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This is the synthesis of a report on a forum on Women and
Economics, held i n Paris, on October 2000 and another one
i n Cuba a year later. This forum gathered 5 0 women fiom
aroundthe worldwho alsoparti~ipatedthrou~h
an electronic
conference. (wornen@socioeco.org). The authorsgive us a list
ofsixpropositions issuedfiom these talks that will help women
faceglobalization and take measures to ensure solidarity and
equity among themselves i n their country.
Ce cahier de propositions est h synthbe des travaux du
Chantier ';femmes et e'conomie"auque1 ontparticipkplus de
5Opersonnes h travers les kchanges sur unforum Plectronique
(women @socioeco.org) et deux rencontres, l 'une h Paris les 910-1 I octobre 2000 et l hutre h La Havane les 9-1 0-1 I avril
2001. Zla e'tk re'dige'par Ckcile Sabourin, aver h colfaboration de Jose'e Belleau.

1. Constats et diagnostics
Les fernrnes vivent, travaillent et produisent dans des
conditions et des contextes fort varies. Cependant, il
semble y avoir unanirnite entre elles sur la reconnaissance
de problkrnes fondarnentaux et sur la necessite de transformer les pratiques et les theories economiques. L'egalitt
entre les fernmes et les hornrnes ainsi que l'inclusion de la
valeur "solidarit6" dans les rapports et les structures
economiques sont des objectifs qui font consensus.
L'autonomie kconornique, la capacite d'expression et la
liberti sont kgalernent au cour des aspirations personnelles
et collectives exprirnkes par les femmes.
Le terrne "kgaliti" recouvre des realites diverses selon les
contextes, toutefois les fernmes qui revendiquent l'tgalitk
de droits et lapossibilitk rkelled'exercer ces droits s'appuient
sur une vision d'elles-mCmes comrne sujets de leur propre
vie et cornme "actrices" sociales,politiques et Cconomiques
au sein des societes oh elks vivent. Elles revendiquent alors
d'Ctre considtrtes cornrne des personnes et des citoyennes
i part entikre. Lavaleur "solidarit-6" n'est pas une panacde,
les fernmes connaissant de longue date la puissance et les
limites de l'expression de la solidarite dans les rapports
humains. Elles y trouvent cependant une valeur
fondamentale pour renouveler les rapports Cconomiques
entre les hurnains.
La position spkz9que desfemmes dans la sociktk
Une grande majoritd de femmes sur cette plankte sont
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responsables de la reproduction
humaine, du rnaintien de lavie et des
Une grande
soins a w personnes. Les initiatives
et les efforts d'insertion des femmes
majorite de
dans l'kconomie, "dominante" ou
non, sont en grande partie influences femmes sur cette
par l'urgence de protkger la vie et
planete sont
celle d'assurer l'acces aux biens et
responsables de
services essentiels pour elles-mCmes
la reproduction
et pour leur famille. Les femmes sont
Cgalement rnotivkes par I'urgence de
humaine, du
cornbler le fosse grandissant entre
d'une part leurs besoins fonda- maintien de la vie
mentaux et aspirations et d'autre
et des soins aux
part leurs conditions de vie. Les
personnes.
femmes, et dans de nombreux -pays
.
les filles, poursuivent leurs aspirations dans une vie quotidienne
asservie i des activitts "contraintes." Chaque jour, les
longues heures qu'elles consacrent au travail (rimuniri,
non-rernunire, domestique, cornrnunautaire, temps de
formation, etc.) ne suffisent pas pour tout accomplir. Si
certaines d'entre elks ameliorent parfois leurs conditions,
plusieurs ne reussissent pas isortir de leur Ctat de pauvrete
et mCme d'indigence (rnaterielle, sociale, culturelle).
La sur-representation des femmes parmi les plus
ddmunis, les pauvres et les "sans-voix politique" persiste
partout dans le monde. En depit des annCes d 'efforts
organises, notamment l'annke internationale des femrnes
en 1775, la conference de Be'ijing en 1795 et les suivis en
2000 (Be'ijing + 5), la Marche rnondiale des fernmes en
I'an 2000, les karts continuent 2 se creuser entre les
femmes et les hornmes, tout comrne entre les femmes
elles-mimes et entre les homrnes eux-mCmes. Le Rapport
mondial sur le diveloppement humain (1997) reconndssait
d'emblie cette sur-representation des fernmes parmi les
pauvres, laquelle s'accornpagne d'absence de pouvoir, de
contraintes relatives au travail productif, aux soins des
enfants, aux responsabilites domestiques et
communautaires. De plus, sur la base des indicateurs
choisis et disponibles pour construire le GDI (GenderRelated Developement Index),' Corrklation entre la situation tconomique des femmes et celle des pays (HDIHuman Developement Index) etait clairement ktablie
dans le Rapport mondial sur le diveloppernent hurnain

(2001).

Aussi, partout oh la vie quotidienne prend la forme de
"survie," on trouve des fernmes qui s'engagent dans des
initiatives visant B "changer leur rnonde." Elles
expirimentent des manikres nouvelles de produire, de
ou mettent de l'avant des initiaconsomrner et d'ichanger
tives issues de leurs prkoccupations et de leurs valeurs. De
mCme, l i oh il est question d' amkliorer la qualiti devie au
quotidien, il y a souvent des femrnes qui
des
- proposent
- initiatives et des stratigies innovatrices. Nulle part, elles ne
sont absentes des lieux ohs'organise
la vie en sociitk, mais elles sont
souvent exclues des lieux ou les

-
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economiques se prennent.
Partout les fernmes se
confrontent h I'iconornie
"dorninante" o h produire,
consommer et ichanger
sont
trouve des
sournis auximpkratifs derentabilitk
"financikre" et de globalisation
femmes qui
"corporative." T o u t en etant
s'engagent dans essentielle aux activitks de
I'iconomie "dorninante," seule une
des nitiatives
proportion lirnitke des activitks
vi nt "C ha nger iconomiques des femrnes err prise
leur monde."
en considkration, alors qu'une
grande partie est, soit occultie (invisible et non-rtmunerie), soit
sous-valorisie (divaluke et sous-payie). En outre, lecontr8le
exerci par des hommes sur les ressources et les moyens de
production et d'ichange constitue souvent un obstacle B la
realisation des activitis iconomiques des fernmes, mCme
hors du circuit de I'iconomie "dorninante."
Enfin, le partage inigal des thches domestiques entre les
homrnes et les fernrnes, ainsi que les rapports de domination exercis par les hommes dans le couple et la famille
tout autant que danslasphkre dupolitique et de I'kconornie,
contribuent B "cristalliser" les situations inacceptables de
pauvreti et d'exclusion, rendant encore plus cornplexe la
recherche de voies de transformation des rapports
iconomiques.
Les conditions pour ouvrir la voie B des transformations
fondamentales sont variables selon les contextes rnais sont
nicessaires pour voir kmerger et S' affirrner des transforrnations rielles et durables sur le terrain. Dans certains pays,
les fernmes exigent d'abord leur reconnaissance juridique
cornme personnes humaines ayant des droits. L i oh des
ligislations existent, elks revendiquent le respect des
droits et I'accks aux moyens d'assurer leur mise en application concrete, par exernple I'accks B la terre, au credit, B
la formation.
Le rapport des fernmes B I'kconornie s'inscrit dans une
vision globale de la socikti et une conception holistique
des personnes. En prenant part aux processus de I'Alliance
pour un monde responsable, pluriel et solidaire et plus
particulierement celui du PBle socio-kconornie solidaire

[a vie quotidienne
rend [a forme
de "surviel*" On

i

(PSES) de I' Alliance, les participantEs considtrent que la
thkrnatique du Chantier "femmes et tconomie" constitue
une question transversale.
2. Visions et nouveau paradigrne
Les tchanges dans le cadre des travaux du Chantier
"fernmes et iconomie" (forum et sirninaires) ont montri
la capacitk des participantEs d'identifier et d'exprimer les
fondernents de leurs actions et initiatives, les defis que
pose leur propre quotidien et les particularitis de leur
position au sein de leur propre cornmunaute et dans leur
pays. Partout, les femmes sont confrontkes au mtrne
discours pridorninant-sur I'inivitable globalisation et I
'incontournable cornpitition entrainant I'exploitation
croissante des moins bien nantis et particulikrement des
fernrnes. En contrepartie, un discours unanirne des
participantEs et de l'irnrnense rnajoritk des femrnes s'klkve
et met de I'avantl'autonomie, lacrkativitk, laresponsabiliti
collective et la satisfaction des besoins humains essentiels
et fondarnentaux.
Un consensus se dkgage sur certains principes fondateurs
pour la construction d'un nouveau paradigrnekconornique.
Ceux-ci s'inscrivent dans une vision du diveloppement
individuel et collectif reconnaissant : I'kgaliti entre les
femrneset les hornmes, les dimensionsspirituelle, mentale,
physique et sociale de la personne, un diveloppernent
harmonieuxet Cquilibri entre le "centre" et la"piriphirien;
entre le Nord, le Sud, 1'Est et 1'Ouest; B I'intirieur d'un
territoire ou d'un pays; etc.
I1 emerge du Chantier "fernmes et iconomie" hrlit
principes qui constituent, B notreavis, des pistes essentielles
B approfondir et B enrichir cornme assises d'un nouveau
paradigrne iconornique :
*Multifonctionnalitk des activitis "productives" et
du travail des femrnes ;
*Dtcloisonnement (di-cornpartimentation) et
partage du travail et des
responsabilitis;
*Reconnaissance de la conciliation des r8les et des
activitks, et partage equitable du temps et des thches;
*Reconnaissancedes savoirs traditionnels et des savoirs
d'expirience acquis B I'exttrieur de la sphere
kconomique "dorninante";
*Organisation des espaces de production et de vie sur
la base du temps et des besoins des personnes et des
communautc5s;
~Hikrarchiedes prioritis prenant en considkration la
vie et les personnes hurnaines;
*Transparence dans les pratiques B tous les niveaux.

Les synergies dijh prksentes entre &S chantiers
Les Chantiers "travail, ernploi, activiti" et "monnaie
sociale" expriment clairernent des viskes sirnilaires B celles
du Chantier "femrnes et kconomie" concernant la
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tranformation fondamentale des postulats thkoriques et
des pratiques de I'kconomie. :
*le partage du temps de travail (travail rkmunkrk ou
non, sphere publique et sphere domestique),
*la socialisation des gains de productivitk gknkrks par
les nouvelles technologies,
*la prise en compte d'une rationalitk kconomique
fondke sur le travail et la solidaritk,
*I'objectif de neutraliser la raretk des moyens
d'ichanges (argent,
monnaies), de dkpasser la raretk sous toutes ses formes
et de favoriser 1' usage de monnaies complementaires.
D'un point de vue plus polirique et concernant le r81e
de I'Btat, le Chantier "politiques kconomiques" exprime
la nicessitk de renverser la tendance i la destruction de la
citoyennetk active, tendance prkdominante au sein des
Btats ntolibkraux et nkoconservateurs. Cette proposition
rejoint les prkoccupations des mouvements de femmes i
travers le monde qui dknoncent la reconnaissance des
femmes par I'Btat en tant que "clienteles," ce qui accentue
l'instrumentalisation des groupes et des initiatives de
femmes, plut8t que I'kgalitk et I'autonomie de toutes les
citoyennes. Les participantEs admettent que les femmes
ont un rapport conflictuel avec I' Btat. ~eIui-ciest en
partie relii B I'absence de reconnaissance des femmes
comme citoyennes i part entiere en m&metemps qu'elles
ne perqoivent souvent d'autres choix que de collaborer au
sein de programmes financks par I'gtat. Elles disent y avoir
gagnk une confiance en soi et un leadership qui a maintenant
besoin de vkritables l i e u d'expression.

3. Initiatives et innovations
Les femmes rkflkchissent et agissent souvent i partir de
situations marqukes par I'inkgalitk ou I'exclusion. Cette
position "spkcifique" ainsi que les contextes pluriels dans
lesquels elles vivent et travaillent dkterminent I'expression
des prioritks, des initiatives dont il est question dans cette
partie d u rapport, essentiellement bake sur les contributions des femmes lors des skminaires et au cours du forum
Clectronique du Chantier "femmes et kconomie." I1 va de
soi que le sens donnk au terme innovation varie selon les
participantEs. Les femmes ont ainsi exprimk leurs rkalitks
ainsi que les aspects innovateurs de leurs initiatives telles
qu'elles les conqoivent ou perqoivent. A cette ktape-ci,
nous n'avons pas tentk de les (re)dCfinir ou de les uniformiser.

Les buts v i s b
Les initiatives des femmes rkpondent i des besoins
contextudisks, c' est-&-dire que I'environnement physique, politique, kconomique et culture1 est determinant
des besoins et des initiatives elles-m&mes.Aussi, ce que
I'on considhe essentiel dans un "environnement pauvre"
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peut Ctre un acquis ailleurs oh d'autres besoins demeurent
cependant insatisfaits et sont objets d'initiatives. En
particulier les pays ou territoires en crise (suite i une
catastrophe naturelle ou un conflit armk) ou en processus
de reconversion ( i I'kconomie de marchk, par exemple)
prksentent des particularitks qu'on ne doit pas sousestimer.
Outre le fait qu'il manifeste le dynamisme des femmes,
le foisonnement des initiatives dans certains secteurs et
milieux est rkvklateur de la catastrophe qu'impose I'kconomie "dominante" au dkveloppement humain.
Les initiatives rendent ainsi visibles
Cette position
des aspects de I'kconomie qui jusque
"specifique"
l i n 'ktaient pas, et parfois ne sont
toujours pas, reconnus et comptaa i n ~que
i
les
bilists.

contextes pluriels
dans lesquels
elles vivent et
travaillent
determ inent
I'expression des
priorites.

Les initiatives, r+onses h des
besoins van'ks
La gamme des besoins auxquels
les femmesveulent rkpondre est large.
Certains pourront Ctre qualifies "de
base" sans aucune reserve. D'autres
apparaitront moins fondamentaux
tout en ktant issus d'aspirations
individuelleset collectivesde femmes
ne trouvant pas les biens et services
recherchks dans les circuits de production commerciale ou
publique. Les activitks relikes i la vie quotidienne, i la
santk, i I'kducation et i la culture sont les plus souvent
mentionnkes par les femmes. Mentionnons, avec leurs
mots,I 1esdomaines danslesquelslesfemmes ont men6 des
expkriences et initiatives porteuses de valeurs de transformation :
*l'alimentation/nutrition : groupements d'achats,
kpiceries sociales, restaurants, restaurants du cour,
services traiteur, cuisines collectives, banques
ckrealikres,activitks d'auto-sufisance et de resistance,
etc.
*la couture et I'entretien du linge : laverie, retouche,
pressing, repassage, magasin de mode,
*les services de mediation, les besoins relationnels,
*la santk : services de premiere nkcessitk, services
"alternatifs," mkdecine par les plantes, etc.
les activitkschoisies puce que gknkratricesde revenus,
activitks permettant l'accks aux marchis, les
mkcanismes d'kchanges et de troc, les regroupements
de productrices,
*llkducation: projets d'alphabetisation, de transferts
de connaissances, de savoirs, de savoir-faire, activitks
d'apprentissage concernant les rapports de genres, les
formes de discrimination et d'exclusion, etc.
*la culture et la communication : media, espaces
d'expression politique et culturelle, etc.

Des conditionspour I'hergence des initiatives
Les conditions d'Crnergence et de dkveloppernent des
initiatives sont aussi forternent influencees par le contexte:
obstacles et rnoyens de les surrnonter.
DijB au stade du projet, des obstacles se dressent sur le
chernin des initiatives susceptibles de rnettre en cause des
habitudes, des rkgles tacites ou forrnelles. Acceder 3 des
activites non traditionnelles pour les fernrnes, avoir le
droit de decider pour elles-rnCrnes, avoir accts B la terre, au
rnateriel de base, B des espaces de production adapt&
constituent souvent le premier obstacle i abattre pour les
fernrnes. L'accks aux ressourcesinclut les aspects rnonetaires,
techniques, les connaissances sans lesquelles toute initiative hors de la vie dornestique est impossible. La oh les
fernrnes n'ont pas accks B la proprietk et au crtdit, le defi
est considCrable.
Puis la bureaucratie se dresse sous forme de multiples
contraintes : perrnis, financement, accts aux ressources,
systtrnes de contractualisation, systtrnes et programmes
de subventions, etc. Partout I'on ressent l'inadequation
entre les projets et les procedures rnises en place tant par
les entreprises privees que par les organisations publiques,
para-publiques et parfois les organisations nongouvernernentales. Les budgets prennent rarernent en
consideration le temps et le rythme de maturation qui sont
propres B chacune des initiatives. O n standardise les
norrnes en retenant des pararnttres derentabilite financitre
sans prendre en consideration les aspects spkcifiques des
initiatives des fernrnes et les nCcessites d'apprentissages.
Les participantEs du Chantier "fernrnes et econornie"
per~oiventclairernent les visees utilitaristes B l'endroit des
fernrnes : instruments B des fins politiques par les Btats,
instruments B des fins purernent kconorniques et financitres
par de nornbreuses entreprises, en particulier les
transnationales.
Devant les defis substantiels qui deterrninent leur
quotidien, defis parfois perqus cornrne insurrnontables
dans l'Ctat actuel des rapports ~ o l i t i ~ u eets des valeurs
"dorninantes," les participantEs ont exprirne la necessite
de persister dans leurs efforts. Elles exigent ce~endantdes
actions de soutien direct et des actions devalorisation pour
rendre leurs initiatives possibles, viables et prendre leur
place dans des univers hostiles ou peu accueillants :

obtenus par des fernrnes et la contribution de personnesressources lors de ctlkbrations, fetes, rernises de prix ou de
diplbrnes par exernple, nourrissent la confiance, la
persistance et favorisent I'empowerment des fernmes.
Elles fa~onnent1' opinion publique et favorisent la crkdibilite et la reconnaissance des fernrnes. Elles rnodifient
l'irnaginaire et contribuent B abattre les rnythes et les
stereotypes. Leurs formes peuvent Ctre diverses selon les
contextes rnais elles incluent toujours le recours B la
diffusion, B I'expression publique, aux media.
Innovations au cmur de ces initiatives

*Initiatives donnant accts au credit : Cpargne et rnise
en cornrnun de ressources, tontines, garantieslcautions solidaires, caisses de solidarite, etc.
*initiatives offrant des services et biens diffirents,
elargissant les choix pour les fernmes : rnedecines
traditionnelles, rnidecines douces, etc.
*initiativesde regrolipernents et d'expression publique:
lieux physiques ayant pignon sur rue, art et autres
formes d'expression, exercice de la citoyennete active
et directe, etc.
*initiatives non-traditionnelles pour les fernrnes,
activites considerees comrne rnasculines dans un
contexte,
*initiatives gtndratrices de revenus,
*initiatives qui assurent la subsistance : alirnentation,
logement, etc.
*initiatives qui repondent i des besoins relationnels:
lieux de rencontre,d'accueil, etc.
*initiatives de diffusion et de transferr d'inforrnation:
journaux, bulletins, sites Internet, etc.
*initiatives qui contribuent i la qualitk et B la densite
du tissu social. Certaines personnes parlent de "capital social," qui est d'ailleurs epuisable.
Plusieurs analyses et h i t s rkcents reconnaissent que,
partout dans le monde, le rneilleur potentiel de transformation Crnerge des fernmes. Voyons comment cet Cnonce
pourrait se concretiser en rnettant de I'avant des propositions pour transformer nos rapports Cconorniques.

4.Propositions
*Le soutien financier et technique, formation et
accompagnernent,
*Les strategies cornpensatoires pour agir sur les
discrirninations et les droits,
*Larecherche :analyse participative de cas et reflexions
de suivi, valorisation des sources pertinentes de la
litterature grise scientifique,
*Les communications entre les expiriences :
dynamiques d'bchanges axCes sur les relations
rnutuelles, dissemination des rbultats.
Les actions de valorisation faisant connaitre des succts
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Immense travail crdatif etant donni que de nornbreuses
fernrnes sont encore B l'heure des diagnostics, les propositions du Chantier "fernmes et econornie" visent3 enjeux :
*construire un nouveau paradigme tconornique
prenant appui sur I'analyse et les pratiques solidaires
des fernrnes,
*developper des outils rnCthodologiques pour la reconnaissance de ces pratiques,
*rendrevisibles les pratiques des fernmes et divelopper
des pratiques solidaires sur le terrain.
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Proposition
1 : DCconstruire des rnythes (prCjug&
tenaces colportant les idCes d'infkriorite et
d'improductivitL des femmes)

Ce n'est pas un hasard s'il persiste des rnythes que nous
voulons voir S' effondrer. Des idkes reques rkpttkes soit
directernent ou sous forme d' humour rnalsaincontribuent
8 ancrer des images et stkrkotypes sur les genres, i les faire
s'incruster dans I'imaginaire, leur donnant un statut d'
Cvidence. Les rnythes entretiennent des images nkgatives
des femmes ainsi que des obstacles 3 leur participation, h
leur crkdibilitk et i leur lkgitimitk au sein de nornbreuses
sinon de toutesles sociktks. Nous proposonsde dtconstruire
ces mythes, premier pas vers leur disparition.
ales fernmes ne "travaillaient pas" avant leur entree
sur "le rnarchk du travail" tel qu'on le connait
maintenant; autrernent dit le travail des fernrnes dans
la sphere dornestique ou farniliale n'a aucune irnportance ou incidence dans I'kconornie,
*lorsque les femmes occupent un emploi, elles
s'absentent tout le temps, elles ne s'investissent pas 8
fond, etc.; autrement dit, les re~~onsabilitks
farniliales
et dornestiques assurnts par les fernrnes n'ont aucune
importance ou valeur pour le bon fonctionnernent
des entreprises ou de I'kconomie,
*"les problernes V ~ C U Spar les fernmes ne sont que des
problernes de femrnes"; autrernent dit, les problemes
de la moitik de la population n'ont aucun interet pour
les hornmes, la sociktC ou I'kconomie dans son ensernble,
*les sources principales du progrks hurnain et du
dkveloppernent sont : compktition, uniformisation,
consurntrisrne, performance, croissance et progres,
etc.; autrement dit les "lois" du rnarcht capitaliste
sont "la voie, la vtritk et la vie,"
ales concepts kconorniques sont "scientifiquernent
neutres"; autrernent dit, on peut traiter de la mCrne
rnaniere tous les types de production (lait, rnaisons,
armes, produits chirniques pour la consornrnation ou
pour la guerre bactkriologique, etc.) et tous les types
de services (garde d'enfants, assurances, prostitution,
etc.) sans aucun kgard aux diffkrentes finalitks
recherchkesou aux impacts nkgatifs aux plans hurnain,
social, environnernental, etc
Proposition 2 : Reconceptualiser les concepts
Cconomiques de base

La vision critique dtveloppke par les femmes i partir de
leur position spkcifique dans I'kconornie telle que nous
I'avons prtsentke dans la premiere partie du texte, en
particulier I'invisibilitk du travail de "caringn(3) ntcessite
cependant d'Ctre mieux docurnentke, conceptualiske et
diffusde

Des pistes prioritaires ont it6 identifiies lors de la
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rencontre de Findhorn. Elles s'inspirent de propositions
formulies par plusieurs chantiers.
~Reconnaitreles diverses formes du travail et briser
le lien entre richesse et accumulation financitrel
rnatkrielle, briser le lien entre travail et revenus, car
cela ne laisse aucun autre choix que d'offrir ses
services i des conditions qui se d t g r a d e n t
continuellernent avec la globalisation tconornique et
la competition croissante entre les personnes et les
territoire~.~
*Dkvelopper les chaines de production i partir des
besoins et potentiels identifiks d'abord au niveau
local. Cela rernet en question les choix de
consornrnation, de production et d'kchanges qui sont
imposks par les grandes corporations tran~nationales.~
Proposition 3 : Concevoir des indicateurs adapt& et
diversifies de la richesse et du travail

*divelopper des rnoyens de lesvaloriser kquitablernent,
en utilisant d'autres ktalons de rnesure que la rnonnaie,
doter les fernrnesde rnoyens d'influencer les decisions
dans les spheres de l'kconornie et faire conna'itre,
discuter et accepter un nouveau paradigrne
Cconornique.
Les discussions du Chantier "femrnes et tconomie" ont
soulignt I'irnportance des spheres ou dimensions reflttant
la "face cachie" de I'kconornie, par exernple :
*les diverses formes de I'activitt tconornique : productions, consornmations et Cchanges dans toutes les
spheres d'activitt :marchande, non-rnarchande, nonrnonktaire; publique, cornrnunautaire, domestique,
privke,
ale dtveloppernent social et hurnain : skcuritt
alirnentaire, skcuritt physique, logement, santt,
alphabttisation et kducation, culture, qualite de vie,
etc.,
*I'environnernent physique :ressources, dornmages 8
I'environnernent, surexploitation, etc.,
*le temps : utilisation libre, utilisation contrainte,
conciliation des actes et des rbles, temps pour le
ressourcement et le dtveloppernent personnel, etc.,
*le travail: rnultifonctionnalitt et multidirnensionnalitk et valeur culturelle du travail, ce qui est
particulierernent important pour les fernrnes,
*la "rentabilitk sociale," "rentabilitk culturelle,"
"rentabilitk environnernentale."
Proposition 4 : Contribuer A mettre en relations et A
consolider des rCseaux existants qui agissent dans le
domaine des rapports "femmes et Cconomie."
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sur la base d'objectifs similaires ou compltmentaires est
essentielle B une construction collective de rapports
kconomiques dans une perspective de transformation.
Cela suppose :
*&identifier les rkseaux et leurs orientations de tra
vail,
ode proposer des moyens de les mettre en relation et
de les soutenir dans la consolidation de leurs rapports,
od'ouvrir et articuler un dkbat avec les actrices et
acteurs de I'kconomie solidaire et des autres dimen
sions de l'activitk kconomique,
*de prendre appui sur les revendications et les analy
ses formulkes par diffirents mouvements fkrninistes
dans le monde. De grands rkseaux connus sont
identifies dans la 5e partie du prksent texte,
*de porter nos messages dans des univers non familiers
avec ces enjeux, parfois hostiles, souvent trks masculins;
agir au sein de la sociktk en mouvement; s'immiscer
dans les comitks scientifiques; participer activement
et de faGoncritique aux organisationsanti-mondialistes
contre la globalisation corporative, etc.

Proposition 5 : Revendiquer l'expression de la
crCativitC et de la diversit6 des initiatives
Cconomiques
L'tconomie "dominante" et la technocratie ktatique sont
deux carcans trks puissants nuisibles B l'expression de la
crkativitk et Bladiversitk des pratiques en kconomie. A titre
d'exemples, les femmes de pays d u Sud ont exprimk la
difficult6 d'accks aux moyens matkriels, technologiques,
financiers et aux connaissances; Ies femmes d'Europe
revendiquent un "droit B ]'initiativen pour sortir de
I'exclusion/rnarginalistion et poursuivre simultankment
des objectifs multiples sans atteindre la rentabiliti financikre
au sens de I'kconomie "dorninante."
Reconnaissant une grande diversitk de contextes et de
moyens, cette revendication vise b souligner les actions b
entreprendre tant B I'endroit des femmes qu'i tous les
niveaux de I'organisation politique pour rendre possibles
et viables des initiatives visant la poursuite et I'atteinte des
aspirations des femmes. Soutenir les femmes dans
I'expression de leur crkativitk suppose de :
osoutenir les dkmarches/processus visant au
dkveloppement de l'identiti et des capacitks des
femmes : sortir de la maison, sortir de la soumission
et du silence siculaires dans certains cas, prendre
conscience de soi, de ses capacitks et connaissances
non reconnues, faire de nouveaux apprentissages et se
conscientiser B leur r81e dans I'kconomie, arrimer la
poursuite d'aspirations individuelles i des projets
collectifs, etc.,
erevendiquer les lkgislations, politiques et mesures

administratives essentielles pour permettre I'accks et
un partage Cquitable aux ressources physiques,
technologiques et monktaires ainsi qu'aux
connaissances. Pour les femrnes en particulier, il est
urgent de revoir les lkgislations et mkcanismes
concernant lapropriiti et I'appropriation et les modes
de transmission des terres, des ressources matkrielles
et financikres et des connaissances,
*susciter I'intkrCt pour des modalitis d'kchanges
s'inspirant de pratiques solidaires et des valeurs des
femmes, par exemple la rnonnaie sociale et la finance
solidaire. O n peut penser aux SELILETS (systkrne
d'kchange local/Local Exchange Trade System), aux
formes d'allocations gkrkes collectivement, au credit
avec garanties solidaires, etc.

Proposition 6 : Dkelopper des pratiques politiques
pour soutenir le dkeloppement de rapports
Cconomiques solidaires
Reconnaissant que les decisions susceptibles de changer
les rapports iconomiques relhent largement d'un projet
politique, il apparait essentiel de favoriser la participation
active des femmes aux processus politiques. Les rkgles du
jeu politique, la centralisation et la hiirarchisation des
instances politiques ainsi que I'absence de transparence
des processus dkcisionnels sont au nombre des obstacles
pour laparticipation de nombreuses femmes. DelBdkcoule
la nkcessitk de participer B la construction des contrepouvoirs, lesquels ne sont pas non plus b I'abri des rapports
inkgalitaires entre les femmes et les hommes. I1 faudrait
*dCvelopperdes micanismes de transfert des pratiques
solidaires vers les spheres "dominantes,"
*dkvelopper la communication et la sensibilisation
auprks de I'opinion publique, diversifier les cibles
(autres que militants et spicialistes) et les moyens (par
exemple, articles de presse, tklkvision, etc.),
-encourager la prise de parole par les femrnes et les
regroupements et groupes de fernmes, et offrir un
soutien aux activitis en constquence (outils de formation, espaces de dibat, ressources d'animation et
de communications, etc.)
*mettre en place des lieux d'expressions diverses
(parole, art, cklibrations, etc.) adaptis aux contextes,
lieux physiques dotes de rnoyens, lieux d e
rassemblement permettant une expression partagke
et publique.
*dhelopper les mkcanismes permettant la participation aux paliers dkcisionnels qui exercent une
juridiction sur la place des fernmes dans I'kconomie et
I'inclusion des valeurs de solidaritk et de justice entre
les hommes et les femmes dans les rapports
kconomiques : paliers local, national, mondial.
Le Chantier "politiqueskconomiques" fait des proposi-
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tions allant dans le rnCrne sens, retenant I'irnportance de la
dkmocratisation et du renouvellernent des modes de participation dirnocratique."
Terrninons en rnentionnant que le changernent des
mentalitis constitue une donnie fondamentale pour une
transformation durable des rapports econorniques incluant
la solidariti et la justice entre tous, fernrnes, hornrnes et
enfants. Relevant des dornaines de l'iducation et de la
"conscientisation," il nous apparait important que les
knonces de recornrnandations soient transrnisesaux acteurs
et actrices dans les dornaines des valeurs et cultures, de 1'
education et de la gouvernance et citoyennetk.

Les stratigies ainsi que les actrices et acteurs susceptibles
de rnettre en oeuvre ces propositions sont multiples,
comrne le sont les ichianciers (du court au long terrne) et
les espaces d'action (du local au mondial). I1 va sans dire
qu'il est impossible de privoir des rnaintenant toutes les
strategies et actrices/acteurs concernis. Cornpte tenu aussi
de I'ampleur des dkfis - divelopper un nouveau paradigrne,
construire des outils rnithodologiques et rendre visibles
les contributions des fernrnes - les collaborations entre de
multiples acteurs et actrices sont essentielles.
En plus de miser sur les sympathisantEs B une transformation des valeurs sous-jacentes aux actes iconorniques,
un travail de promotion aupr2s.des acteurs et actrices de la
vie iconornique est nicessaire pour qu'ils et elles deviennent
partie prenante du processus de transformation. Un certain nornbre d'entreprises, de producteurs et d'investisseurs
partagent d i j i quelques-unes de nos valeurs et certains de
nos buts, B tout le rnoins en thtorie et parfois en pratique.
Les identifier et prendre contact avec ceux-ci sont au
nornbre des suivis privus aux travaux du Chantier.
Cependant, il apparait primordial de tendre vers une
vision partagie.
Les travaux du PSES B Findhorn ont perrnis de progresser
dans la formulation d'une vision partagie de la "sociokconornie solidaire" prenant en cornpte 1' apport spicifique
et les innovations des fernrnes. Une premiere formulation
a it6 proposee et sournise aux participantEs. Nous
reprenons ici cet &nonce:
" '
Etant donni que la richesse est une creation sociale,
nous affirrnons la socio-kconomie cornrne un systkrne
ouvert, diversifie et dynarnique qui permet B toutes les
personnes, notarnrnent les fernrnes, d'occuper leur place
dans la socikte et dans l'univers iconornique sur la base de
I'igaliti, de 1' autonornie et de la solidariti. L'objectif est
de construire des formes associatives et solidaires de
propriiti, de contrble et de gestion de 1' iconomie et des
ressources naturelles.
Nous affirrnons la socio-iconornie cornrne un nouveau
paradigme de consornrnation, de production et de relations sociales et hurnaines dans lequel la valeur de la
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Nous afirrnons la socio-iconornie cornrne base pour la
responsabilisation (empowerrnent/autonornisation) des
fernrnes, des hornrnes et des enfants pour qu' ils deviennent
sujets de leur propre diveloppernent hurnain et social qui
fait partie du diveloppernent de la vie sur Terre et de
1'Univers."
Nous reconnaissons le besoin de strategies adapties aux
diverses propositions d u Chantier. Toutefois un
changement fondarnental durable nicessite un processus
de confrontation constructive entre les theories et les
pratiques.
Aussi I'iducation est essentielle et doit s'adapter aux
circonstances et contextes dans lesquels les personnes
vivent et travaillent. I1 irnporte de rendre accessibles
I'alphabitisation et l'iducation de base, aux fernrnes en
particulier cornrne assises d'un diveloppernent personnel,
d'une cornprihension et d'une participation dirnocratique
aux dicisions qui concernent la vie "socio-iconomique."
Le Pble "valeurs et cultures," en particulier le Chantier sur
I'iducation, et le Pble "gouvernance et citoyenneti" sont
tout particulierernent concernis par la rnise en place de
strategies globales concernant I'iducation. Ainsi, nous les
enjoignons d'identifier les leviers pour provoquer ou faire
irnerger des transformations, c'est-B-dire tisser les conditions d'une "sociiti civile" en mouvernent vers un
changernent global.
Les regroupernents et groupes de fernrnes, les
regroupements et groupes rnixtes syrnpathisants, les
chercheurEs firninistes et pro-firninistes et les associations firninistes de chercheures et ceux et celles qui
travaillent dans ce dornaine B titre de personnel
professionnel ou technique sont des partenaires B associer
B I'ensemble des stratigies du Chantier.
'Les indicateurs suivants sont pris en considiration :
espirance de vie i la naissance, taux d'alphabitisation des
adultes, ratio d'inscription dans les icoles prirnaires,
secondaires et supirieures, niveaux de revenus estirnis.
'Voir les documents priparis par les fernrnes notarnrnent
dans le cadre de leur participation aux sirninaires de Paris
et de la Havane et au forum, lesquels sont reproduits sur
le site http://wornen.socioeco.org.
3Dans un sens large, caring signifie prendre soin des
personnes et entretenir des liens interpersonnels.
4A I'instar des fernrnes, les participantEs au Chantier a
travail, emploi, activiti proposent, entre autres, de
reconnaitre la valeur des autres formes de travail et
activitis hurnaines, de rornpre le lien entre travail et
revenu, de dissocierla citoyenneti et ladigniti des personnes
duvolurne de travail socialernent nicessaire, de differencier
lalutte pour la disaliination du travail de la lutte pour des
rnicanisrnes qui assurent la digniti humaine, de divelopper
un nouveau pacte social pour le transfert des gains de
productivitk.
5A l'instar des fernrnes, les participantEs au Chantier
((

))

))

))

monnaie sociale D proposent, entre autres, de dipasser le
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paradigme de la rarett, de renouveler les formes de
risolution du problhme de I'inadkquation entre les dCsirs
individuels insatisfaits par manque de consommation et
I'impulsion de construire un rnodkle social transformateur,
de prendre appui sur la monnaie sociale pour encourager
la production solidaireltthique et la consommation
solidaireltthique.
%e Chancier .
propose,
entre autres, de contribuer B la
.
refonte de 1'Etat dtmocartique baste sur des droits humains
et sociaux, Etat en tant qu' espace dtmocratique des
conflits, expression de IadiversitC des acteurs, de reorganiser
la politique, chercher des nouvelles formes de faire la

politique, passage de la reprtsentation vers la participation
directe, dCconcentrer les ressources, dtcentraliser les
pouvoirs, contr8le citoyen de I'appareil Ctatique, renforcer
le r81e des conseils dans les instances, discussion publique
sur les budgets, sur les politiques Cconorniques, sur les
prioritCs dans toutesles instances du pouvoir, renforcement
du pouvoir ltgislatif en retirant au pouvoir extcutif
l'attribution exclusive des decisions Cconomiques, etablir
des micanismes de participation dkmocratique avant la
prise de dtcisions et la signature d'accords multilatCraux
ou internationau, de reconnaitre les initiatives d'kconomie
solidaire.

RONNIE R. BROWN
Waking Nightmare: The Death of Young Girl by Lightning
for A n y a Brebner
Every parent fears it, dreads
even the smallest taste - those few moments
when a young son slips
from your gaze
in the department store; thoughts
racing, your brain in overdrive,
as you call,
then scream out
his name, the angry-joy
when he emerges, giggling,
from under a rack of winter coats. Or,
your daughter takes the car and
isn't home at the appointed hour, doesn't call,
as she has been told a thousand, no,
a million, times to do if she
is going to be late
and your heart pounds louder
with every tick of the clock until, finally,
you hear a key in the lock
and swear out loud, to anyone
in ear shot that hell
will freeze over
before you will let that girl
get behind the wheel again.
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These samples,
teaspoonfuls of terror, doled out
now and then like castor oil
to remind you that
the undreamable may one day be
your reality.
And then one Sunday morning
a friend calls, reads to you
from the morning's headlines
about the death of the teenaged daughter
of someone you both know: reads
how one minute she
was walking barefoot in a field,
the next lying dead, struck down
by a bolt out of the blue.
You hang up
in stunned silence. Spend your day
trying to tell yourself that this
is all a nightmare, someone else's
nightmare, knowing
it will be a long time
before your anxious mind
will allow sweet dreams again.

Ronnie R. Brown lives in Ottawa and is the author of poetry books, and is the winner ofthe Burrell Award.
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