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Une économie solidaire
peut-elle être féministe ?

Homo œconomicus, mulier solidaria

La collecion « Genre et développement. Rencontres » consitue un espace où
les idées se croisent et s’enrichissent mutuellement sans déserter les lieux où
se développent les iniiaives, les lutes, et les acions. Les textes, écrits par des
chercheur-e-s ou personnes acives dans ces iniiaives, de diverses provenances,
sont publiés dans leur langue originale, en français, anglais ou espagnol.
La collecion «Genre et développement. Rencontres » renforce la consituion d’un
champ de connaissances en genre et développement débuté avec la collecion
« Les Cahiers genre et développement », dirigée par Chrisine Verschuur, avec
l’assistance d’Emmanuelle Chauvet.
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Homo œconomicus, mulier solidaria
Une économie solidaire peut-elle être féministe ?

Partout dans le monde, des femmes et des hommes se mobilisent pour faire de
l’économie autrement, une économie citoyenne qui ne soit pas au service du
proﬁt mais de l’intérêt collecif, et fondée sur la solidarité. L’économie solidaire
concerne-t-elle un secteur de seconde zone, tout juste bon à panser les plaies de
l’économie néolibérale ou pallier les manques d’un service public déliquescent ou
inexistant ? Comment expliquer le faible intérêt, dans la litérature sur l’économie
sociale et solidaire, pour le genre et les théories féministes ? Pourtant, ces iniiaives
sont fortement genrées et les femmes y sont souvent surreprésentées. Les acivités
sont marquées par des valeurs implicites de don de soi ou de sacriﬁce pour le bienêtre de la famille, face à la crise et aux déﬁciences des systèmes de protecion
sociale.
À quelles condiions trouve-t-on dans ces iniiaives une opportunité de réinvenion
de l’économie, réencastrée dans le social et le poliique et au service de la jusice
sociale et de genre ? Quelles sont les alternaives face à la crise de la reproducion
sociale ? Peut-on repenser le poliique et la démocraisaion de l’économie ?
L’économie solidaire peut-elle consituer une source d’émancipaion pour les
femmes ou est-ce que la solidarité, souvent dans des situaions d’exclusion, ne fait
que reproduire les mécanismes de leur propre exploitaion ? Dans quelle mesure et
à quelles condiions l’économie solidaire peut-elle être féministe ?
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