentiel pour mieux comprendre la dimension féministe – et 

pas seulement féminine – de l’économie solidaire.  
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Introduction  

L’accompagnement professionnel au long cours d’organisations féminines ou de 

femmes insérées dans des organisations mixtes relevant de l’économie sociale et so-

lidaire, a produit des données et des connaissances qui ont dépassé les témoignages 

ponctuels. Ce labeur mené par des professionnelles féministes, s’est nourri, en Amé-

rique latine en particulier, d’une double confrontation avec d’autres acteurs, institu-

tions, ou chercheur·e·s, lors de colloques nationaux ou internationaux et de ren-

contres de réseaux. Dans les réseaux des professionnel·le·s du développement ou 

des mouvements sociaux urbains, il est soumis à la critique d’urbanistes, écono-

mistes généralistes et activistes, majoritairement masculins, mais pas uniquement, 

qui considéraient souvent les besoins des femmes comme catégoriels, trop « spéci-

fiques » ou secondaires. Par ailleurs, dans le mouvement féministe, qui s’employait 

à analyser les discriminations et les inégalités à une échelle macro dans les domaines 

économique, social ou politique, ou à lutter contre les violences conjugales, les 

questions urbaines étaient également difficiles à inclure dans l’agenda, peut-être 

parce qu’elles étaient portées par des professionnelles d’organisations mixtes. Mais 

aussi parce qu’elles touchaient des questions qui ne semblaient pas avoir une « pers-

pective de genre », bien qu’il soit progressivement de plus en plus admis que la 

perspective de genre devait être transversale. Au cours de la conférence de la société 

civile latino-américaine de Mar del Plata (1994), préalable à la conférence des Na-

tions Unies de Pékin, le chapitre « habitat » du rapport rédigé par le mouvement fé-

ministe colombien, synthèse d’ateliers organisés dans tout le pays, a été tout sim-

plement « oublié » dans la publication.  

C’est ainsi que s’est creusé lentement un sillon afin de montrer que les creux du 

relief (les manques et les discriminations) n’empêchaient pas des femmes pauvres 

ou exploitées de transformer leur réalité, leur positionnement social, leur conscience 

d’elles-mêmes et que leurs organisations de base en alliance avec des profession-

                                                 
1 Enda TM. 
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nelles des mouvements sociaux urbains, leur ont permis de se sentir valorisées, de 

remettre en cause aussi les systèmes de valeur qui les limitaient et les infériorisaient 

et d’obtenir des gains politiques et sociaux significatifs.  

Cette contribution s’appuiera principalement sur des expériences professionnelles 

collectives au sein de mouvements sociaux et d’associations de développement2, ex-

périence qui s’appuie sur l’écoute et l’interaction au quotidien avec des acteurs et 

actrices de terrain, et qui est documentée par deux types de sources.  

D’abord de la « littérature grise » (comptes rendus d’ateliers, de réunions, rapports 

de projets, exposés), matériel qui a fait l’objet d’insuffisantes capitalisations et/ou 

publications, ou d’une diffusion restreinte et qui est en bonne partie perdue ou inac-

cessible. Le problème de l’invisibilité du travail des femmes ne concerne pas que les 

femmes pauvres, il touche aussi le travail des praticiens de l’action sociale, et en son 

sein celui des praticiennes de l’égalité de genre. L’expérience ou les « évidences » 

au sens anglo-saxon, qui sous-tendent des analyses ou interprétations de la réalité, se 

basent en bonne partie sur la réitération convergente des témoignages entendus au 

jour le jour et dans des colloques et réunions de travail ainsi que par la discussion 

fréquente avec les intéressé·e·s, au cours du travail quotidien ou dans le cadre de 

démarches de recherche-action participatives. Cette collecte de données de première 

main donne des clefs de lecture grâce au fait que les personnes qui sont « l’objet » 

des actions concernées, sont considérées comme des « sujets » et sont amenées à ré-

fléchir, partager, dialoguer, reformuler elles-mêmes, prendre de la distance, réinter-

préter leur propre expérience et leur propre vécu. Des synthèses se font lors 

d’évaluations de projets, avec des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Ces con-

traintes du travail de développement local au moyen de subventions internationales, 

souvent critiquées dans la mesure où les cadres sont rigides ou imposés, n’ont pas eu 

que des désavantages, notamment en raison de l’obligation d’évaluations régulières 

ou externes.  

Par ailleurs les associations et ONG ont également mis en place des processus de 

recherche plus classiques, en réalisant des enquêtes, des entretiens en profondeur, 

des focus groupes, en recueillant des histoires de vie, et elles se sont efforcées de 

conserver le caractère participatif de la recherche-action en particulier par la présen-

tation des résultats et la discussion de leur interprétation avec les intéressé·e·s. Nous 

en présenterons un exemple ci-après. Il s’agit d’une production intellectuelle que 

l’on pourrait considérer comme « intermédiaire » ou « hybride », issue de la volonté 

de comprendre la réalité et de la transformer dans un même mouvement, et de con-

ceptualiser des pratiques pionnières, au sein d’un courant que l’association belge 

                                                 
2 En particulier au sein de l’ONG Enda America Latina-Colombia, créé en 1983, et de réseaux co-

lombiens et latino-américains d’habitat social. 
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« Le Monde selon les femmes » et l’association « Aster » ont pu dénommer le « fé-

minisme territorial » (Semblat, 2013).  

 

 

1. L’impérieuse nécessité d’innover pour vivre  

Si les femmes subissent partout des inégalités, injustices ou des violences desti-

nées à les maintenir dans une position subalterne, elles n’en sont pas restées pour au-

tant passives. De nombreux exemples de résistance ont existé en Amérique latine et 

se sont exprimé plus dans les organisations des quartiers populaires, barrios et fave-

las d’Amérique latine que dans les syndicats et les coopératives. Ces quartiers sont 

dits « spontanés », car non planifiés par les autorités urbaines ou par des opérateurs 

formels autorisés, et se sont constitués suite à l’exode rural massif qui a explosé à 

partir des années 1960-1970 et a occupé massivement les périphéries des grandes 

villes. Des organisations communautaires se sont multipliées depuis les an-

nées 1970-1980 pour occuper ou acheter des terrains, autoconstruire des logements, 

des infrastructures d’eau ou d’électricité, des services urbains. La contribution des 

femmes à la construction des périphéries urbaines a commencé à être documentée 

dans des études, des recherches-actions, des projets, des programmes de développe-

ment des Nations Unies ou de la société civile au cours de la période que l’on a ap-

pelée « femmes et développement ». Elle a été d’abord diffusée dans des documents 

polycopiés, colloques, quelques articles universitaires ou des publications d’ONG 

(Garcia Castro, 1979 ; Feijoo, 1989 ; Mac Even Scott, 1984 ; Aguiar, 1984 ; 

Schminck, Léon et Deere, 1984 ; de Suremain, 1985 ; Moser et Levy, 1986).  

Ces premières publications ont influencé et été influencées par des réseaux mili-

tants, grâce à la porosité mutuelle entre ceux-ci et les milieux universitaires, notam-

ment au sein du réseau latino-américain Mujer y Habitat. Autour de la préparation 

de l’année internationale des sans-abris, 1987, la Coalition Internationale de 

l’Habitat, HIC, anciennement composée d’intellectuels du nord, s’est transformée en 

un rassemblement de mouvements sociaux, de coopératives d’habitat social, d’ONG 

et de chercheur·e·s. Avec une gouvernance transférée au sud, elle s’est inscrite dans 

le mouvement altermondialiste, et a contribué activement à l’évolution des idées 

dans les évènements parallèles aux grandes conférences des Nations Unies, dont 

celle de Rio sur le développement durable (1992), celle de Pékin sur les droits des 

femmes (1995) et Istanbul sur les établissements humains (1996). En son sein se 

sont retrouvées des féministes urbanistes, juristes, sociologues, architectes, anthro-
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pologues, etc. qui ont constitué le réseau international Femmes et Habitat3, implanté 

initialement sur quatre continents. La branche latino-américaine en a été une des 

plus active. Ce réseau de féministes professionnelles des questions urbaines, travail-

lant au sein d’associations mixtes ou de centres de recherche, s’est attelé à rendre vi-

sibles à la fois les besoins des femmes autour des questions de logement et 

d’équipements de base, et leur contribution aux solutions, face aux politiques pu-

bliques et aux mouvements sociaux mixtes, dans le domaine du financement du lo-

gement, de l’accès à la propriété, à la technologie, aux décisions, à la planification 

urbaine.  

En Colombie, une enquête fondatrice a été réalisée en 1987 par le collectif No-

sotras en la ciudad4, auprès de 2 000 femmes de quartiers populaires (de Suremain, 

Cardona, Dalmazzo, 1994), suite à une série de rencontres qui avaient réuni plus de 

1 500 représentantes d’organisations populaires. Les questionnaires ont été conçus 

avec et appliqués par des dirigeantes populaires dans 15 villes colombiennes. Il 

s’agissait d’abord de décrire, mesurer et analyser l’étendue du « surtravail domes-

tique », véritable « impôt en travail gratuit » imposé aux femmes populaires, en rai-

son des dysfonctionnements des services publics et de l’insuffisance en logements 

décents. L’enquête a relevé par exemple les irrégularités du service d’eau potable, 

qui offrait officiellement une couverture de 97 % aux habitant·e·s de la capitale, 

mais imposait à plus de 35 % des femmes enquêtées de se lever la nuit ou 

d’interrompre leurs activités productives et reproductives à toute heure, pour remplir 

des bassines d’une eau de qualité douteuse. Elle a permis de formuler l’idée qu’une 

vision de genre de la ville populaire amène à ne plus parler de « quartiers sans ser-

vices de base », ou « sous-normaux » selon la nomenclature urbaine, mais de quar-

tiers « où les femmes portent l’eau » et assurent les services de base. L’enquête a 

aussi montré que, contre toute attente, les femmes étaient majoritairement titulaires 

(propriétaires précaires ou locataires) des logements autoconstruits, si on totalisait 

les situations où elles étaient seules titulaires et celles où il y avait un titre partagé 

avec leur conjoint/compagnon. Plus les logements étaient précaires, plus la propriété 

des femmes augmentait, mais elles pouvaient perdre le contrôle du logement au 

cours de la légalisation. Les logements les plus consolidés étaient ceux où la proprié-

té était partagée et où les femmes mentionnaient que leur conjoint « collaborait » à 

la gestion de la maison. 

                                                 
3 Le réseau d’Afrique anglophone a fusionné avec d’autres réseaux durant la conférence de Beijing 

en 1995 et se retrouve aujourd’hui sous la bannière de la « Commission Houairou » 

https://huairou.org/about-huairou/founding-history/ et la Red Mujer y Habitat en Amérique latine : 

http://redmujer.org.ar/  
4 En français « Nous – les femmes – dans la ville », le « nous » ayant une déclinaison au féminin en 

espagnol. 

https://huairou.org/about-huairou/founding-history/
http://redmujer.org.ar/
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L’enquête quantitative a été suivie d’entretiens approfondis auprès de 60 diri-

geantes d’organisations populaires de tout le pays, qui ont partagé leurs motivations, 

leur parcours, leur engagement, analysé leur rôle et leurs formes d’actions. Les en-

tretiens avec des femmes de 23 coopératives et comités de quartiers ont montré 

qu’elles étaient souvent majoritaires à la base, près de la moitié au bureau des orga-

nisations, le plus souvent dans des postes de secrétaires et trésorières, et parfois 

comme présidentes ou vice-présidentes, tandis que de nombreuses femmes étaient 

d’actives « leaders sans poste dirigeant ». En leur donnant la parole, l’histoire des 

organisations prenait un autre relief, elles parlaient de leur rôle-clef dans les occupa-

tions de terrains, dans la construction de lotissements progressivement légalisés, 

dans l’émergence des revendications et activités de leurs communautés, et même 

dans le travail physique de construction et installation des réseaux d’eau ou 

d’électricité. C’est ce qu’elles appelaient la « participation de pelle et de pioche », 

différenciée de la « participation aux décisions » au sein des organisations ou mou-

vements sociaux. Ce travail a mis en évidence l’invisibilité du considérable travail 

communautaire des femmes. Sur les 60 entretiens, 7 provenaient d’organisations de 

femmes non mixtes, 9 de groupes de santé, 8 de jardins d’enfants et restaurants 

communautaires, et 5 autres de coopératives de production et de commercialisation. 

Une bonne partie d’entre elles appartenaient à plusieurs organisations. Après avoir 

milité dans des organisations mixtes, elles avaient senti la nécessité de créer des ser-

vices collectifs ayant la double vertu de répondre aux besoins quotidiens des femmes 

du quartier et de fournir aux dirigeantes une activité économique. Des crèches, des 

boutiques sociales, des cantines scolaires, des centres de santé, des distributions ali-

mentaires ou de combustibles pour la cuisine, des cours d’alphabétisation ont fleuri, 

sous l’impulsion de ces dirigeantes et de structures d’appui intervenant dans ces 

quartiers. Les services créés avaient donc le plus souvent à la fois une fonction éco-

nomique de création d’emploi, et une fonction sociale, de création de services utiles 

aux habitantes et habitants du quartier. 

Enfin, un projet d’autoconstruction de 2000 logements a été décortiqué5, pour ex-

pliquer le paradoxe qui faisait que les femmes affiliées, bien que plus pauvres globa-

lement que les hommes, étaient majoritaires parmi les premiers coopérateurs ayant 

rempli toutes les conditions financières et en journées de travail volontaire. 

L’analyse a montré que les garderies mises en place de façon précoce, la comptabili-

sation du travail communautaire des femmes comme journées d’autoconstruction 

validées pour l’achat du logement, l’aide juridique apportée pour clarifier les sépara-

tions non abouties, les formations sur les droits des femmes, la démocratie dans le 

fonctionnement organisationnel ont été des leviers qui ont démultiplié leur très forte 

                                                 
5 Projet Tibabuyes de l’association de logement populaire (AVP) Simon Bolivar, à Bogota, membre 

du réseau Femmes et Habitat en Colombie. 
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motivation pour accéder à un logement. La recherche-action a également mis en 

évidence le lien particulier existant pour les femmes entre le travail rémunéré et 

l’accès au logement. En effet, les barrières rencontrées sur le marché du travail ré-

munéré ou pour acheter un logement formel étaient telles, qu’elles investissaient 

prioritairement dans l’accès au logement incomplet des quartiers spontanés, ou 

quand elles en avaient l’opportunité, dans des coopératives. Dans les quartiers spon-

tanés, elles « acceptaient » de vivre dans un abri de fortune sur un terrain non viabi-

lisé, où elles devaient aller chercher l’eau, patauger dans la boue, soigner les enfants 

sans médecins, faire face à toutes sortes de pénuries, tandis qu’elles épargnaient en 

matériaux de construction, brique à brique. Elles témoignaient souvent avoir poussé 

leurs maris à participer aux « invasions » de terrains, ou parfois s’étaient installées 

elles-mêmes avec leurs enfants, après avoir eu vent d’une vente (illégale) de terrains, 

ce qui avait obligé ceux-ci à les rejoindre. « Avoir un endroit à soi où tomber mort » 

était une expression fréquemment entendue, pour signifier que, pour elles, posséder 

un logement était un objectif vital et fondamental, tant pour des raisons écono-

miques (ne plus payer un loyer à fonds perdu, et surtout ne plus être à la merci d’une 

expulsion) que pour assurer une stabilité familiale. Elles s’attachaient à construire 

petit à petit, au fur et à mesure du temps, et souhaitaient ne plus changer de quartier, 

elles investissaient dans des relations sociales solidaires, s’entraidaient à supporter 

les inconvénients du chantier permanent ou le manque de confort. Cette stratégie 

était cohérente avec leur culture paysanne d’origine et avec leur possibilité 

d’apporter plus de travail que d’argent. Elle contrastait avec leurs témoignages con-

cernant leurs maris, dont elles disaient qu’ils envisageaient facilement de revendre le 

logement une fois consolidé pour tirer parti du capital accumulé. L’énergie dont 

elles faisaient preuve, la description de leurs motivations et des négociations avec 

leurs maris ou avec les autorités, les résultats concrets obtenus, ont mené les profes-

sionnelles qui les accompagnaient à orienter leur travail autour de la lutte contre la 

« féminisation de la pauvreté » en valorisant les contributions des femmes au déve-

loppement et au bien-être collectif, en mettant en évidence la « triple journée de tra-

vail » tout en dénonçant leur surcharge.  

Le but était la prise en compte de leurs intérêts pratiques et stratégiques de genre, 

dans le mouvement de pression sociale, qui a obligé peu à peu les pouvoirs publics à 

investir tout au long des années 1990 et 2000, dans le développement urbain des 

quartiers périphériques. Les États ont été obligés, avec le temps, de répondre aux 

marches, aux « grèves civiques », aux démarches et pétitions, qui exprimaient ces 

demandes pressantes et ont dû financer des programmes de logements sociaux, faci-

liter davantage l’autoconstruction, légaliser les périphéries, afin de répondre aux mi-

grations internes, causées et aggravées par les guerres et conflits. En Colombie, un 

des principaux acquis a été l’obtention d’une loi obligeant à une double signature en 

cas d’acquisition d’un logement par un couple (marié ou non), en remplacement 
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d’une norme précédente, qui empêchait la revente des logements sociaux, considérés 

comme « patrimoine familial » jusqu’à la majorité des enfants.  

 

 

2. Les apprentissages des femmes grâce à l’action 
collective 

Ces « femmes des quartiers », ou « femmes populaires », comme elles s’appellent 

elles-mêmes, sont devenues l’âme de l’animation sociale des quartiers, les chevilles 

ouvrières du travail quotidien nécessaire pour collecter des contributions, organiser 

des réunions de voisinage (ouvertes à tous, mais auxquelles assistent souvent une 

majorité de femmes si le sujet est concret, et une majorité d’hommes si le sujet est 

considéré comme politique…), aller dans les administrations déposer des dossiers, 

même si elles n’étaient pas majoritairement les présidentes des organisations repré-

sentant les communautés. Elles ont fourni cet énorme travail, en partie comme un 

prolongement de leurs rôles domestiques, pour pallier au mauvais état des logements 

et aux carences ou dysfonctionnements des services urbains. On pourrait ainsi con-

sidérer qu’elles répondaient surtout à leurs « besoins pratiques de genre », c’est-à-

dire aux besoins de leurs enfants et de leurs familles, dont la société leur attribue la 

responsabilité. Mais elles répondaient également à leurs « intérêts stratégiques de 

genre », puisqu’en s’investissant dans la création de services collectifs financés en 

partie par l’État ou la municipalité, elles agissaient activement pour réduire leur 

propre charge, pour la rendre visible et faisaient progresser la prise en charge pu-

blique ou communautaire des questions de santé, nutrition, éducation, habitat, parti-

cipation citoyenne, ce qu’on a appelé par la suite « le care ». Ainsi, la distinction 

entre les besoins pratiques et intérêts stratégiques de genre est apparue non comme 

une différentiation nette entre besoins de nature différente, mais comme la façon 

dont on pouvait aborder toute question de développement, qu’il s’agisse de l’accès à 

l’eau potable ou à l’éducation, selon qu’on remettait ou non en cause la division et 

hiérarchie du travail entre femmes et hommes et les relations de pouvoir qu’elles 

impliquaient.  

Elles en ont pris conscience peu à peu au cours d’ateliers, rencontres et formations 

d’éducation populaire, organisés par des associations, des organisations féministes 

ou dédiées à l’habitat social. Cette évolution est devenue perceptible dès le colloque 

fondateur du réseau latino-américain Mujer y Habitat, à Bogota en 1991, qui a réuni 

pour moitié des dirigeantes venues des différents pays, et pour moitié des profes-

sionnelles des associations actives dans le développement urbain des quartiers popu-

laires : invitées à réfléchir au sens de leurs activités communautaires, certaines 

femmes disaient agir pour leurs enfants, pour le quartier, pour faire évoluer la condi-

tion de toutes les femmes pauvres, « car derrière nous, il y en a beaucoup d’autres, 
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des dizaines de femmes dans le besoin », « pour la communauté », voire « pour 

l’humanité ». Mais en creusant la réflexion sur leurs « besoins pratiques et intérêts 

stratégiques de genre », elles ont pris conscience qu’elles avaient aussi des rêves 

personnels : reprendre des études, avoir du temps pour soi, dormir, s’amuser, voya-

ger, et qu’elles souhaitaient à la fois améliorer leurs conditions de vie dans leur 

communauté, en discuter avec les autorités et aussi s’émanciper et se reposer. La lé-

gitimité de toutes leurs aspirations, et la valorisation que représentait pour elles la 

participation à un colloque international (sans omettre une grande part d’émotion 

d’avoir rencontré d’autres femmes venues de tout le continent), ont été la base 

d’années de « fermentation sociale », d’investissement éducatif, de construction de 

réseaux et d’organisations sociales, de débat technique pour résoudre des questions 

concrètes, de débats politiques, de participation à des évènements locaux, nationaux 

et internationaux, qui ont forgé pour de nombreuses dirigeantes une nouvelle identi-

té, en tant que femmes et en tant que citoyennes. Elles sont « sorties des cuisines », 

comme elles le disaient elles-mêmes. Certaines utilisaient des expressions plus 

fortes : « je suis devenue une personne alors que j’étais une serpillière ». 

Du point de vue de l’analyse de genre, leurs activités communautaires peuvent 

toujours être considérées comme le prolongement de leur rôle social de mères de 

famille, responsables des soins à prodiguer aux enfants, à la famille, à leur mari, aux 

personnes âgées. Des questions très concrètes ont été le point de départ de leur mo-

bilisation et leur motivation pour résoudre des problèmes qui affectaient directement 

leurs tâches domestiques. Mais ce serait une erreur que d’en limiter la portée, car en 

luttant pour diminuer leur surcharge domestique, elles ont cheminé et ont évolué. 

Elles se sont formées et ont commencé à « faire de la politique », au sens premier du 

terme, elles ont côtoyé et interpellé des maires, des ingénieur·e·s, des représen-

tant·e·s des villes et de l’État, et ont réussi à s’imposer. En étant actives au sein de 

comités pour la construction de réseaux d’eau potable, parfois en les créant, en se 

faisant élire à des postes de responsabilités – certaines sont devenues trésorières ou 

présidentes – en se rendant au centre-ville afin de discuter du tracé des canalisations, 

elles ont appris beaucoup, alors que pour la plupart, elles avaient été privées d’une 

scolarité complète. Leur intelligence a trouvé un terrain d’expression et l’éducation 

populaire a rempli le vide que l’État n’avait pas comblé. Certaines collectionnaient 

les attestations de présence aux nombreuses sessions de formation reçues, aussi pré-

cieuses que des diplômes universitaires. Leur estime de soi a changé et les institu-

tions et leurs communautés les ont reconnues comme interlocutrices. Dans des villes 

comme Bogota ou Medellin, lors de la constitution de « conseils territoriaux » for-

més de citoyen·ne·s invité·e·s à faire des propositions et évaluer le plan d’action des 

municipalités nouvellement élues, le « secteur des femmes » a été considéré comme 

un des collectifs représentatifs de la population, aux côtés des syndicats ou des mou-

vements écologistes. On peut toujours penser que cette reconnaissance est insuffi-

sante ou moindre que celle des hommes de leur milieu en général, plus nombreux 
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dans des postes de présidents de comités de quartiers, dans la représentation poli-

tique (au sens partisan du terme) ou dans la direction des mouvements sociaux au-

dessus de l’échelle du quartier, car des inégalités persistent bien entendu, mais elles 

ne sont pas immuables. Certaines ONG et associations d’appui, se posent au-

jourd’hui la question de mettre en place des mécanismes de « valorisation des acquis 

de l’expérience », afin de progresser dans la reconnaissance formelle de leur inves-

tissement lors de multiples formations reçues ou de les encourager à la reprise 

d’études, comme certaines d’entre elles le font déjà.  

 

 

En guise de conclusion 

Pour rendre la vie plus vivable dans les périphéries urbaines des villes latino-

américaines, de nombreuses femmes ont été amenées à une remise en cause des 

rôles traditionnels et à participer activement à la construction d’espaces habités, soit 

dans des organisations féminines, soit dans des organisations mixtes. Leur capacité 

d’innovation a fait bouger la frontière entre la vie privée et l’espace public. Pour cer-

taines, c’est en toute conscience qu’elles l’ont fait. Pour d’autres, poussées par la né-

cessité économique ou d’amélioration de leur habitat, ce n’est que dans des occa-

sions de réflexions proposées par des institutions qui les ont accompagnées, qu’elles 

ont pu mesurer le chemin parcouru, leur propre transformation et leur capacité 

d’influence sur les politiques publiques locales ou nationales, sans qu’elles en aient 

eu initialement ou clairement l’intention au départ.  

En faisant le bilan de leur parcours, beaucoup de femmes témoignaient qu’elles ne 

se seraient jamais crues capables de tels « exploits », quelques années auparavant. 

Cette transformation individuelle et collective des femmes dirigeantes ou actives 

dans les associations des quartiers populaires a eu un impact important dans les 

villes du sud. Sans elles, sans leur travail individuel et collectif, les quartiers appelés 

par les planificateurs « infra-normaux » ou « marginaux », ces quartiers qui ne figu-

rent pas toujours intégralement sur les plans des décideurs, alors qu’ils recouvrent 

souvent une bonne moitié de la population urbaine, ne seraient tout simplement pas 

viables. Leur rôle d’amortissement des crises urbaines, le prix qu’elles ont payé, est 

donc un fait social massif, même s’il a été insuffisamment mesuré et valorisé. 

Les multiples rencontres entre expériences communautaires, du Mexique au Chili, 

ont confirmé que dans tout le continent sud-américain, les femmes étaient nom-

breuses à contribuer à l’autoconstruction de leurs logements, et qu’elles participaient 

également aux mouvements sociaux qui réclamaient à l’Etat ou aux municipalités 

l’amélioration des logements, le raccordement aux services urbains, la sécurité ou la 

protection de l’environnement. Ce qu’on appellerait aujourd’hui l’économie du care. 

Mettre l’accent sur les batailles gagnées (par rapport à l’accent mis sur les batailles 
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perdues ou les manques), et mettre au centre le point de vue des acteurs et des ac-

trices, cultiver le dialogue entre la recherche et l’action, et entre différents courants 

du féminisme, est une question de point de vue politique, mais aussi une interpella-

tion pour les méthodes de recherche. La forte présence des mouvements sociaux ur-

bains (aux côtés des mouvements paysans, indigènes ou syndicaux), a forgé en 

Amérique latine plusieurs générations de dirigeantes populaires, qui se sont retrou-

vées parfois autour du terme de « mouvement des femmes populaires », articulé 

avec le mouvement féministe historiquement centré sur les questions de droits 

sexuels et reproductifs, sur la lutte contre les violences sociales et de genre, la parti-

cipation politique, ou l’emploi, et dont l’ensemble plus large se reconnaît comme et 

constitue le « mouvement social des femmes ».  
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Femmes et réseaux dans l’ESS  : 

Information, accompagnement, vigilance 

 

Josette Combes1 

 

 

En novembre 2013, le Dictionnaire universel des femmes créatrices est « né de la 

volonté de mettre en lumière la création des femmes à travers le monde et 

l’histoire, de rendre visible leur apport à la civilisation. Pensé comme une 

contribution inédite au patrimoine culturel mondial, il a été rendu possible par 

plus de quatre décennies d’engagements et de travaux en France et dans tous les 

pays, qui ont permis de renouer avec une généalogie jusque-là privée de 

mémoire » (Didier et al., 2013 : document de présentation). 

 

 

Introduction 

Au début du XXe siècle, « alors que les inégalités entre hommes et femmes font 

preuve d’une résistance remarquable, une multitude d’initiatives locales animées par 

des femmes mêlent actions économiques et solidarités en vue d’un accès plus juste 

aux droits économiques, sociaux et politiques de base. » (Guérin et al., 2011 : 7). En 

effet, pour faire face aux difficultés qu’elles rencontrent, ne serait-ce que pour exis-

ter, les femmes entreprennent et sont particulièrement présentes dans les activités et 

les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Leur contribution à la richesse na-

tionale est d’autant plus minorée que la part de l’ESS, estimée à environ 10 % du 

PIB, ne mesure que les flux financiers et occulte le travail bénévole qui est majori-

tairement effectué par les femmes.  

 

                                                 
1 Josette Combes est présidente de l’Institut de Recherches et Développement de l’ESS en Midi-

Pyrénées, Novetat', membre du Mouvement pour l’Économie Solidaire et du RIPESS Europe. Le 

MES est un regroupement de réseaux régionaux et thématiques, de structures d’accompagnement et 

de laboratoires de recherche de l’économie solidaire. Il a été co-organisateur des États Généraux de 

l’ESS en 2011. Il est membre du Comité de pilotage des Pôles Territoriaux de Coopération Écono-

mique. Il est membre fondateur du Réseau Intercontinental de Promotion de l’ESS Europe (RIPESS 

EU), lui-même appartenant au Réseau RIPESS international. 
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1. L’économie solidaire, un « changement d’imaginaire2 » 
économique et social 

L’économie solidaire ne fait pas l’objet d’une seule définition et selon les pays 

voire les continents, elle recouvre des réalités très diversifiées. Au Québec, on 

n’utilise que le terme « Économie sociale » et dans les pays anglosaxons, les activi-

tés sont répertoriées sous l’intitulé third sector ou social business. Cependant 

l’économie solidaire se distingue de l’économie classique sur quatre points fonda-

mentaux qui concernent particulièrement les femmes puisque d’une part elles sont 

les plus nombreuses à travailler dans l’ESS et d’autre part elles sont majoritaires 

dans l’emploi subalterne (Observatoire national de l’ESS-CNCRES, 2012). 

En ce qui concerne la distribution des pouvoirs, l’ESS vise explicitement la re-

cherche de parité, la démocratie participative, le partage de l’information. Au sein 

d’une organisation, qu’elle soit orientée vers la production de biens3 ou de services, 

l’ESS privilégie le travail en réseaux, l’intelligence collective et la coopération. La 

finalité des organisations n’est pas le profit, qui est soit redistribué aux salarié·e·s 

quand ils·elles sont associé·e·s (coopérative), soit réinvesti dans l’organisation. 

L’échelle des salaires est orientée vers un équilibre entre un revenu minimum garan-

ti, un revenu maximum autorisé4 et la pérennisation de services sociaux universels. 

Enfin, pour l’ESS, la valeur d’un individu et la reconnaissance sociale qu’il peut en 

espérer se fondent sur l’utilité collective de son activité. 

Les différentes initiatives citoyennes qui sont regroupées sous ce terme en France 

se situent principalement dans certains secteurs tels que les crèches parentales, les 

régies de quartier, les activités culturelles. Elles ont pu également être organisées par 

le biais de systèmes d’accompagnement et de promotion généralistes comme 

l’APES (Acteurs Pour l’Économie Solidaire) en Nord Pas de Calais ou l’ADEPES 

(Agence de Développement Et de Promotion de l’Économie Solidaire) en Midi-

Pyrénées, dont certains se sont réunis au sein du Mouvement pour l’Économie Soli-

daire5. 

 

                                                 
2 En référence à l’ouvrage de Serge Latouche (2003). 
3 Voir la coopérative « La maille au naturel » créée en 2010 par les employées licenciées après la 

mise en liquidation de leur entreprise en 2009 http://www.lamailleaunaturel.fr/la-maille-au-

naturel/page-notre-histoire_1001-5_8.htm  
4 Dans son « Décalogue éthico-politique à l’usage des modernes », Alain Caillé reprend cette idée 

d’égalité minimum, mais en plaçant la barre très haut : « Tu refuseras de gagner plus de cent fois le 

revenu individuel moyen de ta communauté. » cité in Latouche, 2006 : 196). 
5 www.le-mes.org 

http://www.lamailleaunaturel.fr/la-maille-au-naturel/page-notre-histoire_1001-5_8.htm
http://www.lamailleaunaturel.fr/la-maille-au-naturel/page-notre-histoire_1001-5_8.htm
http://www.le-mes.org/
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2. Le rôle des réseaux pour accompagner les femmes 
entrepreneures. L’ouverture des possibles 

Le réseau peut être défini comme l’ensemble « des relations entre les individus, 

englobant les différentes parentés, les clans et clientèles, les liens de sociabilités, 

jusqu’aux groupes de pression en passant par les différentes formes d’engagement et 

d’action politique » (Picco, 2013 : en ligne). 

Les réseaux dont les femmes sont animatrices et/ou utilisatrices ne cessent 

d’augmenter. Parce qu’ils peuvent conférer plus de légitimité à leurs initiatives et 

faciliter leur progression grâce aux échanges de savoir-faire, les réseaux constituent 

un soutien important à l’activité économique des femmes. Ils jouent également un 

rôle important pour favoriser l’autonomie : défense des droits, soutien à 

l’émancipation, accompagnement à la création d’activité, solidarité Nord-Sud, coo-

pération et échanges. Par exemple, les réseaux de soutien aux femmes victimes de 

violence sont pour la plupart en lien avec les dispositifs tels que les Entreprises de 

l’IAE6. 

Pour illustrer le rôle joué par les réseaux, je propose de m’appuyer sur deux 

exemples liés à mon expérience professionnelle.  

 

Les crèches parentales 

Dans les années1980 en France, un des obstacles majeurs à l’entrée des femmes 

dans l’activité professionnelle était l’absence de lieux d’accueils pour les jeunes en-

fants. Les collectifs « enfants-parents » nommés aujourd’hui (par imposition institu-

tionnelle) « crèches parentales » sont nés de l’auto-organisation de parents pour 

créer des lieux d’accueil adaptés à leurs besoins et à ceux des enfants. Les objectifs 

déclarés de ces lieux n’étaient pas seulement de faire garder les enfants, mais aussi 

de promouvoir le partage des tâches entre les parents, de changer le regard sur le 

jeune enfant pour qu’il soit réellement accueilli et que le rôle éducatif soit crédité 

aux parents sous forme de temps social à prendre sur l’activité salariée7. Par la suite, 

dans le cadre d’un programme financé par plusieurs ministères et mis en œuvre par 

l’ACEPP, la Fédération des crèches parentales a pris appui sur les réseaux régionaux 

pour mettre en œuvre l’ouverture de crèches parentales dans les quartiers d’habitat 

                                                 
6 IAE, Insertion par l’Activité Économique, rassemble les entreprises qui organisent le passage de 

l’emploi aidé vers l’emploi ordinaire pour des personnes qui se trouvent très éloignées de l’emploi 

comme c’est le cas pour des femmes au foyer qui souhaitent (ou sont obligées de) reprendre une ac-

tivité salariée.  
7 L’auteure a participé en 1986 à l’élaboration d’un texte dans ce sens présenté à Laurent Fabius, 

alors Premier ministre, lors d’une rencontre le 8 mars à l’invitation d’Yvette Roudy, ministre du 

Droit des femmes. 
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social dont l’objectif est de favoriser l’accès à la formation et à l’emploi, notamment 

pour les femmes immigrées (Combes, 1995  ; Cadart, 2006).  

 

Les centres d’accueil de femmes seules en difficultés et/ou victimes de violences 

conjugales 

À Toulouse, l’association Olympe de Gouges8 est un centre d’accueil et 

d’hébergement de femmes seules en difficultés et/ou victimes de violences conju-

gales. Elle a mis en place un restaurant/tartinerie qui cherche à offrir un tremplin aux 

femmes qui y sont accueillies notamment en les encourageant à retrouver des forces 

et une dynamique leur permettant de se lancer dans un projet professionnel. La plu-

part des centres d’accueil de femmes organisent d’une façon ou d’une autre un par-

cours d’insertion sociale et économique qui passe souvent par des structures 

d’économie solidaire. De même l’AFIAP (Association pour les initiatives auto-

nomes des femmes) organise soutien et échanges pour permettre aux femmes vic-

times de violence de retrouver une autonomie. Ce soutien est prodigué grâce à un 

maillage en réseau d’intervenants susceptibles de prendre en compte la diversité des 

situations. Par ailleurs, ces structures sont insérées dans des dispositifs dédiés à 

l’insertion par l’activité économique comme l’Union Régionale des Entreprises 

d’Insertion (UREI).  

 

Un rôle d’émulation 

Les réseaux jouent un rôle fondamental d’émulation en invitant à mettre en rela-

tion des femmes qui n’oseraient pas se risquer à prendre des initiatives avec d’autres 

personnes impliquées dans les activités et les entreprises. Les réseaux permettent 

d’accéder à l’information et aux outils qui facilitent le passage de l’idée au projet, 

puis à sa concrétisation. Grâce aux interconnections entre les différents réseaux, les 

femmes peuvent plus facilement construire des itinéraires appropriés à leur propre 

situation. 

Alors qu’elles sont plus diplômées que les hommes, les femmes restent très sou-

vent plus inhibées pour créer leur entreprise (le profil de l’entrepreneur conquérant 

est très associé au caractère masculin). Plusieurs freins peuvent être identifiées : i) 

elles disposent à titre personnel de moins d’actifs financiers que les hommes, ii) 

elles rencontrent plus de difficultés à accéder au prêt bancaire, iii) leur autorité leur 

est éventuellement contestée, iv) elles ont tendance à se soumettre elles-mêmes aux 

stéréotypes, les ayant intériorisés dans un contexte social où ils sont encore très pré-

                                                 
8 Olympe de Gouges http://www.savif.fr/html/Olympe.htm, APIAF. 

http://www.savif.fr/html/Olympe.htm
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gnants, v) enfin elles sont plus nombreuses dans les métiers dits du social9 en raison 

de leur rôle de pourvoyeuse de care dans la famille.  

Pourtant grâce au soutien qu’elles organisent entre elles, grâce à l’activité des ré-

seaux de promotion, de plaidoyer, d’accompagnement à la création, le nombre de 

femmes qui accèdent à leur propre autonomie en créant leur entreprise et en y déve-

loppant de l’emploi est en progression10. 

 

Un rôle d’observatoire et d’alerte 

Bien que l’on puisse encore déplorer la reproduction du schéma classique femmes 

employées/ hommes cadres dans les entreprises de l’ESS, c’est dans ces organisa-

tions que les progrès en matière d’égalité professionnelle sont les plus significatifs 

puisque plus d’un cadre sur deux est une femme (54 % ou 48 % selon les études) 

(Observatoire national de l’ESS-CNCRES, 2012  ; Braley, 2011). En comparaison, 

dans l’économie privée classique la proportion de femmes sur des postes 

d’encadrement est de 30 % seulement. Cependant, le secteur étant marqué par un ni-

veau de salaire plus faible, ce taux de féminisation des cadres n’est pas en soi signi-

ficatif et il est proche de ce qu’on rencontre dans le secteur public (Observatoire na-

tional de l’ESS-CNCRES, 2012). De plus, une enquête conjointe APEC / CNCRESS 

de 2012 fait apparaître que le différentiel de salaire qu’on connaît dans le privé se 

retrouve dans l’ESS à quelques notables exceptions près, comme la Mutuelle des 

motards où la parité est quasiment atteinte entre les salariés femmes et hommes. En 

matière d’égalité professionnelle et de parité, le rôle du réseau est également impor-

tant puisqu’il a une fonction d’observatoire et d’alerte.  

Dans le but de permettre aux acteurs de vérifier que leurs pratiques sont en accord 

avec les principes fondamentaux de l’ESS, le MES a développé, par l’intermédiaire 

des réseaux régionaux de promotion de l’économie solidaire, des outils d’évaluation 

appropriable11. Cela est d’autant plus nécessaire que l’ESS se berce quelquefois 

d’illusions sur ses vertus égalitaristes. Dans le cadre de la loi de l’ESS en France, 

l’article 4 alinéa V stipule que « le Conseil supérieur de l’économie sociale et soli-

daire est chargé d’établir tous les trois ans un rapport sur l’égalité entre les femmes 

et les hommes dans l’économie sociale et solidaire et de formuler des propositions 

pour : 1° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 

l’économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation 

                                                 
9 Les femmes représentent près de 70 % du secteur de l’action sociale dans l’ESS (Insee-Clap, 

2010).  
10 Voir Baromètre des femmes entrepreneures, Édition 2014 http://www.federation.caisse-

epargne.fr/wp-content/uploads/2014/10/Barometre_femmes_entrepreneures_2014.pdf 
11 En Midi-Pyrénées, l’ADEPES propose evalumip http://evalumip.adepes.org/ 

http://www.federation.caisse-epargne.fr/wp-content/uploads/2014/10/Barometre_femmes_entrepreneures_2014.pdf
http://www.federation.caisse-epargne.fr/wp-content/uploads/2014/10/Barometre_femmes_entrepreneures_2014.pdf
http://evalumip.adepes.org/
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entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’économie sociale et soli-

daire ; 2° Favoriser l’accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de diri-

geants salariés comme de dirigeants élus ; 3° Assurer la parité entre les femmes et 

les hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l’économie sociale et 

solidaire. » Cela devrait prendre un certain temps et les femmes devront être vigi-

lantes pour veiller à l’application du texte. 

 

Un rôle de représentation et de plaidoyer international 

Grâce à la mise en réseau des initiatives au niveau international, la solidarité avec 

les femmes de pays où les droits élémentaires ne sont pas respectés fait progresser 

également l’émancipation des femmes « qui résistent en créant et créent en résis-

tant » (Manier, 2013). Là aussi le réseau joue un rôle primordial de mise en visibili-

té. 

À Dakar en 2005, lors de la troisième rencontre du RIPESS12, on a pu se rendre 

compte de l’effervescence des réseaux de femmes sur le continent africain pour or-

ganiser leurs activités économiques de façon à faire face à la paupérisation crois-

sante générée entre autres par les politiques d’ajustement structurel du FMI et de la 

Banque Mondiale. Ces associations de femmes africaines ont pu entrer en dialogue 

avec d’autres femmes provenant d’autres pays et se réaffirmer dans leurs projets.  

Pour mesurer l’incidence de ces mises en réseau, nous renvoyons à l’illustration 

émanant d’une vidéo réalisée dans le cadre du Forum international de l’économie 

sociale et solidaire (FIESS, 2011). L’atelier « Femmes au cœur de l’économie so-

ciale et solidaire » a réuni des femmes de toutes les régions du monde afin de parta-

ger des expériences et des perspectives féministes de l’économie sociale et solidaire. 

Ces discussions ont permis de dégager des pistes et alternatives pour l’avenir13.  

Dans un contexte général d’extrême complexité de l’intrication entre les compo-

santes économiques, sociales et environnementales dans le développement des so-

ciétés, menacées dans certains cas de régression, voire de disparition, le rôle des 

femmes est fondamental pour maintenir les grands équilibres essentiels à la qualité 

de la vie sur la planète. 

 

 

 

                                                 
12 RIPESS - Réseau Intercontinental de Promotion de l'ESS http://www.ripess.org et 

http://ripess.eu/  
13 Voir la vidéo tournée à cette occasion par Marino Arseno http://vimeo.com/31213680  

http://www.ripess.org/
http://ripess.eu/
http://vimeo.com/31213680
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Parole de terrain - De la démocratie dans 

l’entreprise à l ’égalité professionnelle ? 

 

Catherine Bodet1 

 

 

Coopaname est une entreprise (de statut Scop SA) qui a plusieurs particularités. 

Tout d’abord, elle est ouverte, ce qui signifie que toute personne ayant un projet 

d’activité – qu’il soit individuel ou collectif – et qui partage les valeurs de la coopé-

rative peut en devenir membre2. Ensuite, elle est multiactivités et regroupe une vaste 

palette de métiers essentiellement intellectuels et artisanaux. Enfin, la coopérative ne 

prend pas en charge collectivement la mise au travail des personnes : chaque 

membre est libre de ses horaires et de son organisation, et perçoit un salaire propor-

tionnel au chiffre d’affaires qu’il ou elle réalise. 

Une entreprise d’entrepreneur·e·s dans l’économie sociale, donc ? Pas si simple : 

la question centrale, telle qu’elle est posée à Coopaname, n’est pas tant celle de 

l’entrepreneuriat que celle du travail. 

Les coopératives d’activité et d’emplois ont même été créées3 en réaction à 

l’injonction faite aux chômeurs d’entreprendre, de créer leur entreprise. La coopéra-

tive se présente alors comme une alternative à l’entrepreneuriat individuel, dans un 

contexte de résistance à la crise et au chômage, mais aussi de résistance à 

l’individualisation de la relation de travail. 

Et de fait, les personnes ne rentrent pas dans la coopérative dans une posture en-

trepreneuriale, même si de fait les coopanamiennes et les coopanamiens créent bien 

leur activité, déposent leur marque, se rémunèrent en fonction de leur chiffre 

d’affaires, etc. Dans la grande majorité des cas, l’entrée dans la coopérative corres-

pond à une volonté de travailler autrement, de retrouver de l’autonomie dans le tra-

vail, de rompre avec une subordination souvent mal vécue. 

Le projet de la coopérative est donc centré sur le travail, et le dépassement de la 

subordination salariale, avec une triple approche, plus ou moins marquée selon les 

personnes et leur parcours : 

                                                 
1 Coopaname. 
2 600 personnes environ début 2014. 
3 La première coopérative d’activité et d’emploi (CAE) a été créée en 1995 à Lyon. Deux réseaux 

de CAE coexistent en France : Coopérer pour entreprendre, et Copéa, qui regroupent à eux deux 

une centaine de coopératives avec des spécificités fortes en termes de spécialisation, d’ouverture, 

de taille, de projet, etc. 
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 La première est celle de la recherche de liberté dans le travail, liberté qui permet 

d’être en cohérence avec ses valeurs, y compris en matière de travail (attachement 

au travail bien fait, au « bel ouvrage »). 

 

 Il y a ensuite une recherche de liberté également dans son organisation, permise 

par l’absence d’organisation collective de la mise au travail : il est plus facile de 

mettre en cohérence vie professionnelle – vie familiale – militante – privée, etc. 

lorsqu’on a la maîtrise de son organisation. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de 

contrainte, et l’auto-exploitation peut devenir une réalité dès lors que le contrôle est 

au final réalisé par le client face à sa prestation. 

 

 La troisième approche, plus fondamentale dans le projet de la coopérative est 

celle de la recherche du dépassement du caractère féodal de la relation salariale as-

sociée à la recherche de réappropriation citoyenne de l’entreprise et des moyens de 

production.  

 

L’objectif est finalement de (re)trouver la maîtrise de sa propre vie, par une maî-

trise collective de l’outil de travail. L’entrée dans la coopérative ne part donc pas 

tant d’une volonté d’entreprendre que d’un refus du travail tel qu’il est vécu dans 

des situations salariales classiques. 

Ce modèle d’entreprise que l’on partage – qu’on appelle aussi « mutuelle de tra-

vail » – est-il favorable aux femmes ? 

 

À première vue, la réponse est positive : à Coopaname, 64 % des salarié·e·s sont 

des femmes, bien au-delà du nombre de femmes dans les coopératives (27 % de 

femmes dans les scop), ou dans l’entrepreneuriat (37 % de créatrices d’entreprise). 

Ce modèle attire en tout cas les femmes, qui y cherchent sans doute la dimension 

collective qu’apporte la coopérative : être moins seule dans des situations inégali-

taires ou défavorables permet plus facilement de les surmonter. Pour autant, si on 

analyse plus finement la situation des femmes, on constate que la coopérative n’est 

pas étanche aux inégalités qui traversent la société : bien qu’il n’y ait pas de sélec-

tion à l’entrée, pas de politique salariale, mais une individualisation des salaires en 

lien direct au chiffre d’affaires réalisé, les mêmes inégalités que dans toutes les en-

treprises se retrouvent. Ce constat est issu de la réalisation du Rapport de situation 

comparée (RSC) entre les femmes et les hommes, réalisé pour la première fois dans 

la coopérative en 2013. Bien qu’obligatoire, ce rapport n’avait jamais été réalisé, 

parce que la question ne semblait pas prioritaire dans une coopérative largement fé-

minisée. Et pourtant... 

En termes de niveau de salaire d’abord, les femmes se rémunèrent 5 % de moins 

que les hommes. La différence est un peu moindre qu’au niveau national, mais c’est 

tout de même suffisamment important pour qu’une réflexion collective s’engage sur 
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cette question, qui fait notamment ressortir qu’il y a des représentations genrées de 

la valeur que l’on attribue à son travail. Il semble donc, même si une étude plus fine 

mériterait d’être menée, que les femmes tendent à élaborer une tarification plus 

faible pour leur propre travail.  

En ce qui concerne la répartition par métiers dans la coopérative, on retrouve une 

ségrégation horizontale classique : les femmes exercent majoritairement des métiers 

traditionnellement féminins – métiers du secrétariat, de la communication, des RH, 

de la traduction –, et les hommes des métiers masculins – on les retrouve dans les 

métiers de l’informatique, ou du bricolage, etc.  

La dernière donnée intéressante, fournie par le RSC concerne le sociétariat. Seu-

lement 52 % des associé·e·s sont des femmes, chiffre bien inférieur à leur proportion 

dans la coopérative. De même pour le Conseil d’administration qui ne comprend que 

50 % de femmes, chiffre qui tend à se réduire depuis la transformation en scop SA et 

la création du CA. 

Coopaname est donc une organisation qui attire les femmes, qui leur est a priori 

plutôt favorable, et facilite leur empowerment, mais qui ne constitue pas une fron-

tière isolant des inégalités de la société. Finalement, l’élément facilitateur dans la 

coopérative, c’est bien la mise en réseau, ou plutôt la force du collectif... autour d’un 

projet politique porteur de sens et émancipateur pour tout le monde, hommes et 

femmes.  

Un des atouts de notre modèle d’entreprise, et qui d’ailleurs est fondateur de la 

« Manufacture Coopérative » – projet conjoint entre Coopaname et Oxalis, et en par-

tenariat avec un laboratoire de recherche – est la création d’une capacité collective à 

penser le rapport à l’entreprise, à la propriété, à son projet, au pouvoir, au savoir, 

etc. Nous construisons là un espace de réflexion et de formation sur la démocratie 

économique, avec une attention particulière aux questions d’égalité entre les femmes 

et les hommes, car on l’a bien vu dans nos coopératives, il ne suffit pas d’avoir un 

environnement favorable pour que disparaissent les situations d’inégalités. 





 

 

Femmes et économie : 

revisiter nos représentations 

et nos cadres interprétatifs 

 

Florence Jany-Catrice1 

 

 

Introduction 

Pour saisir les enjeux contemporains de la valorisation des initiatives des femmes 

dans l’économie sociale et solidaire, il n’est pas inutile de revenir sur certains fon-

dements des dynamiques de leur disqualification. Sans épuiser la question, certaines 

disqualifications des femmes dans l’économie ont trait à l’emploi et au travail ; à la 

manière d’envisager et de compter la valeur ajoutée ; aux épreuves d’évaluation des 

compétences et des performances. Pour saisir les processi de disqualification dans 

ces domaines, un détour par l’imposant imaginaire « économiciste » n’est pas inu-

tile.  

Cet imaginaire est la résultante de manières de représenter le monde. On identifie 

des distorsions dans ces représentations, tout à la fois très industrialistes, producti-

vistes, et légitimés par des processus qui accordent une trop faible part à la démocra-

tie du citoyen. Ces distorsions œuvrent comme des freins au renouvellement de 

cadres interprétatifs qui, écologique et féministe, remettraient le care au cœur des 

projets de société, et, partant, permettraient d’envisager sereinement une égalité 

hommes-femmes dans l’économie et en société.  

Dans une première partie, je reviens sur les cadres interprétatifs domi-

nants (partie 1) ; je m’interroge ensuite sur la délicate question des acteurs qui ont la 

légitimité de « qualifier » (partie 2) ; nous conduisant, dans une perspective conven-

tionnaliste, à voir dans l’idée de « pluralisme » des perspectives tout à la fois théo-

riques et revendicatrices (conclusion).  

 

                                                 
1 Université Lille 1, membre du CLERSE-UMR 8019 et ancien membre de l’IUF. 
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1. Les représentations des dynamiques économiques 
œuvrent comme des freins 

Les principaux étalons dans les jugements collectifs des richesses reposent sur un 

système de comptes, fruit d’une longue histoire qui a progressivement énoncé, par 

modifications successives, et finalement imposé, tout à la fois ce qui est « produc-

tif », et ce que sont les « richesses ». Ces deux piliers de légitimation de ce qui appa-

raît comme « économique » reposent sur des conventions sociopolitiques dont il est 

utile de rappeler rapidement la genèse.  

 

Des conventions de la richesse 

Depuis les économistes classiques des 18e et 19e siècles, ne sont considérées 

comme pouvant entrer dans le concept de « richesse nationale » que les activités 

donnant lieu à la production de biens et services, selon des conventions variables de 

valorisation monétaire (on recourt, lorsque c’est possible aux prix sur le marché). En 

outre, comme l’a clairement souligné Dominique Méda (2008 [1999]), ne peuvent 

aussi entrer dans la richesse, et dans son expansion que les éléments quantifiables, 

ce qui conduit Dominique Méda à s’interroger : « comment nos sociétés ont-elles pu 

accepter que leur richesse soit réduite au seul échange de biens et services au mépris 

de toutes les autres activités, des autres formes de lien, des autres formes de progrès 

ou de mise en valeur du monde ? » (Méda, 2008 : 13).  

 

Des conventions de ce qui est « productif » 

L’idée de ce qui est « productif » ne va pas non plus de soi. Son caractère conven-

tionnel est d’ailleurs concomitant de celui des richesses. Ainsi, et en résumant à 

grands traits cette évolution, les prémices de l’intuition du caractère productif des 

activités ont été esquissées par les physiocrates, dès François Quesnay en 1758, à 

partir de l’idée que seules les activités agricoles étaient véritablement productives. À 

partir d’Adam Smith et dans toute la tradition de l’économie politique qui s’en est 

suivie, le caractère productif des activités a été étendu aux industries manufactu-

rières. Au 20e siècle, l’avènement des systèmes de comptabilité nationale contempo-

rains et, avec eux, la construction de dispositifs sociotechniques de mise en compa-

raison internationale de la richesse des nations, ont fourni des justifications, 

hésitantes, à l’inclusion des activités de services dans les comptes de la richesse. De 

récents contremouvements progressent d’ailleurs, cherchant à confondre base pro-

ductive et base industrielle, considérant que seule l’industrie pourrait ou devrait être 

le moteur de l’économie, de la croissance et du progrès (voir par exemple, Levet, 
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2006 ; Colletis, 2012), les activités industrielles ayant les capacités d’accumulation 

de capital. Toutes ces autres choses que sont les activités de santé, d’éducation, de 

services à la personne, les activités de care, voire le tourisme, etc. seraient certaine-

ment importantes et utiles, mais pas au cœur, parce que pas directement « produc-

tives ».  

Les conventions de richesse ont ainsi traversé les siècles en étant progressivement 

remodelées, faisant émerger régulièrement des conflits de valorisation, mais en lais-

sant le plus souvent en implicite, et en marge, une discussion centrale, celle de la 

production de valeur (et quelle valeur ?) réalisée par les femmes dans la sphère éco-

nomique et dans la société. Comme en témoigne François Fourquet (1981), les 

comptes nationaux et le PIB – qui apparaissent comme un socle, aujourd’hui quasi 

indépassable – sont l’expression tout à la fois d’une histoire de puissance, d’une his-

toire industrielle, mais aussi d’une histoire construite par les hommes.  

 

Des critiques 

Certes, les premières critiques vis-à-vis de ces mesures économiques, véritables 

représentations et cadres interprétatifs de ce qui compte sont anciennes et mainte-

nant connues. Personne n’ignore que, du fait de leur nature non monétaire et non 

marchande, de larges dimensions sont « naturellement » ignorées des comptes ma-

croéconomiques, en particulier le bénévolat et les activités domestiques, selon des 

conventions que l’on peut continuer de mettre en débat. Est également largement va-

lidé le résultat que certaines activités génératrices d’externalités négatives, en parti-

culier écologiques, sont préjudiciables au bien-être (individuel ou collectif) ; les 

ajouter de manière mécanique aux comptes de la richesse interroge. Malgré une 

prise de conscience de plus en plus forte de ces apories de la mesure du PIB et sur-

tout des excès dans ses usages (Gadrey et Jany-Catrice, 2006 ; Méda, 2008), la quête 

incessante de croissance comme fin des sociétés, est restée, jusque peu, très pré-

gnante. Elle repose sur une double conviction. Celle que le modèle productif idéal 

est celui du productivisme – cela vaut pour tous les économistes qui fondent leurs 

modélisations sur l’idée qu’il faut impérativement trouver des gains de productivité 

pour « progresser ». Cette contingence pose question d’abord parce qu’elle repose 

sur une croyance illimitée dans le progrès technique, technologique et dans 

l’innovation. Ensuite, très rarement est interrogée la notion même de productivité... 

qui s’avère pourtant contre-productive dans de nombreuses activités de services 

(Gadrey, 1996) ; ensuite parce qu’elle véhicule une vision « optimiste » de dyna-

miques économiques, présentant comme acquis un ruissellement inexorable des ri-
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chesses qui partirait du haut de la pyramide sociale, redescendant mécaniquement 

vers les populations les plus pauvres2.  

Cette disqualification structurelle d’activités, pourtant tout à fait essentielles, pour 

« faire société » interroge. Elle est le résultat d’une place grandissante attribuée à 

(l’importance de) ce qui est compté, puisque (on l’a dit supra), seuls peuvent, pour 

les économistes, entrer dans la richesse et son expansion les éléments quantifiables.  

 

 

2. Qui qualifie ?  

Ceux qui quantifient ont aussi souvent le pouvoir de qualification, et donc, en 

creux, celui de disqualification. Or, dans les processus de valorisation se lovent tou-

jours des dimensions éthiques et politiques du jugement3 (Eymard-Duvernay, 2012). 

 

Un contexte économique contraignant 

De ce point de vue, le contexte économique d’un chômage structurel et durable 

œuvre évidemment comme un frein à la reconstitution d’un imaginaire déséconomi-

cisé. Les politiques économiques tout comme les activités sont de plus en plus envi-

sagées exclusivement du point de vue de leur capacité à créer des emplois (produc-

tifs). Par la création d’emplois dans une large batterie de services à la personne, il 

s’agirait par exemple de développer des activités économiques marchandes et profi-

tables4, qui permettraient aux ménages de libérer leur temps contraint (temps de la 

domesticité, soin aux enfants, ménage, courses, assistance informatique, etc.). Sou-

vent ces politiques dites « sociales » voire de « conciliation des temps » sont de fac-

to particulièrement économicistes, et sont permises par des dispositifs qui en limitent 

le coût réel, en particulier par le biais de politiques socio-fiscales. Ce réductionnisme 

dans la représentation et dans les perspectives de politiques économiques et sociales 

pose deux problèmes. D’abord, il transforme le sujet des « besoins collectifs » en 

une question économique de « consommation » : les sujets de société ne sont plus 

que des consommateurs créateurs potentiels de valeur productive. Il véhicule aussi 

une vision hégémonique sur la « valeur », privilégiant la valeur économique des ac-

tivités productives (Jany-Catrice, 2014). Or l’éthique du care nous invite à reformu-

                                                 
2 C’est ce que l’on appelle le trickle down effect que Piketty a largement critiqué dans ses derniers 

travaux. Voir en particulier sa critique de Kuznets, qualifiée de théorie enchantée (Piketty, 2013 : 

37).  
3 On y revient aussi en conclusion. Voir François Eymard-Duvernay (2012).  
4Au sens premier du terme, c’est à dire permettant le profit et son accumulation.  
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ler « ce qui compte », ce qui a de la valeur, et à identifier les biens communs qui im-

portent : nos interdépendances humaines et avec la nature ; l’urgence de prendre soin 

de l’autre ; la prise de conscience politique et collective que « sans ce travail – car le 

care est aussi un travail- c’est l’ensemble de la vie ordinaire qui est menacé » (Lau-

gier, 2012 : 8).  

 

Le rôle attribué à l’expertise scientifique 

Cela renvoie aujourd’hui, sans doute plus que par le passé encore, à la question 

de « qui qualifie ? ». La qualification est en effet un processus politique, éthique et 

social, en ce qu’il vise à fournir une variété de valeurs et à préciser, par le biais de 

divers dispositifs cognitifs et matériels, des référentiels de ce qui est bon, bien ; de la 

qualité5. C’est précisément la démocratie qui est ici interpellée, entendue « plus seu-

lement (comme) un régime respectant la liberté, l’égalité et la justice, mais égale-

ment et plus concrètement la dignité des personnes, la transparence de l’action pu-

blique, la fin de l’impunité des dirigeants et des privilèges exorbitants, l’assurance 

d’un niveau de vie décent pour chacun, l’accès à l’enseignement, l’indépendance de 

l’information et de la recherche, le pluralisme des positions » (Ogien et Laugier, 

2014). Le processus le plus ancré consiste à recourir à l’expertise externe, celle-là 

même qui est conduite par des scientifiques, en particulier en économie, qui, équipés 

tout à la fois de leur référentiel théorique, et de leur système de valeurs, intervien-

nent pour procéder à une légitimation « scientifique » des opérations politiques6. 

Certes, des expériences démocratiques alternatives sur ces questions émergent de 

manière protéiforme, partout dans le monde, et peuvent sans doute être source de 

transformation. Elles peinent cependant à trouver pleine légitimité, tant le registre 

« scientifique » qui règne sur les processus de légitimation est – jusqu’ici – diffici-

lement compatible avec celui de la démocratie citoyenne, et de la logique des initia-

tives citoyennes.  

L’aveuglement, qui opère par cette croyance dans les vertus infinies de la crois-

sance économique et dans les dispositifs qui donnent force instituante à cette 

croyance, est collectif.  

Il rend impossible de saisir les initiatives qui se développent partout dans le monde 

lorsque celles-ci n’entrent pas dans les registres de la performance économique telle 

qu’énoncée par les élites et le pouvoir. Ainsi le care comme travail et comme 

                                                 
5 Dans la lignée des travaux de l’économie des conventions. Voir par exemple Orléan (dir.) (1994).  
6 En matière d’indicateurs de richesse, le rapport de la commission Stiglitz (2009) est par exemple 

intéressant tant du point de vue de son processus d’élaboration, véritable fruit d’un travail en 

chambre, que du point de vue de ses résultats, qui peuvent être interprétés comme une succession 

de propositions émanant d’Écoles de pensées différentes (Jany-Catrice et Méda, 2013). 
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éthique (Paperman et Laugier, 2005 ; Molinier, 2014), qui se fraye un chemin spéci-

fique, précisément éloigné du projet du productivisme est structurellement et comp-

tablement disqualifié. C’est la même chose des mouvements coopératifs, des dyna-

miques citoyennes, celles de l’éducation populaire, ou encore de l’habitat durable 

partagé, de l’économie des circuits courts alimentaires, ou encore de la finance soli-

daire qui participent souvent de cette dynamique de construction ou de réhabilitation 

de situations socioéconomiques largement plus soutenables, en même temps que 

leurs impacts sont, au mieux, ignorés (Jany-Catrice, 2014). Si elles ne sont pas 

l’exclusivité des femmes, on sait aussi qu’une partie importante de ces activités éco-

nomiques et non économiques sont réalisées par les femmes, et sont, en l’état, sous 

les radars des perspectives du progrès (économique).  

 

Pour une pluralité des évaluations 

D’autres présupposés, peut-être plus cachés, sur ce qui fonde et crée la valeur sont 

identifiables. Et de ce point de vue, l’analyse du développement d’une société de 

services à la personne est très heuristique pour mettre à jour ces éléments plus indi-

cibles. Le développement des services à la personne peut en effet être envisagé du 

point de vue de la capacité des économies, en période de crise économique majeure, 

à étendre la sphère de production, et celle du périmètre du PIB : lorsque les gains de 

croissance intensifs sont épuisés (gains qui passaient par une augmentation de la 

productivité), il est tentant en effet de recourir à des gains plus « extensifs » (Perret, 

2014), ce qui revient à élargir le périmètre des activités qui deviennent « produc-

tives ».  

Précisément, les gisements d’activité économique (et donc d’emplois) par exemple 

dans les services à la personne, sont envisagés d’une part par l’externalisation des 

services domestiques, ce qui implique une nouvelle division du travail 

hommes/femmes ; et d’autre part par une vision hyper « productive » des soins, 

c’est-à-dire de situations où prendre soin des autres ne peut passer de manière effi-

cace que par le recours au marché concurrentiel. 

On ne peut pourtant fonder en valeur une activité sans s’interroger sur le sens de 

ce qui est fait, sur la finalité de l’action : lorsqu’on attribue une valeur économique, 

ce qui est mis en avant, dans les représentations dominantes et dans les dispositifs 

qui les matérialisent, c’est presque toujours la capacité marchande de l’activité ou la  
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capacité de l’organisme à générer du profit7. C’est aussi, ce faisant, confisquer les 

finalités de l’activité en les renvoyant à l’aune univoque du marché et du profit. Or, 

dans de très nombreuses activités, un conflit potentiel sur les finalités est possible. 

Par exemple dans le care secteur, comment rendre compte des finalités ? S’agit-il du 

nombre d’actes de soin ou d’aide posés ? Le maintien en autonomie des personnes ? 

L’accroissement de l’activité ? L’accroissement des parts de marché ? La prise en 

charge de la personne âgée ou fragile dans sa globalité ? L’autonomie de la personne 

âgée dans un environnement globalisé (famille, amis, institutions publiques, etc.) ?  

La définition de la richesse économique repose sur ce malentendu permanent de ce 

qui est source de richesse sociale des organisations et des fins des sociétés. Dans les 

organisations publiques et dans les organisations de l’économie sociale, ces ques-

tions sont évidemment au cœur du projet (Jany-Catrice, 2010) : attribue-t-on de la 

valeur (et quelle valeur alors ?) à la relation de service, au relationnel en général, à 

l’empathie, à l’écoute, à l’accompagnement ? Comment faire de ces vertus de la 

qualité du travail du care, qui sont autant d’impératifs pour faire tenir nos sociétés, 

et qui sont pour l’essentiel pris en charge par les femmes, dans le monde du travail 

comme à l’extérieur, des éléments qui deviendraient le socle d’un système écono-

mique soutenable et au service de la société ?  

Tout cela est aussi une invitation à des réflexions autour de l’évaluation de la per-

formance des politiques du care, et de la performance des activités de l’ESS. Une 

réhabilitation des espaces de débat sur les missions peut faire basculer les représen-

tations de l’efficacité des politiques publiques et les représentations de la perfor-

mance de ses acteurs. Ces espaces de débat sont compris comme lieux privilégiant 

une vision négociée et plurielle, et non pas hiérarchique, technocratique et univoque 

de ce qu’être performant veut dire dans un monde traversé par une multitude 

d’opinions, de valeurs et de représentations de la justice sociale. Ces mondes de per-

formances, traversés par deux controverses majeures, cohabitent déjà.  

D’abord parce que le processus de production d’un dispositif de performance peut 

être négocié ou planifié (Jany-Catrice, 2012). Planifié, il relève d’un cadre de con-

trat complet, il est construit de manière unilatérale et est caractérisé par une mise en 

chiffres qui lui donne une forme « aboutie ». Négocié, il tiendra compte en revanche 

de l’ensemble des parties prenantes, et sera réalisé sur une base plutôt concertée, 

fruit de compromis, et, le cas échéant, non contraignante.  

                                                 
7 Dans son article séminal de 1974 « What Do Bosses Do ? The Origins and Functions of Hierarchy 

in Capitalist Production », Review of Radical Political Economy, vol 6, n° 2, 60-112, David Mar-

glin montrait déjà que « la fonction sociale de l’organisation hiérarchique du travail n’est pas 

l’efficacité technique, mais l’accumulation » (p. 62). Voir aussi Irène Berthonnet (2014) qui rap-

pelle cette citation. Berthonnet (2014), L’efficacité de la concurrence comme doctrine. Histoire 

d’une synthèse entre économie néoclassique et néolibéralisme, Thèse de doctorat en sciences éco-

nomiques, université Lille1.  
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Ensuite parce que les critères de mesure et d’évaluation mobilisés peuvent être 

unis ou multidimensionnels. Contre l’idée d’un critère unique de performance, le 

principe de l’évaluation multicritères rend compte tout à la fois du caractère conven-

tionnel et de la multiplicité des activités et des produits de services rendus, dans la 

logique des « économies de la grandeur » de Boltanski et Thevenot (1991).  

 

Tableau 1. La pluralité des régimes de performance 

 

Évaluation  

 

 

Processus 

 

à caractère 

unidimensionnel 

à caractère 

pluridimensionnel 

 

planifié  

 

Régime autocratique 

 

 

Régime managérial 

 

négocié  

 

Régime fordiste 

 

Régime délibératif 

 

Source : Jany-Catrice (2012).  

Ces deux champs de controverse permettent de dégager quatre régimes de perfor-

mance, au double sens où la performance a le statut de dispositif de coordination 

dans un monde tertiaire, individualisé et quantifié, et où le régime est structuré par 

des arrangements conduits par des règles explicites et des normes implicites (Jany-

Catrice, 2012). C’est sans doute le régime délibératif, dans lequel il y a voix égale 

pour toutes et tous, que le pluralisme des registres de performances a de meilleures 

chances d’être élaboré. Cela est peut-être une des manières de donner voix aux sala-

riés, ce qui est une urgence pour les femmes salariées de l’économie sociale, qui en 

sont généralement privées.  

 

 

Conclusion 

Les crises successives nous invitent à faire de l’économie autrement et il appar-

tient aux acteurs de repenser leurs cadres de représentation et d’interprétation du 

monde avant de se lancer dans cette alternative au risque du business as usual. Dans 
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cet article, j’ai mobilisé, en m’inspirant des travaux conventionnalistes de François 

Eymard-Duvernay (2012) à propos du chômage, deux leviers critiques à l’encontre 

des processi disqualifiant l’activité des femmes dans l’ESS : un argument « plura-

liste » (op. cit., p. 22) sur l’idée que d’autres cadres conventionnels de représentation 

et de compte de richesse sont possibles, la valorisation des activités des femmes, et 

de cette économie, pouvant permettre de leur conférer une autre place ; un argument 

de « justesse et de justice » qui rappelle que les manières de compter « opère(nt) fré-

quemment par la réduction de l’incertitude cognitive et tronquage des dimensions 

éthique, sociale et politique du jugement » (op. cit., p. 22).  

C’est dans cette double perspective me semble-t-il qu’il faut continuer la re-

cherche sur l’activité des femmes dans l’ESS et à partir de laquelle on peut appuyer 

ensuite des revendications. Plus que jamais il nous faut du pluralisme dans la pen-

sée, pour permettre justesse et justice dans les résultats.  
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Rendre visible la coproduction des 

savoirs dans l’économie sociale e t 

solidaire. Les apports de la théorie 

féministe du « point de vue situé » 

 

Florence Degavre1, Magalie Saussey2 

 

 

La culture scientifique désirable, ce n’est pas celle des résultats,  

des équations ou des principes, c’est celle qui permet de comprendre  

les passions singulières de ceux qui les ont produits 

Isabelle Stengers3  

 

The problem with the conventional conception of objectivity is not that  

it is too rigourous or too ‘objectifying’ as some have argued,  

but that it is not rigourous or objectifying enough 

Sandra Harding 4 

 

 

Introduction5 

Cet article fait suite aux recherches que les auteures ont mené sur des terrains 

d’économie sociale et solidaire (ESS) en y interrogeant le rôle des femmes et les dy-

                                                 
1 Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société (CIRTES) de l’Université catho-

lique de Louvain (Belgique), Institut d’Analyse du Changement dans l’Histoire et les Sociétés Con-

temporaines (IACCHOS/UCL).. 
2 Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société (CIRTES) de l’Université catho-

lique de Louvain (Belgique), Institut d’Analyse du Changement dans l’Histoire et les Sociétés Con-

temporaines (IACCHOS/UCL). 
3 Stengers (2003 : en ligne). 
4 Harding (2004 : 40). 
5 Cet article est le fruit d’une recherche menée par les auteures dans le cadre d’un pôle d’attraction 

interuniversitaire financé par la Politique Scientifique Fédérale belge (Belspo) sur le genre dans les 

entreprises sociales sur le terrain de l’action sociale et de l’environnement (If not for Profit for 

What and How, 2012-2015). 
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namiques de genre. Il ne s’agira pas ici de rendre compte de la connaissance empi-

rique que ce travail a permis d’accumuler, mais bien de partager la réflexion d’ordre 

épistémologique qu’il a inspirée. Partant du rapport entre chercheur·e·s et terrain et 

des épreuves auxquelles il·elle est soumis·e, l’objectif de cet article est de proposer 

une interprétation du travail de recherche qui se démarque de la vision classique 

d’une recherche prise en tension entre « engagement » et « détachement ». L’idée 

qui est défendue ici est que le travail de recherche effectué auprès des organisations 

d’ESS est un observatoire privilégié du rapport entre chercheur·e·s et acteur·trice·s 

de terrain qui, plus qu’ailleurs, peut prendre la forme d’une « alliance » dont l’enjeu 

est – entre autres – la connaissance coproduite. Les cadres de la théorie féministe du 

savoir situé, ou standpoint theory (ST), qui ont particulièrement contribué à clarifier 

ces enjeux de connaissance coproduite, nous aideront à examiner de façon critique 

cette alliance et sa plus-value cognitive. Ce faisant, l’objectif de cet article est 

d’ouvrir la boîte noire de la « fabrique du savoir » en ESS.  

Dans la première section, nous identifierons les points de convergence entre la cri-

tique portée par l’ESS et celle portée par le féminisme vis-à-vis de la domination de 

la forme marchande de l’économie. Nous verrons qu’aujourd’hui ces voix critiques 

s’unissent, notamment via certains travaux pionniers, pour rendre visible la contribu-

tion des féministes aux initiatives « antisystème » et pour réfléchir à leurs effets 

émancipatoires sur les femmes. En tant que mouvements et par leurs réalisations 

concrètes, féminisme et ESS contribuent donc à définir ce que serait une forme non 

oppressive et démocratique de production économique. Mais tous deux soulignent 

aussi que cet effort concret doit se doubler d’un effort d’imagination critique qui 

puiserait dans des formes alternatives de connaissance des éléments nécessaires à la 

mise en place d’un système économique radicalement différent. Au premier plan de 

ces formes alternatives de production de connaissances, la ST préconise d’adopter 

un certain comportement scientifique qui consiste à tirer des enseignements de 

l’engagement ou de l’expérience au même titre que de l’observation, et ce, dans un 

objectif de connaissance et de transformation. Ayant ainsi été amenées à considérer 

la responsabilité des chercheur·e·s en ses champs particuliers d’investigation et 

d’action, nous proposons dans la deuxième section une application de la démarche 

inspirée de la ST à l’ESS. Nous montrerons comment l’engagement explicite des 

chercheur·e·s aux côtés des acteurs de terrain de l’ESS en faveur des valeurs portées 

par elle, peut devenir source de connaissances.  
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1. Féminisme et ESS : une démarche critique convergente 
à l’égard du paradigme orthodoxe en économie 

Dès les années 1980, l’analyse critique par les women studies du paradigme domi-

nant en économie a amené à en dénoncer le biais masculin, tant dans les modalités 

de construction de cette discipline à travers le processus de légitimation de ses re-

présentants blancs et masculins ou sa théorisation à partir de la seule expérience 

masculine (Folbre, 1986 ; Elson, 1991 ; Ferber et Nelson, 1993  ; Beneria, 1999) que 

dans la sous-évaluation des effets néfastes du capitalisme sur les femmes (Waring, 

1988  ; Sassen, 1991  ; Picchio, 1992). Elles ont ainsi contribué à la constitution d’un 

ensemble théorique riche quoiqu’hétérogène puisque s’y côtoient critique interne et 

externe du paradigme dominant. La première, relativement réformiste, se situe à 

l’intérieur de la science économique (néo-)classique. Dans le monde anglo-saxon où 

il s’est le plus développé, ce courant est généralement désigné par le terme Gender 

economics (économie du genre). Le genre perçu comme exprimant la différenciation 

des sexes y « compte » dans la compréhension des comportements économiques : 

« Economic agents can be male or female, and they interact in families as well as in 

firms and in markets. (…) These two facts must be explicitely included for the anal-

ysis to be valid » (Jacobsen, 2007 : 3). D’un autre côté se trouve une critique fémi-

niste plus radicale, théorisant l’économie en dehors du paradigme (néo-) classique 

dont l’objectif est de construire une autre forme économique : « Change the system, 

redefine the structures that cause (…) discrimination, oppression and battering » 

(Schonpflug, 2008 : 120). Malgré ces postures sensiblement différentes, le champ de 

l’économie féministe (au sens large) est relativement consensuel sur les chantiers in-

tellectuels « urgents » à entreprendre, comme celui de mesurer la « valeur réelle » 

des choses (temps, travail, care…) et d’éclairer leur processus de production et de 

redistribution. Précisément, sur la question de l’élaboration d’une nouvelle compta-

bilité, l’économie féministe fait écho aux questionnements portés par d’autres voix 

critiques au sein de la science économique qui s’interrogent aussi sur « ce qui 

compte » et « comment compte-t-on » (Waring, 1988 ; Cassiers et Thiry, 2010  ; 

Gadrey et Jany-Catrice, 2012), en particulier au sein de la socioéconomie. Ce volet 

de la science économique a contribué abondamment à la critique du paradigme do-

minant en économie et du principe de domination du marché sur les autres principes 

économiques (Laville et Cattani, 2005).  

Au-delà de l’intérêt commun pour des méthodes de visibilisation et de valorisation 

des activités qui se déploient beyond the radar, où les femmes sont majoritaires, les 

économistes féministes s’intéressent aujourd’hui à la capacité d’émancipation de 

l’ESS pour les femmes en tant que femmes. Jusque dans les années 2000, les éco-

nomistes féministes ne formulaient la question de l’émancipation de la famille pa-

triarcale qu’en mobilisant le nexus marché-Etat et que très rarement en interrogeant 

les organisations qu’elles considéraient – du côté réformateur comme du côté radi-
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cal – comme « ni État » « ni marché ». Depuis une dizaine d’années cependant, à la 

faveur d’une littérature resituant ces organisations dans une économie sociale et so-

lidaire productrice à la fois de valeur économique et de changement social, sont sou-

levées des questions nouvelles ayant trait à la contribution des organisations de 

l’ESS à l’émancipation des femmes ou, au contraire, aux modalités de la reproduc-

tion des normes patriarcales en leur sein. Dans la perspective du développement des 

théories féministes « pour l’action » (Bard, 2003) encouragée par le contexte de 

crise économique et d’exclusion des femmes, l’importance est grande de rapprocher 

genre et ESS. L’ESS est, à maints égards, potentiellement d’un grand intérêt pour les 

femmes : elle est étroitement liée aux mouvements sociaux et à l’action collective, 

constituant ainsi une possibilité aux demandes sociales des femmes d’être soutenues 

et traitées au-delà du féminisme, et elle crée des espaces publics de proximité favo-

rables à la prise de conscience individuelle des rapports sociaux, des espaces où le 

« personnel devient politique » (Nyland, 1995 : 51).  

Plus récemment, ces deux courants critiques – l’économie féministe et la socioé-

conomie – trouvent à unir leurs questionnements et travaux, souvent d’ailleurs à tra-

vers la plume de socio-économistes féministes, c’est-à-dire de chercheuses intéres-

sées – scientifiquement et politiquement – par le destin économique particulier des 

femmes ailleurs que dans l’économie capitaliste (Guérin, 2003  ; Hersent et al. 

2011  ; Degavre et Saussey, 2014 ; Guérin et Nobre, 2014  ; Hillenkamp, Guérin et 

Verschuur, 2014  ; Verschuur, Guérin et Hillenkamp, 2015). Dépassant le question-

nement sur une nouvelle comptabilité économique, des avancées significatives ont 

été faites sur l’insertion des femmes dans une économie plurielle, voire vers la redé-

finition du projet économique global à partir de leur expérience.  

Cependant, en rapport à la capacité réflexive offerte par les études féministes sur 

la construction des savoirs, en particulier dans la science économique comme men-

tionnée ci-dessus, peu de travaux ont à ce jour cherché à tirer des enseignements 

épistémologiques ou éthiques – pour les femmes – de l’expérience du champ 

d’investigation et d’action spécifiquement « ESS », des épreuves et des formes 

d’engagement qui y sont vécues. Il s’agit évidemment d’un tout autre chantier pour 

les socioéconomistes féministes, mais qui doit, selon nous, être ouvert pour mener à 

bien et pleinement le croisement du féminisme et de l’ESS.  

Dans la suite de cet article, nous suggérons quelques pistes pour une épistémologie 

du savoir coconstruit dans l’ESS à partir des enseignements de la standpoint theory 

féministe. Notre propos consistera à reconnaître la spécificité de l’ESS en recourant, 

notamment, à la notion d’alliance entre chercheur·e·s et terrain, alliance qui 

n’échappe cependant pas aux rapports sociaux, mais les explicite et, pour une part, 

en neutralise les effets sur la production du savoir. 
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2. Un point de vue « situé » sur l’ESS  

La question du positionnement des chercheur·e·s par rapport à leur terrain a ali-

menté une vaste littérature sur les concepts fondamentaux – et en tension – 

d’ « engagement » et de « détachement », ou encore d’objectivité. Il s’agit là d’une 

question inévitable, tant pour les sociologues et les anthropologues rompu·e·s à 

l’exercice de la réflexivité que pour les chercheur·e·s des sciences sociales pour qui 

le passage par le terrain est essentiel pour produire du savoir et être reconnu·e et ac-

cepté·e dans sa discipline (Olivier de Sardan, 2008). Au vu de cette littérature, deux 

façons de poser la question semblent se détacher. La première renvoie à la tradition-

nelle opposition de la théorie weberienne entre le « savant » et le « poli-

tique » (Weber, 1959 : 79-90). La deuxième repose sur les développements de la ST 

qui invite à penser à partir du contexte situé du sujet produisant du savoir.  

 

Une tension entre savant et politique  

Dans l’idée d’une tension entre « savant » et « politique », le rapport entre le·la 

chercheur·e et son terrain est instrumental : le terrain sert à traiter des faits. Il ne sau-

rait être question de valeurs ou de normes morales, mais seulement de poursuite de 

l’objectivité. La pénétration du constructivisme dans les universités ou la dénoncia-

tion de l’exclusion de certaines catégories de la population de l’accès aux savoirs ou 

de leur production n’a pas nécessairement changé la donne quant à ce qui constitue, 

par exemple, une recherche respectable et/ou finançable. Savoir faire la distinction 

entre savant et politique – et par conséquent, n’agir qu’en savant traitant de faits – 

serait le signe du·de la chercheur·e, ce qui constituerait son « étoffe » (Stengers, 

2014). Au contraire, rapprocher ou confondre les deux catégories fait courir un 

grand danger à la « vraie science », en faisant passer pour valides des savoirs qui se-

raient en réalité des créations politiques de toutes pièces, plus utiles au système que 

« vraies ».  

Se tenir du côté du savant pose pourtant problème aujourd’hui pour nombre de 

chercheur·e·s tant cela exige de leur part de rester sourds à l’opinion qui s’alerte ou 

de marcher au pas d’une excellence scientifique obtenue en s’appuyant sur des faits 

« objectivement mesurables » et rien que sur eux (Harding, 2004 ; Stengers, 2014 : 

36). Être savant·e exige une « insensibilité déterminée aux questions » pourtant 

criantes posées par la réalité (Stengers, 2014 : 34). La différence faite entre savant et 

politique est certes constitutive de l’étoffe du·de la chercheur·e d’aujourd’hui, mais 

au détriment de son intelligence : « la question de l’étoffe désigne assez spécifique-

ment la fabrication d’une différence liée à des questions qui se posent, mais ne se-

ront jamais posées » (Stengers, 2014 : 30). La perspective critique au sein de ce pa-

radigme consiste donc à considérer que le·la chercheur·e peut et doit se livrer à ce 
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rapprochement entre savoir et politique, que l’engagement est une donnée fonda-

mentale du travail de recherche : à la fois parce que l’inscription dans un héritage in-

tellectuel relève, pour le·la chercheur·e, d’un choix conscient et assumé, car « le 

chercheur est engagé par rapport au monde qu’il étudie à la fois comme sujet con-

naissant et comme sujet citoyen » (Fassin, 1999 : 43). Autrement dit, c’est parce que 

le·la chercheur·e est fait de la même étoffe que les individu·e·s sur lesquel·le·s 

il·elle tente de produire un discours scientifique, qu’il·elle ne parvient ni à objectiver 

complètement les relations sociales, ni à éviter tout jugement de valeur sur les faits 

sociaux (Fassin, 1999) et, qu’au fond, ce n’est probablement pas pertinent de le 

faire. C’est bien d’ailleurs ici un point de convergence avec les critiques issues de 

l’anthropologie féministe sur l’objectivité : le détachement et la distanciation (au-

trement dit, l’inverse de l’engagement) correspondent à une règle fictionnelle6 de 

neutralité, de transparence et d’universalité subjective (objectivité) (Abu-Lughod, 

1990).  

 

Resituer l’enjeu politique au niveau de la coproduction des 

savoirs  

Dans la modalité dite de l’opposition entre savant et politique, l’enjeu est de savoir 

si la perspective du politique met le savant sur une fausse route ou si, au contraire, 

elle lui permet de se rapprocher des « vraies questions ». Cette façon de poser le 

problème du positionnement, non seulement est affaiblie par sa critique interne qui 

plaide de plus en plus en faveur du politique et contre le savant, mais tend aussi trop 

souvent à confondre les notions de terrain et de contexte ou, en tous les cas, à ne pas 

les penser comme deux entités distinctes et agissantes sur le·la chercheur·e même. 

Dans la ST (Harding, 1991 ; Haraway, 1988), la tension entre savant et politique 

s’efface au profit d’une vision où le·la chercheur·e est inscrit·e dans un contexte qui 

connecte le·la chercheur·e et son terrain. Cette vision refuse d’effacer les « em-

preintes digitales » du projet scientifique une fois accompli (Harding, 2004) et 

l’anonymat de la théorie. Il s’agit au contraire de « présenter la personne (…), son 

parcours personnel, politique, intellectuel comme une part intrinsèque des probléma-

tiques théorisées et des manières de les traiter » (Puig, 2013 : 73), démarche dis-

tincte de celle d’une science « militante ». Cette dernière garde en effet les contextes 

et contingences sociohistoriques invisibles tandis que la première problématise jus-

tement à partir de la position et de l’insertion sociohistorique du·de la chercheur·e. 

Les deux perspectives (ST et critique de l’objectivité) partagent néanmoins la même 

                                                 
6 Dans la pratique de la recherche, et Weber lui-même le reconnait, l’idéal de la « neutralité axiolo-

gique » n’est jamais atteint. 
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distance à l’égard du credo de la science prétendument désintéressée et œuvrent, au 

final, à réhabiliter la pertinence des questions politiques, mais pas nécessairement, 

dans le cas de la ST, au sens d’une « cause » identifiable7. La ST est avant tout atta-

chée à la production de savoirs, mais comme une forme d’expertise ou de contre-

expertise qui sert aux voix marginalisées. Elle propose par conséquent d’engager le 

travail intellectuel avec les voix des populations « racisées » (Falquet, 2011), et non 

exclusivement sur elles. La ST côtoie ainsi les travaux élaborés par les chercheur·e·s 

du Sud qui établissent des liens entre (re-)connaissance scientifique et dominations 

politiques et économiques dues au capitalisme et au colonialisme (de Sousa Santos, 

2011 : 39). De Sousa Santos et Rodriguez Garavito (2013) proposent la pratique de 

« l’herméneutique de l’émergence » qui consiste à repérer le potentiel émancipateur 

de l’ESS placée sous contrainte capitaliste en « interprétant de façon expansive la 

façon dont les mouvements et communautés résistent à l’hégémonie du capita-

lisme » (2013 : 130). Il s’agit donc de réduire la distance entre le·la chercheur·e et 

son terrain, de penser à partir de « plus qu’une vie » (Longino, 1993 : 118). En 

termes opérationnels, cela revient logiquement à inclure activement les « ob-

jets/sujets » de la recherche dans son processus qui devient dès lors une coproduc-

tion du savoir à partir du terrain. En déplaçant le débat vers la coproduction des sa-

voirs, la ST déplace donc l’enjeu politique et le rend plus fécond et tourné vers la 

démocratie. 

 

Alliance et coproduction des savoirs dans l’ESS  

Le principe même d’une coproduction des savoirs ne bénéficie pas d’une légitimi-

té académique forte. Il se situe dans une tension historique avec les institutions uni-

versitaires. Cela touche encore particulièrement le·la chercheur·e lorsqu’il·elle 

aborde un terrain comme l’ESS, qui fait face à un manque d’attention publique ou 

lorsqu’il·elle mobilise une approche théorique, comme le genre, qui se situe dans un 

domaine des sciences sociales souffrant d’une faible reconnaissance académique. 

Pourtant sans une reconnaissance d’une alliance entre chercheur·e·s et militant·e·s, 

la pertinence sociale de la recherche ne peut être garantie. C’est précisément cette al-

liance, en tant que lien explicite unissant entre elles des personnes en raison d’un 

projet scientifique et politique partagé, qui permet, non pas de parler de partenariat, 

car cela impliquerait et engagerait ensemble des institutions (universités et associa-

tions), mais plutôt de coproduction des savoirs. Il s’agit donc d’une forme d’alliance 

                                                 
7 Plutôt que de s’engager dans la tension entre engagement et détachement, objectivité et subjectivi-

té, la théorie du standpoint a d’abord démontré à quel point la théorie la plus rigoureuse du point de 

vue de ce que la communauté scientifique identifie comme « objective » n’est pas exempte de ra-

cisme ou de sexisme (Flores Espinola, 2012).  
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entre des chercheur·e·s provenant du monde universitaire et du monde associatif 

qu’un projet commun pousse à travailler ensemble, presque à l’insu de l’institution 

académique8. 

Cette alliance – et les intérêts indéniables qu’elle revêt – expliquent les efforts 

consentis par les chercheur·e·s elles·eux-mêmes pour intégrer les questions de genre 

au sein des universités. Globalement, il n’est pas rare d’entendre dire que cette al-

liance tend à garantir la pertinence sociale de la recherche effectuée au sein des 

études féministes : « pertinence sociale des études féministes, au sens de savoirs 

construits – à partir de et confrontés à – l’expérience collective des femmes » (Pla-

teau, 2005 : 7). Du point de vue des chercheur·e·s académiques, le milieu associatif 

est très certainement une source d’hypothèses et d’informations intéressantes sur ce 

que la recherche féministe tente d’éclairer : les inégalités sexuelles, l’expérience des 

femmes et des personnes marginalisées en général. Dans la ST, il est justement im-

portant que le·la chercheur·e se préoccupe de porter les voix des membres des 

groupes dominés de la société et qu’il·elle apprenne à partir d’elles. Lorsque la re-

cherche n’a pas été conçue et mise en œuvre sur la base d’une reconnaissance de 

l’alliance engageant les chercheur·e·s autant que les militant·e·s, c’est généralement 

plus le·la chercheur·e qui bénéficie d’une rétribution symbolique et matérielle que 

les interviewé·e·s. Néanmoins, répondre aux questions du·de la chercheur·e peut 

aussi être un moyen pour les interviewé·e·s, par exemple dans l’ESS et notamment 

lorsqu’ils·elles sont militant·e·s, de servir leur « cause » sans nécessairement qu’elle 

soit épousée par le·la chercheur·e. Le travail avec les chercheur·e·s peut aussi leur 

permettre de prendre de la distance par rapport aux publics qu’ils·elles accompa-

gnent et par rapport à leurs propres pratiques professionnelles dans un contexte où 

ils·elles manquent trop souvent de temps pour s’arrêter, discuter et penser ensemble. 

Le travail mené conjointement avec les chercheur·e·s peut leur permettre aussi de 

consolider leur manière de formuler leur travail à partir d’un bagage 

d’argumentation et de conceptualisation co-produit.  

 

 

Conclusion 

Faire fi de la coproduction des savoirs qui se produit dans l’ESS la vide d’une 

grande part de sa dynamique. La reconnaissance non naïve d’une alliance à la base 

du processus de (co-)construction de savoirs permet de réfléchir à l’intérêt mutuel 

                                                 
8 Notons que pour beaucoup, la réalité est celle d’une circulation d’un lieu à l’autre, de nombreux-

ses chercheur·e·s ayant débuté à l’université se retrouvant par la suite chercheur·e·s dans le mou-

vement des femmes et vice versa, ou encore employée dans les institutions publiques traitant 

d’égalité des femmes et des hommes.  



 

 

95 

des un·e·s et des autres dans la recherche. Au vu de ce qui précède, rien n’est « hors 

contexte » et donc, rien n’est « hors du politique » et il y a lieu de dénoncer la con-

fusion qui est faite entre un « rapprochement avec le politique » et la co-contruction 

réflexive des savoirs, intrinsèque à la démarche de recherche propre à l’ESS. C’est 

le sens des deux citations reprises en tête de cet article. L’alliance revendiquée avec 

le terrain, qui rapproche de fait les « savants » et le « politique », produit paradoxa-

lement un savoir plus « objectif », bien que situé.  

Par ailleurs, les acteur·trice·s de terrain se voient restitué·e·s par la ST une capaci-

té d’action et de production de savoir qu’ils·elles n’ont pas dans le prisme orthodoxe 

sur l’objectivité : les études sur l’ESS comme celles sur le genre ne sont pas le mo-

nopole de chercheur·e·s liées à l’institution académique (Hersent et al., 2011). Il y a 

toujours eu une grande production de savoirs dans les milieux associatifs sur les al-

ternatives au modèle capitaliste revendiquant une « autre économie » autant que sur 

les femmes et les rapports sociaux de sexe. Nier cette réalité ou la qualifier 

d’intrusion inacceptable du politique dans la science relève de la confusion et revient 

à passer à côté d’une caractéristique importante que partagent les savoirs de l’ESS et 

le féminisme. La recherche de l’objectivité à tout prix n’est-elle pas elle-même le 

signe d’un attachement viscéral à une certaine forme de science et de méthodes 

(Nelson, 1996 : 41), et l’obligation de détachement par rapport à son terrain, à des 

influences sociales, des intérêts immédiats ou à sa communauté de recherche n’en 

devient elle-même pas suspecte ? 
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MH : Votre travail met en avant à la fois une réflexion théorique philoso-

phique et l’importance de l’engagement militant. Comment voyez-vous la rela-

tion entre les deux ? Comment mettre en œuvre cette articulation ? 

 

NF : C’est effectivement difficile et compliqué. Dans mon travail intellectuel, je 

développe une théorie sociale critique, c’est-à-dire que je cherche à analyser les si-

tuations dans la perspective d’une transformation sociale émancipatrice. Je 

m’intéresse beaucoup aux courants activistes et aux pratiques politiques. D’ailleurs 

dans ma jeunesse, j’ai moi-même eu une histoire personnelle d’activisme. Je dirais 

aussi qu’il y a toujours une certaine tension entre le travail intellectuel, la théorie cri-

tique et l’activisme. À mon avis, si on ne peut pas éliminer cette tension, on peut es-

sayer de la rendre productive. Autrement dit en maintenant le travail intellectuel et la 

pratique activiste dans des cadres distincts, on peut favoriser une tension productive 

entre ces deux formes d’engagements.  

Il me semble aussi qu’historiquement le rapport entre les théoriciens et les acti-

vistes a été très variable. Dans les années 1960 et les années 1970, je me souviens 

très bien que le dialogue entre les activistes et les intellectuels était fluide, qu’ils en-

tretenaient des liens proches. C’est vers la fin du XXe siècle que le rapport entre in-

                                                 
1 Agence de développement de l’économie locale (ADEL - France). 
2 Conservatoire national des arts et métiers (CNAM - France). 
3 Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société (CIRTES) de l’Université catho-

lique de Louvain (Belgique), Institut d’Analyse du Changement dans l’Histoire et les Sociétés Con-

temporaines (IACCHOS/UCL). 
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tellectuels et activistes est devenu plus difficile. En entrant à l’université, les intel-

lectuels de la nouvelle gauche se sont professionnalisés, « académicisés ». De ma-

nière concomitante, la théorie est devenue plus ésotérique et l’activisme s’est 

quelque peu dé-théorisé. En France, mais surtout aux USA on a assisté à 

l’émergence de ce que l’on appelle single issue politics : on ne mobilise plus de 

cadres théoriques et intellectuels pour situer, analyser et pour réfléchir sur 

l’activisme. Aujourd’hui, nous sommes peut-être dans une troisième période où la 

théorie et la pratique peuvent de nouveau se rapprocher et se mettre en synergie.  

 

MS : Pensez-vous que c’est parce que le féminisme comme l’économie sociale 

et solidaire sont des mouvements de pensée et d’action qu’ils ont été et sont en-

core peu reconnus comme légitimes ? 

 

NF : La théorie sans connexion au mouvement social et à l’activisme devient, 

comme je le disais, assez ésotérique. Et en même temps, l’action isolée de la ré-

flexion théorique critique peut être aveugle. Je m’intéresse beaucoup à ce qui se 

passe actuellement avec la crise qui est économique, politique, écologique, sociale. 

Nous ne sommes pas dans une période normale. Il me semble qu’il faut trouver des 

moyens pour lier les luttes, car pour le moment elles ne sont pas connectées les unes 

avec les autres. Cette période de crise offre aussi la possibilité aux théoriciens, pro-

venant souvent de l’université, de renouer avec les mouvements radicaux et militants 

qui étaient marginalisés. 

 

MS : Dans votre ouvrage le féminisme en mouvements, vous affirmez que 

l’émancipation ne peut être considérée indépendamment de la marchandisation 

et de la protection sociale, pouvez-vous préciser cette idée ? 

 

NF : Oui, en effet il s’agit de trois projets historiques et politiques. Deux d’entre 

eux ont été conceptualisés par Karl Polanyi dans son grand ouvrage La grande 

transformation4, mais il y a un troisième projet qu’il a ignoré, j’y reviendrai. Les 

deux projets conceptualisés par Polanyi étaient la marchandisation et la protection 

sociale et selon lui, les partisans de ces deux projets ont lutté l’un contre l’autre dans 

un processus qu’il appelle le double mouvement : le premier vise à étendre la mar-

chandisation, le second essaye de protéger la société de cette marchandisation. C’est 

un schéma très important pour comprendre l’histoire et notamment pour comprendre 

que les luttes sociales ne sont pas toujours les luttes de classes comme chez les mar-

xistes.  

                                                 
4 The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (1944). Boston: 

Beacon Press. Traduction française chez Gallimard en 1983. 
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Si ce schéma est important, selon moi il n’est pas exact. Il y a aussi ce troisième 

projet que j’appelle l’émancipation qui ne vise ni à la protection sociale ni à la mar-

chandisation. Ce projet vise à émanciper les individus, les classes, les groupes, les 

statuts subordonnés, opprimés. Les mouvements émancipateurs (comprenant le fé-

minisme, les mouvements pour l’abolition de l’esclavage, le mouvement anti-

colonialiste, le mouvement anti-raciste et plusieurs autres ainsi que le mouvement 

LGTB) sont des exemples clairs qui, de façon conjoncturelle, se sont alliés avec les 

forces favorables à la marchandisation d’un côté et d’un autre côté, se sont alliés 

avec les forces favorables à la protection sociale. Il me semble que ce schéma néo-

polanyien ne fait pas référence à un double mouvement, mais à un triple mouve-

ment. La difficulté selon moi est de comprendre comment chacun de ces trois pôles 

(marchandisation, protection sociale et luttes pour l’émancipation) interagissent. Au-

jourd’hui, il me semble que plusieurs mouvements de luttes pour l’émancipation y 

compris le féminisme, le mouvement LGTB, le mouvement anti-raciste, sont entrés 

dans une sorte de « liaison dangereuse » avec la marchandisation et ont laissé la pro-

tection sociale dans le courant politique de droite. On le voit très bien dans les mou-

vements populistes, anti-immigrants, xénophobes, protectionnistes (dans son très 

mauvais sens), racistes, homophobes, etc. Selon moi, il faut penser la manière dont 

on peut rompre les liaisons dangereuses entre les luttes pour l’émancipation et les 

forces favorables à la marchandisation pour créer à leur place une nouvelle alliance 

entre émancipation et protection sociale. 

 

MH : Pensez-vous que la participation des femmes au sein de l’économie so-

ciale et solidaire leur permet de lutter contre leur déni de reconnaissance et 

leur subordination statutaire ? 

 

NF : Oui, il me semble que l’ESS est un espace de lutte et de pratiques plus ouvert 

aux femmes et aux courants féministes que ne le sont les partis politiques de gauche 

et les mouvements de travailleurs. Historiquement, ces mouvements n’ont pas tou-

jours été ouverts au militantisme des femmes et aux féministes. Peut-être que l’ESS 

l’est davantage. Il me semble que la conception d’une économie sociale et solidaire 

par définition est plus large que l’économie officielle capitaliste, elle comprend 

toutes les activités quotidiennes que l’on associe à la reproduction sociale. Dans 

l’histoire du capitalisme, cette sphère de la reproduction sociale a toujours été asso-

ciée et liée aux femmes. En considérant ce lien historique et celui entre reproduction 

sociale et ESS, l’ESS pourrait permettre de reconnaître ces activités dites féminines. 

Il me semble que dans cette sphère de l’ESS, les femmes ont vraiment des compé-

tences très importantes et nécessaires pour la société et pour le politique. Ce sont des 

compétences non suffisamment reconnues dans l’espace public officiel.  
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MS : Pensez-vous que les initiatives collectives animées par les femmes mêlant 

actions économiques et solidarité leur permettent d’augmenter leur capacité 

d’action ? 

 

NF : Oui, je pense que vous avez raison. Ces initiatives sont des espaces d’action, 

des terrains de pratique à côté de la sphère politique officielle dominée par les 

hommes d’un côté et d’un autre côté, de celle du business lui aussi dominé par les 

hommes. Il s’agit là d’un troisième espace qui offre des possibilités importantes de 

reconnaissance pour les femmes, mais ces mouvements de femmes peuvent aussi 

encourager une forme de professionnalisation et d’élitisme. C’est pour cela que je ne 

pense pas que ce soit la panacée.  

 

MH : Non, mais c’est une tentative de lutter contre le système libéral actuel et 

de le faire avec des femmes qui ne sont pas des notables. Comme vous l’avez 

souligné, nous pensons que les analyses théoriques doivent renforcer les pra-

tiques, pourtant les initiatives portées par les femmes ne bénéficient pas vrai-

ment de réflexions théoriques qui leur permettraient de se construire et de se 

développer. 

 

NF : En se situant entre l’État et l’économie officielle, les initiatives de l’ESS sont 

dans une sorte d’ambivalence. Les pratiques et les relations alternatives qui s’y dé-

ploient peuvent se développer dans des perspectives différentes. D’un côté, qui est 

pour moi le bon sens, ces initiatives peuvent permettre de changer, de manière of-

fensive, le système de pouvoir économique et politique. D’un autre côté, dans une 

période de crise où les marchés financiers poussent les États à diminuer leurs dé-

penses sociales, le secteur de l’ESS peut devenir une sorte de « stop gap », de com-

pensation du retrait des investissements publics. C’est difficile et ça vaut la peine de 

réfléchir à la manière dont on peut mettre en pratique les initiatives de l’ESS pour 

aller dans le bon sens. 

 

MS : Les espaces intermédiaires créés au sein de ces initiatives entendent lut-

ter pour une grande justice sociale. Pensez-vous qu’ils puissent mettre à mal les 

espaces publics en tant que norme masculine bourgeoise ? 

 

NF : Je pense qu’il est absolument nécessaire de trouver la possibilité de cons-

truire un espace public alternatif qui n’est pas l’espace public officiel masculinisé. À 

cet égard, il me semble que les initiatives de l’ESS peuvent bien sûr être des espaces 

publics alternatifs qui peuvent rendre possible la valorisation des compétences dites 

féminines. 
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JLL : En évoquant un espace public alternatif, est-ce qu’on ne touche pas à la 

nécessité de re-conceptualiser l’espace public ? À partir de la définition donnée 

par Jurgen Habermas, plusieurs inflexions ont déjà été opérées : la première 

concerne la pluralisation de l’espace public, la deuxième manifeste la prise en 

compte des rapports d’associations pour concrétiser la perspective d’espaces 

publics autonomes. Dans la réponse précédente se profile une troisième in-

flexion que vous avez amorcée dans des textes antérieurs, selon laquelle les 

questions socio-économiques ne peuvent être éludées dans les espaces publics 

populaires. Est-ce que ce n’est pas la séparation entre sphères politique et éco-

nomique qui est ainsi interrogée ? 

 

NF : je crois que l’on peut distinguer deux possibilités pour penser les liens entre 

espace public et économie. Dans la première acception, les problèmes économiques 

surgissent et sont débattus au sein des espaces publics à travers des revendications, 

qui peuvent dans certains cas même déboucher sur la conception de biens publics. 

Dans ce sens, sauf chez Hannah Arendt, les questions économiques font partie de 

l’espace public en tant que thèmes accessibles à la discussion. C’est la position des 

habermassiens qui s’élèvent contre la tendance néolibérale à expulser les sujets éco-

nomiques hors de l’espace public et à les traiter comme des données techniques qui 

seraient du domaine des seuls experts. Dans la seconde acception qui correspond au 

monde de l’économie solidaire, les pratiques économiques et sociales sont alterna-

tives. Leur mise en débat dans l’espace public n’est pas séparée de ces pratiques 

mises en œuvre par les personnes concernées. Des activités sont organisées autour 

de biens communs comme l’eau, la santé sans qu’elles soient dissociables des es-

paces publics où elles sont abordées. 

Dans mon article Repenser l’espace public5, vers la fin, j’ai essayé de réfléchir à 

un espace public post-bourgeois dans lequel formations d’opinions et de volontés se-

raient regroupées, alors qu’Habermas renvoie la formation des volontés à l’État, les 

citoyens se centrant sur la formation des opinions. Dans des pratiques comme celles 

des budgets participatifs, les deux sont mélangés, il existe une hybridation entre éla-

boration des opinions et décision politique. L’économie solidaire peut être rappro-

chée de cet exemple institutionnalisé et considérée sous l’angle de cette hybridation. 

S’il subsiste des tensions, en tout cas on peut penser que les séparations sont moins 

tranchées que ne l’ont évalué certaines traditions intellectuelles, ces séparations sont 

adoucies pourrait-on dire. 

 

                                                 
5 Publié dans : Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution. (2005), Paris, La 

Découverte, 2e édition 2011. 
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JLL : Cette hypothèse est confirmée par des travaux brésiliens, comme ceux 

de Ana Mercedes Sarria Icaza6 qui souligne combien les débats dans le cadre 

du budget participatif ont engendré une demande de nouvelle politique pu-

blique en faveur de l’économie solidaire. Les recherches menées en Europe sur 

des activités de care ont aussi mis en évidence que des services s’inventaient 

dans des « espaces publics de proximité7 ». La prise de parole citoyenne change 

donc le rapport à l’économie. Induit-elle aussi une conception de l’espace public 

moins discursive, plus axée vers l’action ? 

 

NF : L’action est inextricablement liée à l’opinion forgée par ces discussions, elle 

suppose qu’un accord se soit dégagé pour agir en commun. C’est en cela qu’Arendt 

est paradoxale : elle met d’abord l’accent sur l’action de concert qui doit venir de 

l’argumentation et de l’accord. Puis elle procède à un cloisonnement surprenant, qui 

n’est pas tenable, entre le domaine du public d’une part, les domaines économique et 

social d’autre part.  

Pour Habermas, c’est différent, il considère que les enjeux économiques et sociaux 

peuvent relever de la sphère publique, mais il est intervenu dans un moment histo-

rique où il a été prétendu, et il a repris cette idée, qu’on ne saurait changer radicale-

ment l’économie. Après l’échec des pays communistes, les positions dites progres-

sistes se sont exprimées en faveur du cantonnement de l’économie, défendant le fait 

de la contraindre à partir d’une intervention extérieure de nature politique. Cette in-

capacité à formuler une éventualité de changement interne à l’économie est donc 

due à ce que, pour Habermas, le monde vécu est séparé de l’économie. Cette cou-

pure est justifiée selon lui parce que l’économie est pensée comme système. 

 

JLL : De ce point de vue, il est concevable de procéder à une critique pola-

nyienne d’Habermas qui n’éviterait pas le sophisme économiste propre à la 

modernité, consistant à rabattre l’économie sur le marché. Une critique ha-

bermassienne de Karl Polanyi peut parallèlement être faite, l’horizon de la so-

ciété de marché amenant à négliger certains ressorts démocratiques. Peut-on 

alors croiser de façon heuristique la philosophie politique traitant des espaces 

publics et la définition substantive de l’économie qui insiste sur la pluralité des 

principes économiques : marché, mais aussi redistribution, réciprocité, admi-

nistration domestique ? 

 

                                                 
6 A.M. Sarria Icaza (2008). Economia solidaria, accion colectiva y espacio publico en el sur de 

Brasil, Louvain, Presses universitaires de Louvain. 
7 J.-L. Laville, (dir) (1992). Les services de proximité en Europe, Paris, Syros. 
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NF : Surtout si l’on retient le principe de réciprocité, l’économie peut être perçue 

de manière plus ambivalente, elle appartient incontestablement au système, mais elle 

peut contenir une dimension de monde vécu. L’économie ne peut être dépourvue de 

normes émanant du monde vécu, son enfermement dans le seul système est absurde. 

La question se déplace donc : elle concerne l’aspect qui domine, sachant que sys-

tème et monde vécu sont susceptibles de coexister dans les formes prises par 

l’économie actuelle. Quelles sont les formes de contestations susceptibles de chan-

ger cet état de fait ? Je suis sceptique comme je l’ai mentionné dans Le féminisme en 

mouvements8 quant aux potentialités de transformation des expériences alternatives, 

dont celles de l’ESS font partie à mon sens, quand elles se placent en retrait dans 

une illusoire indépendance et qu’elles délaissent l’interpellation du système domi-

nant. 

 

JLL : Il est pertinent, à cet égard, de discerner les clivages au sein de l’ESS. 

L’approche traditionnelle de l’économie sociale isole trop le mode d’action 

qu’est l’entreprise, ce qui conduit à un isomorphisme institutionnel. En réac-

tion, l’économie solidaire suggère une théorisation qui envisage les initiatives 

dans un double registre, politique et socio-économique, il s’agit de revaloriser 

leur dimension publique occultée par une vision « entreprisiste ».  

 

NF : Cette ambivalence est intéressante à relever. Le potentiel transformateur des 

initiatives dépend en effet d’autres pratiques politiques et de leurs rapports à d’autres 

luttes. En quoi peuvent-elles faire partie d’un assemblage qui s’attaque aux centres 

du pouvoir ? L’économie solidaire peut être un moyen complémentaire d’autres 

moyens, elle est très prometteuse si elle converge avec des forces partageant des in-

tentions radicales. 

L’ambivalence mentionnée ne peut être dépassée que par l’articulation plus étroite 

avec d’autres mouvements sociaux. En outre, il est décisif de ne pas en rester à 

l’échelle locale. Il est indispensable de faire des liens entre mouvements à toutes les 

échelles, y compris les plus globales par exemple pour s’opposer aux dérives du sys-

tème financier mondialisé.  

C’est pourquoi j’ai essayé de re-conceptualiser le capitalisme dans un sens plus 

large que l’économie dans For an expanded conception of capitalism9. L’idée est de 

suggérer un cadre interprétatif élargi qui intègre ce qui est de l’ordre de la reproduc-

tion afin de faciliter l’établissement d’une cartographie des luttes, rapprochant les 

acteurs de combats qui parfois se conçoivent comme éloignés, incitant à ce qu’ils se 

situent dans un même ensemble et à ce qu’ils renforcent leurs liens.  

                                                 
8 La Découverte, Paris, 2013.  
9 « Behind Marx’s hidden abode. For an expanded conception of capitalism », New Left Review, 

n° 86, mars-avril 2014, p. 55-72. 
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JLL : La critique que vous avez formulée tout à l’heure de liaisons dange-

reuses entre féminisme et néolibéralisme n’est-elle pas avant tout basée sur le 

féminisme du Nord ? Comme le notent Isabelle Guérin, Madeleine Hersent et 

Laurent Fraisse dans l’ouvrage Femmes, économie et développement10, des ini-

tiatives de femmes au Sud tentent plutôt de combiner protection par l’action 

collective et émancipation des participantes. Loin des liaisons dangereuses, en 

écho à ce que vous dites sur le triple mouvement, y a-t-il un féminisme du Sud 

qui serait critique vis-à-vis des choix effectués au Nord ? 

 

NF : Dans l’introduction que j’ai faite à Injusticias de genero en un mundo globa-

lizado11, je pose exactement cette question. Aujourd’hui ce qui se passe dans ce con-

tinent a un caractère exceptionnel, est-ce que ça se traduit par un féminisme qui pra-

tique une alliance inédite entre émancipation et protection ? Je ne connais pas assez 

bien la situation pour en parler. Toutefois il apparaît que le souci de la protection so-

ciale s’y conjugue avec des aspirations émancipatrices dans diverses expériences.  

Il y a aussi une interrogation sur le mot de féminisme que le cas égyptien illustre. 

Certaines personnalités comme Nawal El Saadawi se revendiquent comme fémi-

nistes, elle a par exemple pris parti pour la destitution du président soutenu par le 

parti islamique et elle a approuvé l’action de l’armée. Elle s’oppose en cela à des 

mouvements se réclamant par ailleurs du féminisme et venant de l’islam comme 

d’autres sont venus du catholicisme ou du judaïsme. Ce pari risqué d’une compatibi-

lité avec la religion est ainsi assumé par certains courants. Il y a donc une diversité 

des féminismes, mais il y a également beaucoup d’initiatives de femmes, parmi les-

quelles certaines sont dans la lignée d’un féminisme classique insistant sur l’égalité 

des droits et d’autres n’adoptent pas ce référentiel. Est-ce qu’il y a dans ces mouve-

ments féminins des aspects féministes émancipateurs ? La question est à approfon-

dir. 

En tout cas, le féminisme est largement influencé par les cultures politiques dans 

lesquelles il est immergé. Individualiste et marqué par une vision libérale aux États-

Unis sauf dans les années 1960 où il s’est diffusé au-delà de cette culture, républi-

cain et laïque en France où on pense plus l’intégration que l’acceptation des diffé-

rences, le féminisme en Amérique du Sud procède de démarches qui dépendent des 

pays et qui entraînent des mixtes avec les cultures indigènes ou le péronisme. Peut-

on à certains égards parler d’un féminisme populiste ? 

                                                 
10 Erès, Toulouse, 2011. 
11 Carbonero Gamundi Maria Antonia, Levin Silvia (2014), Injusticias de genero en un mundo 

globalizado, Ed. Homo Sapiens, Rosario. 
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À défaut de répondre, on peut dire que le féminisme n’est pas isolable d’un sens 

commun plus large par lequel il est partiellement formaté, d’où l’importance 

d’inclure des dialogues entre féminismes. 
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Au cours des quinze dernières années, la théorie féministe a largement contribué à 

transformer en profondeur bon nombre de disciplines. Tardivement et peut-être dans 

une moindre mesure, elle a également eu un impact sur la science économique. 

Comme en témoigne le succès de Beyond Economic Man (1993), l’économie fémi-

niste a suscité beaucoup d’intérêt parmi ceux et celles qui se sont interrogé·e·s sur 

l’analyse économique conventionnelle. Leur questionnement varie entre les hypo-

thèses souvent androcentriques de l’économie traditionnelle et sa tendance à se con-

centrer sur le rendement, la croissance et la maximalisation des gains et richesses 

plutôt que sur l’amélioration du développement humain et du bien-être. 

Dans Beyond Economic Man, les auteur·e·s ont mis en évidence le fait que le 

genre et la science économique comme discipline universitaire ne sont pas des phé-

nomènes naturels immuables ; mais bien plutôt construits socialement. Ce chapitre 

montre que le projet d’affiner la critique et de construire des modèles alternatifs 

pourrait tirer bénéfice d’un élargissement de l’analyse féministe à la construction 

sociale des marchés. Cette question se révèle encore plus pressante depuis que les 

marchés sont en expansion et qu’ils se sont étroitement intégrés à l’échelle mon-

diale, alors que des aspects de plus en plus nombreux de la vie quotidienne font 

l’objet d’une marchandisation et que des segments plus importants de la population 

mondiale sont engagés dans le marché du travail.  

La première section porte sur l’analyse de Karl Polanyi relative à la construction 

sociale et politique des marchés ainsi qu’à la « société de marché » au cours du XIXe 

et début XXe siècle en Europe. Par la suite, j’examine dans quelle mesure ce type 

d’analyse peut s’appliquer à la formation des marchés mondiaux à la fin du XXe 

                                                 
1 Professeure émérite, Cornell University (New York, USA). 
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siècle. L’avant dernière section démontre que cette transformation a comporté, et 

continue de comporter, des enjeux de genre et elle souligne également la tension 

entre les hypothèses de rationalité économique associée au comportement du marché 

et les réelles expériences de vie des femmes et des hommes. Ensuite, j’élargis cette 

analyse aux impacts de la mondialisation sur les femmes et à la féminisation de la 

main-d’œuvre. La dernière section montre que les économistes doivent changer les 

approches dominantes des modèles néo-classiques orthodoxes en une approche qui 

place l’humain en premier lieu, un programme dans lequel l’économie féministe est 

susceptible de jouer un rôle majeur.  

 

 

1. La construction sociale des marchés 

Cette section pose la question suivante : dans quelle mesure l’organisation sociale 

est-elle la conséquence de l’organisation économique ou vice-versa – et dans quelle 

mesure l’expansion des marchés est-il un processus naturel, issu de la croissance de 

l’activité économique et des gains de productivité et d’efficacité associés à 

l’expansion des marchés. L’un des débats les plus approfondis et les plus influents à 

propos de ces questions figure dans The Great Transformation (La grande transfor-

mation) de Karl Polanyi. Cet ouvrage écrit pendant la Seconde Guerre mondiale par 

cet économiste hongrois vivant alors aux États-Unis fut publié pour la première fois 

en 1944. Dans celui-ci, Polanyi livre une analyse de la construction et de la crois-

sance du marché autorégulateur et du capitalisme du laissez-faire pendant la révolu-

tion industrielle jusqu’au début du vingtième siècle. 

La contribution de l’analyse de Polanyi porte sur la compréhension du changement 

profond qu’ont engendré, sur le comportement humain, des choix et des décisions 

axés sur le marché qui sont tels que le mobile du gain en est venu à remplacer la 

subsistance comme principal objectif de l’activité économique. Compte tenu des 

tendances actuelles où la recherche du gain et du profit apparaît comme le premier 

objectif au sein de nos sociétés, son argument selon lequel gain et profit n’avaient 

jamais joué auparavant un rôle aussi important dans l’activité humaine est particuliè-

rement pertinent. Réfutant la thèse d’Adam Smith selon laquelle la division sociale 

du travail dépend de l’existence des marchés et d’une propension de l’homme au 

« troc et à l’échange », Polanyi a montré que la division du travail dans les sociétés 

antérieures reposait d’une part sur des différences inhérentes dans les faits, c’est à 

dire au sexe, à la géographie et au patrimoine individuel et qu’elle était garantie au 

travers de la réciprocité et de la redistribution dans un système économique qui 

exerçait « une pure fonction d’organisation sociale », en d’autres termes, au service 

de la vie sociale. Le capitalisme, d’autre part, a évolué dans une direction opposée, 
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menant à l’hégémonie d’un système économique qui détermine l’organisation so-

ciale. Autrement dit, l’économique l’emporte sur le social.  

Pour Polanyi, un point crucial de cette transformation progressive vers la prédo-

minance de « l’économique » fut le passage de « marchés isolés vers une économie 

de marché » (autorégulateur). Contrairement à la pensée conventionnelle, il a perçu 

ce changement non pas comme le « résultat naturel de l’expansion des marchés » 

(Polanyi, 1957 : 57), mais comme le résultat d’un « accroissement considérable d’un 

interventionnisme continu, organisé de manière centrale et contrôlé » au moyen 

d’initiatives législatives et d’autres moyens. En Angleterre, il s’agissait notamment 

des lois sur les enclosures et du « contrôle bureaucratique de la gestion des New 

Poor Laws » (Polanyi, 1957 : 140). Polanyi mentionne également l’accroissement 

considérable des fonctions administratives de l’État – nouvellement doté d’une bu-

reaucratie centrale – le renforcement de la propriété privée, et l’application des con-

trats dans les échanges commerciaux et autres transactions. Selon ses propres 

termes, « l’adaptation des marchés dans un système autorégulateur doté d’un pou-

voir considérable n’était pas la conséquence d’une tendance intrinsèque des marchés 

vers l’excroissance, mais plutôt la conséquence de stimulants extrêmement artificiels 

administrés au corps social en vue de répondre à une situation qui fut créée par le 

phénomène non moins artificiel de la machine » (Polanyi, 1957 : 57). Dès lors, Po-

lanyi a montré que le libéralisme du laissez-faire était en fait « le produit d’une in-

tervention de l’État délibérée » et que « tous ces bastions de l’ingérence étatique 

étaient érigés en vue d’organiser une simple liberté [de marché] ». De la même fa-

çon, il a décrit la formation d’un marché du travail national compétitif aux XVIIIe et 

XIXe siècles en Angleterre comme étant le résultat d’une série de politiques ayant 

désorganisé le travail et contraint les nouvelles classes laborieuses à travailler pour 

des bas salaires.  

Ce furent sur ces fondements que le libéralisme économique fut érigé. Pour Pola-

nyi, les années 1920 constituèrent l’apogée de ce régime, avec l’accent mis sur les 

« budgets sains et les monnaies saines » justifiant tous les coûts sociaux associés. À 

de nombreux égards, il fut un visionnaire du dogme contemporain : « Le reverse-

ment des prêts étrangers et le retour à des monnaies stables ont été reconnus comme 

étant les pierres de touche de la rationalité en politique ; et aucune souffrance privée, 

aucune violation de la souveraineté, n’était jugée comme un trop grand sacrifice 

pour le redressement de l’intégrité monétaire » (Polanyi, 1957 : 142). Dans les an-

nées 1930, par ailleurs, ces absolus furent remis en cause, avec les dettes internatio-

nales contestées et les principes du libéralisme économique méprisés par « les plus 

riches et les plus respectables » (Polanyi, 1957 : 142).  

Le profond changement induit par la construction progressive d’une société de 

marché a abouti à des transformations tout aussi profondes du comportement hu-

main et plus particulièrement à la prévalence de l’homo oeconomicus. Comme Pola-

nyi l’a confirmé, « une économie de marché ne peut exister dans une société de mar-
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ché », que si des changements adéquats en termes de normes et de comportements 

permettent au marché de fonctionner. On s’attend entre autres à ce que les êtres hu-

mains se comportent d’une telle manière qu’ils réalisent des gains maximums : 

l’entrepreneur cherche à maximaliser le profit, l’employé cherche à maximaliser les 

revenus, et le consommateur cherche à maximaliser l’utilité et le bien-être matériel, 

tous à partir d’une perspective individualiste. Adam Smith a relié cette recherche 

égoïste de gain individuel à la maximalisation de la richesse des nations comme 

conséquence du fonctionnement de la main invisible du marché, et il n’a pas perçu 

de contradictions entre les deux. Les économistes orthodoxes d’aujourd’hui conti-

nuent d’invoquer ce rapport fondamental.  

La rationalité économique a été un principe de base de la théorie économique néo-

classique. Elle est supposée être la norme dans le comportement humain et le moyen 

de garantir le fonctionnement harmonieux du marché concurrentiel. Sous l’angle de 

cette hypothèse, le marché est perçu comme menant à l’attribution la plus efficace 

de ressources limitées. Les économistes féministes ont, toutefois, montré que cette 

hypothèse exclut les comportements basés sur d’autres types de motivation, tels que 

l’altruisme2, l’empathie envers les autres, l’amour, la recherche de l’art et de la 

beauté en tant que tels, la réciprocité, et le care ; le comportement altruiste est perçu 

comme étant limité à la sphère non-marchande, telle que la famille. Certes, des ef-

forts ont été consentis pour intégrer ce que Folbre (1994) appelle « des personnes 

économiques quelque peu imparfaitement rationnelles » ou des institutions dans 

l’analyse. De tels acteurs poursuivent leur propre intérêt de manière pas tout à fait 

adaptée aux définitions évidentes de la rationalité économique et de « l’égoïsme », et 

leurs actions comprennent des combinaisons de comportements qui sont plus réa-

listes, quoique difficiles à modeler. Comme Folbre le montre, ces modèles minent 

toutes les fortes revendications concernant l’efficacité intrinsèque d’une économie 

de marché. Ils sont également utiles pour le développement d’alternatives à 

l’hypothèse selon laquelle la rationalité économique constitue la norme. Un nombre 

croissant d’expériences relatives aux préférences personnelles montre que les indi-

vidus réagissent à une multiplicité de facteurs autres que leur propre intérêt. Nous 

reviendrons sur ce sujet dans une autre section. 

 

 

                                                 
2 L’analyse de Gary Becker sur l’altruisme au sein de la famille est une exception notable, mais elle 

a été critiquée par l’économie féministe en raison de ses hypothèses irréalistes et patriarcales (Fol-

bre, 1994 ; Bergmann, 1995). 
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2. La construction des marchés nationaux et mondiaux 

Le capitalisme sans faillite ressemble à la chrétienté sans enfer 

 

La citation évoquée ci-dessus revient aux Occidentaux dans un article du New 

York Times sur la crise financière asiatique qui montre que les entreprises en Asie 

ont enregistré des nombres records de faillites, mais qu’elles n’ont pas disparu du 

marché (WuDunn, 1998), en d’autres termes, sans « aller en enfer ». Cela soulève 

une question importante sur la nature des marchés et du capitalisme. Comme le XXIe 

siècle le dévoile, bon nombre de parallélismes peuvent être établis entre la construc-

tion sociale des économies de marché nationales analysées par Polanyi pour la pé-

riode du XIXe siècle en Europe et l’expansion et le renforcement des marchés à tra-

vers le monde au cours des dernières décennies du XXe siècle. Certes, un débat 

existe quant à savoir dans quelle mesure la mondialisation représente une nouvelle 

tendance. Par exemple, plusieurs auteurs ont montré que, comparativement aux ni-

veaux actuels, des degrés élevés de mondialisation ont été atteints au cours de pé-

riodes historiques antérieures – comme au début du XXe siècle et avant la Première 

Guerre mondiale. Cependant, l’intensification des processus d’intégration dans tous 

les pays pendant les 30 dernières années – par exemple, la circulation de plus en plus 

rapide des marchandises et des communications – a été sans précédent. Le secteur 

financier a initié la tendance en dépassant les frontières nationales. La libéralisation 

du commerce et l’internationalisation de la production ont accéléré l’intégration 

mondiale des marchés, et de nombreux gouvernements ont joué un rôle actif en 

mondialisant leurs économies nationales à l’instar de leur vie sociale, politique et 

culturelle. Cette fois, cependant, la construction des marchés nationaux s’est dérou-

lée principalement par le biais des interventions des institutions internationales, 

comme les zones régionales de libre-échange et les marchés communs, par la crois-

sance des entreprises multinationales, les organisations internationales telles que la 

Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI) ainsi que par 

l’influence internationale exercée par des gouvernements puissants et autres acteurs 

tels que les banques privées. Ci-dessous figurent des exemples de cette dynamique. 

Premièrement, les États-nations ont légiféré des dispositifs de dérégulation au ni-

veau financier, mais aussi au niveau des marchés des biens et des marchés du travail. 

Même si le degré de dérégulation diffère, la tendance vers des marchés « libres » de 

toute forme d’intervention est devenue partie intégrante des politiques néo-libérales 

dans les pays à hauts et bas revenus. Il n’est pas surprenant que dans les pays à hauts 

revenus, cela ait suscité de l’opposition de la part de groupes tels que les syndicats et 

les travailleurs en général – y compris les groupes de femmes – qui ont perdu du 

pouvoir économique et social, conséquence de ces politiques et qui ont déploré les 

coupes sombres dans les services sociaux ainsi que le démantèlement de l’État pro-
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vidence. Dans les pays à bas revenus, des protestations contre les politiques néo-

libérales ont été variées et nombreuses. 

Deuxièmement, la formation d’entités transnationales telles que l’Union euro-

péenne, l’Association nord-américaine de libre échange, Mercosur, etc. ont contri-

bué à la mondialisation des marchés, comme le libre-échange proposé de 

l’Association des Amériques. La forte poussée dans cette direction s’est produite en 

réaction aux intérêts et aux acteurs puissants, probablement pour tirer profit de tels 

systèmes3. 

En outre, la mondialisation a été servie par des gouvernements agissant comme 

des agents, par exemple, lors des négociations commerciales de l’Uruguay Round 

qui a débouché sur le remplacement du GATT (Accord général sur les tarifs doua-

niers et le commerce par l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) en 1995. 

Ces négociations ont largement répondu aux initiatives des pays à hauts revenus et 

aux intérêts mondiaux en attente de tirer profit de la libéralisation du commerce et 

de la plus grande libéralisation des marchés (Vernon, 1988 ; Epstein, Graham, et 

Nembhard, 1990 ; Arrighi, 1994). De la même façon, les pays à hauts revenus ont 

influencé l’intégration des économies planifiées antérieurement dans les organisa-

tions internationales et les marchés mondiaux (Kotz, 1995 ; Sachs, 1997 ; Haney, 

2000). 

Troisièmement, les politiques nationales menant à un degré plus élevé de mondia-

lisation ont souvent été inspirées, et parfois dictées, de l’extérieur, particulièrement 

dans les pays en développement. Un exemple : les politiques d’ajustement structurel 

(PAS) adoptées par un grand nombre de pays depuis le début des années1980. Les 

PAS permettent de renforcer en profondeur les marchés dans les pays concernés. 

Elles ont entraîné une profonde restructuration de leurs économies et ont nécessité 

de la part d’une large frange de la population des efforts d’austérité. 

Ces programmes, représentant des accords entre les pays débiteurs et créditeurs, 

des banques commerciales, et des organisations internationales comme le FMI et la 

Banque Mondiale se sont révélés généralement impopulaires en raison de la dureté  

 

 

 

 

                                                 
3 Évidemment, la poursuite des intérêts économiques n’est pas la seule force à l’œuvre. Au sein de 

la Communauté européenne par exemple, les objectifs politiques de l’unification furent très impor-

tants dès le départ en vue d’apaiser les tensions historiques entre nations. Il n’en reste pas moins 

que la libéralisation des échanges et l’intégration économique ont été largement poussées par les in-

térêts économiques et industriels. Voir Epstein, Graham and Nembhard (1990). 
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des conditions imposées dans la négociation de nouveaux prêts4. Ces conditions ri-

goureuses ont prévu le développement d’un environnement favorable à l’expansion 

des marchés, comprenant notamment des restrictions budgétaires gouvernementales, 

des programmes de privatisation, la déréglementation, la libéralisation du com-

merce, le relâchement des contrôles sur les investissements étrangers, ainsi que la 

transition des politiques de remplacement des importations vers des politiques de 

promotion des exportations. De telles mesures ont permis l’intégration de ces pays 

dans l’économie mondiale. 

Ces politiques ont accru la liberté de beaucoup d’acteurs et ont suscité un grand 

bond en avant dans la construction des marchés nationaux et mondiaux, mais elles 

l’ont fait – selon la formule de Polanyi – par intervention délibérée de l’État, avec 

imposition du haut vers le bas. Comme O’Grady (1997) l’a mentionné dans The 

Wall Street Journal dans le cas de l’Argentine, « les réformes ont été largement ac-

complies par la volonté politique d’un homme fort du régime présidentiel qui a in-

voqué des décrets exécutifs plus de 1000 fois ». En fait, en Amérique latine, le seul 

pays ayant consulté ses citoyen·ne·s sur la privatisation fut l’Uruguay, et son scrutin 

fut négatif. Dans la plupart des pays de l’ex Union soviétique, la thérapie de choc de 

l’ajustement structurel fut imposée de manière très hâtive par les gouvernements 

nouvellement constitués. Comme conséquence du passage des économies planifiées 

aux économies de marché, des politiques correspondantes ont été mises en œuvre 

simultanément avec des restructurations économiques et institutionnelles draco-

niennes et des changements profonds au niveau des relations sociales et politiques. 

Dans un même temps, l’expansion des marchés, conjuguée à l’intensification de la 

« modernisation » dans le monde, s’est accompagnée de déclarations et 

d’affirmations triomphantes des normes associées à la rationalité économique. Elles 

doivent être perçues comme étant partie intégrante du processus de construction de 

la société de marché. 

Nous avons observé ce processus de multiples manières, en passant de 

l’importance accordée à la productivité, au rendement et aux intérêts financiers, aux 

changements des valeurs et attitudes, tel un nouvel accent mis sur l’individualisme 

                                                 
4 La littérature sur les coûts sociaux des programmes d’ajustement structurel (PAS) est abondante. 

Voir par exemple : Cornia, Jolly and Stewart, 1987 ; Frieden, 1991 ; Elson, 1992 ; Sahn, Dorosh 

and Younger, 1994 ; Sparr, 1994 ; Cagatay, Elson and Grown, 1996 ; Floro and Schaefer, 1998 ; 

Azis, 2001. L’opposition aux PAS, qui ont été un instrument de dérégulation des marchés, a été re-

lativement forte dans les pays en développement. Elle fut menée par des groupes sociaux variés et 

des organisations protestataires représentant une importante partie de la population qui subissait ces 

programmes. Plusieurs forums internationaux ont aussi témoigné de cette opposition (Afshar and 

Dennis, 1992 ; Aslanbeigui, Pressman and Summerfield, 1994 ; Friedmann, Abers and Autler, 

1996 ; UNDO, 1999 ; Bello, Bullard and Malhotra, 2001). 
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et le comportement concurrentiel, avec une acceptation préconçue des inégalités so-

ciales et de la cupidité5. 

 

Au niveau mondial, ces évolutions ont été symbolisées par l’esprit de « l’Homme 

de Davos », dont l’influence sur le marché mondial, selon l’hebdomadaire libéral 

The Economist, a remplacé celui de « l’Homme de Chatham House »6. Dans cette 

optique, l’Homme de Davos est représenté par des hommes d’affaires, des ban-

quiers, des fonctionnaires et des intellectuels qui « détiennent des diplômes universi-

taires, travaillent avec les mots et les chiffres, parlent un peu anglais et partagent des 

convictions en matière d’individualisme, d’économie de marché et de démocratie. 

Ils contrôlent beaucoup de gouvernements mondiaux ainsi que la majeure partie des 

capacités économiques et militaires ». L’Homme de Davos « ne flatte pas les politi-

ciens ; c’est exactement l’inverse ». Rédigé comme une critique de la thèse de Sa-

muel Huntington dans Le choc des civilisations, l’éloge de l’Homme de Davos par 

The Economist fut également un hymne à la version internationale contemporaine de 

l’homo oeconomicus : l’Homme de Davos, symbolisant l’homo oeconomicus mon-

dialisé et rationnel, devrait, par le biais de pouvoirs magiques du marché, réunir les 

individus et les cultures. 

L’article de l’hebdomadaire The Economist suggère en outre qu’une partie entière 

de ce discours représente la loi du plus fort : d’où, la perception selon laquelle la 

faillite est une punition nécessaire envers ceux qui ne sont pas capables de perfor-

mances efficaces selon les diktats des marchés. L’hypothèse hégémonique de 

l’économie orthodoxe, selon laquelle le « faible » doit être éliminé plutôt que 

« transformé » ou aidé pour éviter des licenciements massifs et de la souffrance hu-

maine, n’est pas remise en question. Cela reflète typiquement le rôle central de 

l’efficience sur celui des individus et des objectifs sociaux. 

Ce que cette vision du monde ne reconnaît pas, c’est que la marchandisation de la 

vie quotidienne et de tous les secteurs de l’économie crée une dynamique et des va-

leurs que certains individus et membres de certaines cultures doivent probablement 

trouver repoussantes et contraires à leurs valeurs. Comme Polanyi l’a anticipé, nous 

avons observé la tendance de la société à devenir « un accessoire du système éco-

                                                 
5 Les preuves de ce processus sont flagrantes. Ainsi que l’indique un article du New York Times : 

« Avec la croissance du marché libre, généralement acceptée partout dans le monde, les débats se 

sont moins focalisés sur la légitimité d’une telle avidité que sur le contrôle de ses excès: par 

exemple sur les montants de tel ou tel super-dividende » (Hacker, 1997). Pour une opinion typique 

sur la priorité accordée à la productivité voir : The Future of the State, 1997. 
6 La référence renvoie à la rencontre annuelle à Davos, Suisse, de « personnalités qui courent le 

monde » et à l’élégante Chatham House du Royal Institute of International Affairs à Londres où les 

« diplomates brassaient les us et coutumes étrangères » depuis « environ 80 ans » (In Praise of the 

Davos Man, 1997). 
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nomique » plutôt que l’inverse. La logique du marché se heurte souvent à la logique 

communautaire prédominante dans les sociétés traditionnelles. 

L’évolution vers ce discours orthodoxe prédominant s’est révélée particulièrement 

dramatique dans les pays de l’ex-URSS. La transition vers les économies de marché 

s’est réalisée avec une grande intervention de l’État, souvent guidée par des forces 

extérieures et des équipes de conseillers provenant du monde capitaliste (Kotz, 

1995 ; Sachs, 1991, 1997  ; Haney, 2000). Contrairement à la description de Polanyi 

concernant la formation du marché d’autrefois en Europe, cette transition s’est déve-

loppée dans le contexte d’un modèle néo-libéral mondialisé et, par conséquent, à 

certains égards, elle ressemble à ceux développés dans le Tiers Monde. Les abus as-

sociés à la recherche des gains économiques individuels et à l’accumulation rapide 

des richesses engendrées par les marchés nouvellement créés dans ces pays ont 

même été critiqués par d’aucuns qui ont été impliqués dans le processus (Soros, 

1998).  

 

 

3. Genre et Marché 

Le fait que les marchés ont été construits socialement a des incidences en matière 

de genre, car les rapports avec le marché ont été historiquement différents pour les 

hommes et pour les femmes, avec des conséquences au niveau de leurs choix et de 

leurs comportements. Une large frange de la population se retrouve dans une pro-

duction non rémunérée, n’ayant qu’un lien indirect avec le marché. Les femmes sont 

concentrées de manière disproportionnée dans ce type de travail, qui englobe le tra-

vail familial dans l’agriculture et le travail dans l’entreprise familiale, le travail do-

mestique, et le bénévolat. Selon les « estimations approximatives » du PNUD, si les 

activités non rémunérées étaient évaluées aux salaires en vigueur, elles s’élèveraient 

à $ 16 milliards ou quelque 70 % de la production mondiale totale ($ 23 milliards). 

De ceci, $ 11 milliards, soit quasiment 69 %, sont constitués par le travail des 

femmes (PNUD 1995). Certes, il est difficile de comparer le travail rémunéré et le 

travail non rémunéré, car les niveaux de productivité peuvent être très différents 

étant donné les pressions concurrentielles qu’exerce le marché7. Néanmoins, ces es-

timations donnent une indication approximative de la contribution des activités non 

                                                 
7 Cette tâche n’est pas impossible pourtant. Folbre (1982) pense qu’il y existe une forme de paral-

lèle entre le travail effectué sur le marché et le travail domestique parce que la production au sein 

du ménage est également mise sous pression pour atteindre un certain niveau de productivité. Par 

ailleurs, durant les 20 dernières années, des progrès ont été effectués dans le sens d’une meilleure 

mesure et d’une meilleure compréhension du travail non rémunéré (Beneria, 1999  ; ILO, 1998  ; 

Daly, 2001). 
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rémunérées au bien-être de l’humanité, et elles complètent des études plus spéci-

fiques soulignant l’importance et la diversité du travail non rémunéré des femmes 

(Barrig, 1996 ; Friedmann, Abers et Autler, 1996).  

Ainsi, dans une large mesure, les hommes et les femmes se sont positionnés diffé-

remment à la suite des transformations du marché et des rapports entre genre et na-

ture. Si le marché a été associé à la vie publique et à la « masculinité », les femmes 

ont été perçues comme étant plus proches de la nature – souvent selon des modes es-

sentialistes et non comme étant la résultante d’une construction historique. Cette 

perception a eu un impact sur la signification du genre (Gilligan, 1982 ; Bem, 1993 ; 

Butler, 1993) et sur nos notions de marché (McCloskey, 1993 ; Strassmann, 1993). 

Dès lors, la notion de construction sociale des marchés doit être élargie à 

l’intégration des dimensions du genre.  

Étant donné le fait que la sphère du travail non rémunéré n’est pas soumise de la 

même manière aux normes et aux pressions concurrentielles du marché à l’instar du 

travail rémunéré, elle peut répondre à des mobiles autres que celles du gain, comme 

l’amour et l’altruisme, ou à d’autres normes de comportement, comme le service et 

les croyances, ou encore les pratiques religieuses. Historiquement, les hommes et les 

femmes les mobilisent différemment, une question souvent discutée dans la littéra-

ture féministe. Cette littérature débat largement de la concentration des femmes dans 

la sphère des soins, de l’éducation et des services, travail rémunéré ou non. Sans 

verser dans l’argument essentialiste de motivations prétendument liées au sexe et en 

gardant bien à l’esprit les multiples différences dans les pays, les cultures et les 

époques, nous pouvons conclure sur base de cette littérature qu’il existe des varia-

tions en termes de normes, de valeurs et de comportements qui sont liées au genre 

(England, 1993, England, 2003 ; Seguino, Stevens, et Lutz, 1996).  

Bien que des données telles que celles collectées par le PNUD montrent claire-

ment la prédominance actuelle des femmes dans le travail non rémunéré et celle des 

hommes dans des activités rémunérées, il n’y a aucun lien avec le sexe au sens bio-

logique du terme. Dans les sociétés d’autrefois, les principes de réciprocité et de re-

distribution ne fonctionnaient pas nécessairement selon les règles de rationalité du 

marché. La tradition, la religion, la filiation, et la communauté jouaient plutôt un 

rôle prépondérant dans le façonnement des normes et des valeurs. Dans les écono-

mies de subsistance, la production n’est pas orientée vers le marché, et le travail fa-

milial est d’abord motivé par des besoins. De la même façon, dans les économies de 

marché, ni les comportements solidaires et ni des choix entre travail et loisir non ar-

rimés au mobile du gain ou aux diktats du rendement, de la concurrence, et de la 

productivité associée à la rationalité économique, n’ont disparu. Cet état de fait se 

vérifie entre autres à travers le nombre important de travailleurs bénévoles et de tra-

vailleurs engagés par choix dans des activités faiblement rémunérées qui sont intrin-

sèquement gratifiantes.  
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Dans le cas du bénévolat, communément réalisé au niveau communautaire, les rai-

sons sont souvent associées à un sens de bien-être collectif, d’empathie envers au-

trui, d’engagement politique, ou de la recherche de la beauté et de la créativité, in-

dépendamment de sa valeur marchande.  

Les économistes féministes ont largement démontré que la rationalité économique 

n’était pas aussi répandue que ce que l’économie classique le suggérait (par 

exemple : England, 2003). Par conséquent, elles ont mis en exergue la nécessité de 

développer des modèles alternatifs basés sur des hypothèses de coopération, 

d’empathie, et d’intérêt pour le bien-être collectif (Strober, 1994, Strober, 2003 ; 

Folbre, 2001). Ainsi, elles ont rejoint d’autres intellectuel·le·s qui ont également re-

mis en cause les hypothèses néo-classiques fondées sur la perception des individus 

égoïstes par Hobbes. Elles montrent que les nombreuses exceptions à cette règle 

suggèrent que le comportement répond à une série complexe de tendances souvent 

contradictoires (Marwell et Ames, 1981 ; Frank, Golovich et Regan, 1993) ainsi 

qu’aux différents états émotionnels (Lawler et Thye, 1999). Dès lors, les hypothèses 

néo-classiques semblent contredire « les expériences de la vie réelle au sein des-

quelles l’action collective et la prise de décision économique et empathique sont ob-

servées » (Seguino, Stevens et Lutz, 1996). En outre, un certain nombre d’auteures 

ont montré que dans de nombreuses circonstances, on peut retrouver davantage ce 

type de comportement chez les femmes que chez les hommes (Guyer, 1980 ; Gilli-

gan, 1982 ; Beneria et Roldan, 1987).  

De même, dans une étude comparant le comportement d’économistes et de non-

économistes, Seguino, Stevens et Lutz ont suggéré que les femmes sont « plus sus-

ceptibles de montrer des désirs constitutifs et des comportements empathiques ou re-

liés dans leur participation au bien commun que ne le font les hommes » (1996 : 15). 

Les expériences ont montré que beaucoup d’alternatives existent par rapport au mo-

dèle traditionnel qui suppose que seul l’égoïsme motive les préférences de l’individu 

et ignore l’altruisme, l’équité, et la réciprocité (Croson, 1999). D’autres auteurs ont 

mis en exergue la mesure à partir de laquelle les codes sociaux et les identités sont 

construits « aux niveaux cognitifs les plus profonds grâce à une interaction sociale » 

– par conséquent remettant en question la validité des hypothèses statiques concer-

nant les goûts et les préférences des modèles économiques conventionnels (Corn-

wall, 1997). Comme les développeurs de produits et les agences de publicité le sa-

vent, les codes sociaux et les préférences individuelles sont soumis à des 

constructions sociales et aux interventions exogènes qui entraînent un changement 

dynamique et continu. De la même façon, Gagnier (2000) a révélé la manière dont 

les critiques littéraires et culturelles peuvent contribuer à la connaissance écono-

mique en montrant comment les individus en viennent à « choisir » ce qu’ils font et 

comment les goûts sont développés et contraints. Toute cette réalité montre la néces-

sité de construire des modèles de comportements humains qui se distinguent de la 

maximalisation purement économique.  



120 

 

 

L’affirmation des féministes économistes selon laquelle les modèles de libre choix 

individuel ne sont pas suffisants pour analyser des questions de dépen-

dance/d’interdépendance, de tradition, et de pouvoir est particulièrement pertinente 

dans le cas des cultures où le comportement orienté vers le marché individualiste re-

présente davantage l’exception que la norme. Les féministes ont montré que 

l’analyse néo-classique est basée sur un « modèle de soi séparatif » (separative-self 

model) où le service est perçu comme subjectif et sans lien à celui des autres indivi-

dus. Ce modèle est en lien avec l’hypothèse selon laquelle le comportement des in-

dividus est égoïste puisque « le lien émotionnel crée souvent de l’empathie, de 

l’altruisme, et un sens subjectif de solidarité sociale » (England, 1993). Ce modèle 

est faussé au niveau du genre parce qu’il minimise les caractères de 

l’interdépendance et de l’émotion qui font partie de l’être humain – mais si souvent 

associés, voire encouragés seulement chez les femmes. De plus, dans la mesure où 

ce modèle marque l’individualisme occidental, il constitue aussi un préjugé occiden-

tal et est étranger aux sociétés ayant davantage de modalités d’action et de prise de 

décision collectives (cf aussi Charusheela et Zein-Elabdin, 2003). L’économie néo-

classique a eu très peu de choses à dire sur ces modes de comportement alternatifs et 

sur leur importance dans l’organisation sociale. 

 

 

4. Genre et mondialisation 

L’extension et l’approfondissement des marchés à travers le monde soulèvent 

beaucoup de questions quant à leurs effets sur le comportement individuel et, plus 

particulièrement, sur le comportement des femmes. Les questions sont pléthoriques. 

Les normes de genre changent-elles lorsque les femmes intègrent massivement le 

marché du travail du fait de la mondialisation et de l’expansion des marchés ? Par 

ailleurs, qu’en est-il de l’impact sur les femmes lorsque l’importance de leur travail 

rémunéré augmente par rapport à celle du travail non rémunéré ? Cela signifie-t-il 

qu’elles adoptent de plus en plus les normes de la rationalité économique à la ma-

nière de l’homo oeconomicus ? Deviennent-elles plus individualistes et égoïstes et 

moins maternelles ? Le comportement sur le marché ébranle-t-il « les manières de 

voir et d’agir des femmes » ? Les identités de genre sont-elles reformulées ?  

La réponse à ces questions n’est pas évidente. En premier lieu, une perception non 

essentialiste des différences sexuelles implique l’idée que les changements sociaux 

ont une influence sur les (re)constructions de genre ; lorsque les femmes deviennent 

des actrices permanentes sur le marché, il est probable que cela influera sur leurs 

motivations et leurs aspirations, de sorte qu’elles adopteront des modèles de com-

portement observés, traditionnellement et plus fréquemment, chez les hommes. En 

se basant sur des observations superficielles, il se peut que cette situation se soit déjà 
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produite. Toutefois, des zones d’ambiguïté, de tensions, et de contradictions demeu-

rent, comme exposé ci-après.  

Plusieurs études ont fait état du rôle des femmes dans les processus 

d’industrialisation et de production des marchés mondiaux dans un grand nombre de 

pays8. Au cours du dernier quart de siècle, nous avons observé la formation rapide 

d’une main-d’œuvre féminine à travers le monde, plus particulièrement dans le sec-

teur des services et de la production des exportations, et ce même dans des pays où 

la participation des femmes dans le travail rémunéré était traditionnellement faible et 

socialement inacceptable (Hein 1986 ; Ong, 1987 ; Pyle, 1990 ; Feldman, 1992 ; 

Kabeer, 2000). Le mouvement féministe a contribué à cette tendance en soulignant 

la nécessité pour les femmes d’accroître leur autonomie financière, leur pouvoir de 

négociation, et le contrôle de leurs vies.  

Certes, ces tendances ne sont pas uniformes dans le monde. Par exemple, dans les 

pays de l’ex-URSS, la période postérieure à 1989 a vu l’émergence de tendances 

contradictoires. Si auparavant, les femmes avaient un taux d’activité très élevé, elles 

ont malgré tout subi de manière disproportionnée les coûts sociaux de la transition, 

tels que le chômage, la discrimination liée au genre, et le renforcement des normes 

patriarcales. Dans l’ensemble, la transition a réduit les opportunités d’emploi des 

femmes et elle a relégué certaines d’entre elles dans des emplois temporaires et fai-

blement rétribués (Bridger, Kay et Pinnick, 1996 ; Moghadam, 1999 ; Haney, 2000). 

Dans un même temps, les nouvelles forces du marché ont généré une demande en 

main-d’œuvre féminine bon marché, plus particulièrement au niveau de la produc-

tion intensive en main-d’œuvre pour les marchés mondiaux. Un rapport de la 

Banque Mondiale (1996) conclut qu’à ce jour au moins, la transition n’a pas offert 

plus de libertés aux femmes dans ces économies, mais davantage de contraintes que 

de par le passé.  

Plusieurs auteures ont montré que la transition a exacerbé « des attitudes patriar-

cales latentes et manifestes », augmentant la vulnérabilité des femmes à la fois sur le 

plan culturel et économique (Bridger, Kay et Pinnick, 1996 ; Moghadam, 1999). 

Elles constatent que les premiers tours d’élections démocratiques en Russie ont pra-

tiquement balayé les femmes du paysage politique et que leur réapparition est terri-

blement lente. De même, dans certaines républiques d’Asie centrale, de nouvelles 

restrictions affectant la vie des femmes ont été imposées, telles que le fait de ne pas 

apparaître en public sans être accompagnée d’un homme ou d’une vieille femme, de 

ne pas porter des pantalons, et de ne pas conduire des voitures (Tohidi, 1999). Il 

n’est cependant pas évident de savoir quand et dans quelle mesure le marché et la 

                                                 
8 Il existe une littérature abondante sur le sujet ; pour une liste non exhaustive : voir Anker and Hein 

1986 ; Joekes ; 1987 ; Ong, 1987 ; Standing, 1999 ; Catagay and Berik, 1990 ; Elson, 1991 ; Cata-

gay and Ozler, 1995 ; Blumberg et al., 1995 ; Anker, 1998 ; Seguino, 2000 ; Fussell, 2000 ; Kabeer, 

2000). 
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« modernisation » briseront ces normes patriarcales – ou dans quelle mesure le mar-

ché et la modernisation pourront créer un retour de flamme des réactions conserva-

trices affectant la participation des femmes à celui-ci9. 

En résumé, le marché peut produire des effets positifs et libérateurs, tels que la 

suppression des traditions patriarcales comme les mariages arrangés qui limitent 

l’autonomie individuelle, mais il peut également encourager des pratiques sexistes et 

entraîner des conséquences négatives pour celles qui souffrent de discrimination et 

d’exploitation marchande. La littérature sur la main-d’œuvre féminine dans les in-

dustries exportatrices fournit un éventail d’exemples de pratiques discriminatoires à 

l’encontre des femmes, et ce même en dépit d’un accroissement de l’autonomie et 

du pouvoir de négociation des femmes (Hein, 1986 ; Ong, 1987 ; Pyle, 1990 ; 

Cravey, 1998 ; Fussell, 2000 ; Seguino, 2000 ; Salazar Parreñas, 2001). 

 

 

5. Au-delà des intérêts personnels ? 

Je n’ai pas besoin d’argent, je veux retrouver la couleur de la rivière. 

 

La citation évoquée ci-dessus revient à Silas Natkime, fils du Chef de la Waa Val-

ley dans l’Irian Jaya en Indonésie10 ; elle souligne la valeur attribuée à une rivière 

propre par rapport à celle de l’argent et symbolise l’un des dilemmes du développe-

ment – le choix de savoir si la priorité doit être donnée aux résultats écologiques ou 

économiques. Elle reflète également une réaction contre la pollution causée par un 

marché non contrôlé. Ainsi, nous pouvons ajouter la dégradation de l’environnement 

à la liste des critiques de Polanyi à propos de la société de marché en montrant la 

nécessité de certaines formes de planification ou d’interventions sur les marchés qui 

contrebalancerait non seulement les tensions perturbatrices, mais aussi la suprématie 

des intérêts économiques personnels au niveau de tous les aspects de la vie politique 

et sociale. Ce n’est pas seulement de l’histoire. Lorsque nous observons le déploie-

ment des marchés au cours du XXe siècle et début du XXIe siècle, ces tensions et cri-

tiques de la société de marché – comme celles de Polanyi et de Marx – sont réappa-

rues. Certes, le marché mondial a affiché un dynamisme qui a permis de fournir des 

quantités record de marchandises et de services et aussi de créer de nouvelles formes 

de richesses. Cependant, il a également produit de nouveaux déséquilibres à 

l’origine de crises économiques et sociales comme celles survenues en Afrique et en 

                                                 
9 Charusheela et Zein-Elabin (2003) débattent des enjeux de genre et de modernisation. 
10 Goldrush in New Guinea (1995). 
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Amérique latine au cours des années1980 et 1990, et celles survenues en Europe de 

l’Est et en Asie dans les années 1990, avec de graves tensions permanentes au cours 

des années 2000 dans des pays comme l’Argentine.  

Il est de plus en plus évident que les marchés mondiaux sont liés à une augmenta-

tion des inégalités et de la pauvreté (CEPALC, 1995 ; Freeman, 1996 ; PNUD, 1996, 

1998, 1999 ; Banque Mondiale, 2000). De la même façon, le chômage et le sous-

emploi élevés dans beaucoup de régions, et ce compris à la fois dans des pays à 

hauts et à bas revenus, perturbent le tissu social des communautés. Rodrik (1997) a 

montré que la mondialisation sape la cohésion sociale et qu’elle requiert des poli-

tiques compensatoires ainsi que des systèmes d’assurances sociales. Certains auteurs 

latino-américains ont fait référence au « développement non durable socialement » 

comme conséquence des tensions engendrées par des politiques néo-libérales. 

D’une part la libéralisation accélérée du commerce mine la capacité de certains 

pays à survivre dans une économie mondiale, et d’autre part la tendance du secteur 

financier à dominer dans la définition des politiques a créé des tensions dans 

d’autres secteurs. Par ailleurs, les récentes crises économiques et financières ont 

suscité de nouvelles questions sur l’instabilité des marchés financiers et elles ont in-

tensifié les débats autour de la nécessité de réformes globales et de contrôles natio-

naux au niveau des flux de capitaux. Cinquante ans après la rédaction de The Great 

Transformation (La Grande Transformation) par Polanyi, son appel en faveur d’une 

subordination du marché aux priorités arrêtées par les sociétés démocratiques ré-

sonne comme un besoin urgent, même si les réformes devraient tenir compte des 

nouvelles réalités du début du XXIe siècle. Tout ceci pose des défis au féminisme. 

Le féminisme peut-il contribuer à la recherche de nouvelles orientations en faveur 

du développement humain ? Les modèles alternatifs discutés par les féministes peu-

vent-ils être utilisés comme des lignes directrices pour bâtir des sociétés alterna-

tives ?  

Les chercheurs ont montré à diverses occasions que les modèles de vote de la plu-

part des femmes – et ceux de certains hommes – s’appuient sur des modes 

d’évaluation des besoins de la société, du bien-être de l’homme, et de la fonction du 

politique qui incluent un sentiment de solidarité avec les membres les plus faibles de 

la société11. Loin de considérer ces modes comme « rétrogrades » ou « irration-

nels », ils peuvent être perçus comme une source d’inspiration conduisant à des al-

ternatives dans le cadre de l’organisation des sociétés, basées sur des outils et des 

modèles conceptuels et théoriques non hégémoniques. Même si cela revient à ne pas 

accepter les objectifs de l’homo oeconomicus comme la norme recherchée, cela ne 

signifie pas le rejet des marchés. Néanmoins, cela nécessite la subordination des 

marchés aux objectifs des communautés vraiment démocratiques. L’objectif est de 

                                                 
11 Voir Beneria (1999) pour une réflexion sur les tendances de vote en lien avec le genre. 
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placer l’activité économique au service du développement axé sur l’individu et non 

l’inverse ; ou d’œuvrer en faveur de la productivité et de l’efficience non comme une 

fin en soi, mais plutôt comme une façon d’accroître le bien-être collectif. Dès lors, 

de la même manière qu’il est possible de concevoir la Chrétienté sans enfer, il est 

possible de réduire les coûts sociaux de la faillite.  

Tout cela suppose de faire figurer au cœur de notre programme les questions de 

redistribution, d’égalité, d’éthique, d’environnement, de la nature, du bonheur indi-

viduel, du bien-être collectif et des changements sociaux progressistes. La tâche ur-

gente qui incombe aux économistes et aux sociologues est de traduire ces objectifs 

généraux en modèles théoriques et en politiques et en actions spécifiques. Dans sa 

critique à l’égard de la Banque Mondiale et du FMI, Diane Elson (1994) a montré 

qu’en dépit de leur accent initial et louable mis sur des objectifs en faveur de 

l’humain, ils ont eu tendance à promouvoir des politiques de « développement da-

vantage axé sur l’activité économique que sur l’individu ». Les résultats des poli-

tiques néo-libérales qui ont été prédominantes au cours des deux dernières décennies 

ont présenté des caractéristiques semblables.  

Le développement axé sur l’être humain requiert également une transformation 

des connaissances par une refonte des approches conventionnelles de la théorie et de 

la prise de décision. Selon Elizabeth Minnich, « Derrière toute structure spécifique 

des connaissances acceptées figurent les définitions, les limites établies par ceux qui 

ont détenu le pouvoir. Pour ne pas partager ces limites et ces définitions, il s’est avé-

ré nécessaire de les reconnaître ; les refuser revient à les exclure même du débat ; les 

transgresser revient à se faire remarquer comme étant fou, hérétique, dangereux » 

(1990 : 151). Les définitions, les limites ainsi que le pouvoir ont tous une spécificité 

historique. Par exemple, dans les sociétés de l’ex-Union soviétique, la transition a 

été à l’origine d’une situation fluide dans laquelle les anciennes « connaissances ac-

ceptées » ont été remplacées par la nouvelle pensée hégémonique liée au marché. 

Les effets négatifs de la transition sur les femmes soulèvent bon nombre de ques-

tions concernant l’incapacité des marchés à créer une égalité des sexes. Cette réalité 

conduira-t-elle à une nouvelle recherche d’alternatives ? Les femmes joueront-elles 

un rôle majeur dans ce processus ? La capacité d’action des femmes prévaudrait-elle 

dans des processus réellement démocratiques ? Ces questions sont, dans une mesure 

plus ou moins large, pertinentes pour l’ensemble des économies de marché.  

Les crises actuelles du capitalisme mondial semblent avoir amené un tournant 

dans la progression triomphante de l’Homme de Davos au cours des deux dernières 

décennies, et un nombre croissant de personnes décrie ses excès. L’insécurité éco-

nomique et « l’informalisation » du marché du travail sont en augmentation dans 

beaucoup de pays (Standing, 1999 ; Benería, 2001). La crise asiatique a provoqué 

une cassure dans le Consensus de Washington et la notion selon laquelle « il n’existe 

pas d’alternative » au modèle néo-libéral apparaît comme étant de moins en moins 

acceptable. L’ambiance post-Seattle et post-Gênes à l’instar de l’inquiétude grandis-
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sante relative aux effets inégaux de la mondialisation sont des éléments laissant en-

trevoir le fait que – comme Polanyi l’a montré pour les années 1920 – les marchés 

non réglementés vont probablement induire des crises économiques continues et 

peut-être davantage de « grandes transformations » menées par la gauche. Le danger 

réel est que de nouvelles propositions de gouvernance mondiale soient introduites à 

la manière top-down (du haut vers le bas) sans un véritable débat démocratique à 

l’échelle mondiale. Le féminisme a joué un rôle important dans la lutte pour dégager 

des solutions aux niveaux décentralisé, local et institutionnel, combattant toujours 

les discriminations et les inégalités. Il a changé les institutions et les processus de 

décision, intégré de nouveaux programmes dans les politiques de la vie quotidienne, 

influé les politiques nationales, exercé un impact sur les agendas internationaux et il 

a également eu de l’influence en plaçant « le bien-être de l’humanité d’abord » au 

centre des débats de la politique économique et sociale. Tout en poursuivant ces ef-

forts, le féminisme doit maintenant répondre aux défis posés par la mondialisation et 

ses effets à différents niveaux.  

Voici près de 50 ans, Polanyi écrivait qu’on ne peut pas parvenir à penser aux in-

dividus sans avoir au préalable une perception totale des humains et de la société. 

Cette perspective est très différente de celle héritée de l’économie de marché. Ce 

chapitre délivre comme principal message que cet effort doit être transformateur et 

fondé sur une « perception complète de la femme/l’homme et de la société ». Plutôt 

que de rejeter cette perception comme étant « tendre », « idéaliste » et « féminine », 

nous devons continuer à relever le défi, en associant cet effort aux nombreuses ma-

nifestations d’inquiétude. 
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