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Introduction
Les principes et les valeurs de l'économie sociale et coopérative favorisent l'égalité dans tous
les domaines et pour tous les types de participants. Le modèle de prise de décision
démocratique, l'adhésion volontaire et ouverte, et la défense et l'application des principes de
solidarité et de responsabilité sont des principes fondamentaux pour le fonctionnement des
organisations de l'économie sociale. De même, l'égalité des sexes est une question pertinente
pour le mouvement coopératif depuis 1995, lorsque l'Alliance coopérative internationale
(ACI) a approuvé une résolution sur " l'égalité des sexes dans les coopératives ", déclarant qu’il
s’agit d’une priorité mondiale pour le mouvement coopératif. De même, le Groupe de travail
inter-agences de l'ONU sur l'économie sociale et solidaire (UNTFSSE) souligne l'importance de
l'économie sociale et solidaire pour la réalisation de l'Agenda 2030 (Inter-Agency Task Force
on Social and Solidarity Economy, 2014 et 2015) et dans l'autonomisation des femmes.
Plusieurs études montrent qu'il existe des différences entre les valeurs telles que formulées
dans la théorie et telles que vécues dans la réalité (Meliá et al. 2020 ; Nippierd, 2012 ; Dicapua
et al., 2020 ; Arando et al., 2021). En ce sens, les entités de l'économie sociale sont également
le reflet de la société qui les crée. Même si les principes et valeurs prônent l'égalité et l'équité,
des déséquilibres sont souvent observés autour du genre. Ainsi, il existe un faible niveau de
participation active des femmes dans certains secteurs de même qu’une faible représentation
dans la prise de décision et le leadership. Comme l'indique Nippierd (2012 p. 2) : " les
coopératives ne peuvent pas prétendre être réellement démocratiques si les femmes ne
participent pas à la prise de décision ". Dicapua et al. (2020) ouvrent un débat sur le genre et
l'économie sociale et solidaire dans lequel elles abordent l'intégration de l'équité de genre,
les formes juridiques, les politiques publiques et les expériences.
D'un point de vue théorique, nous trouvons diverses approches pour aborder la question du
genre dans l'économie sociale, allant de l'économie politique à la sociologie économique. Par
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exemple, les théories de la justice sociale (Guérin 2003, Guérin, Hersent & Fraisse 2011), la
critique féministe du capitalisme et ses formes alternatives dans diverses économies (GibsonGraham 1996, Smith 1989, Verschuur, Guérin, & Hillenkamp 2021), le mouvement du
développement communautaire (Bergeron & Healy 2015). Par ailleurs, d'autres visions
complémentaires avec celle de l'économie plurielle (Polanyi), comme les théories de
l'économie solidaire, ignorent souvent le rôle de la sphère domestique et son interaction avec
l'économie sociale (Degrave & Lemaître 2008, Hillenkamp 2018). L'application de cette
réflexion se pose également, au-delà des femmes, aux nouvelles formes de travail libre dans
le contexte néolibéral (Simonet-Cusset 2010).
De nombreuses études abordent la question du genre, comme l'analyse de la présence de
l'économie sociale dans certains secteurs spécifiques de l'économie (Degrave & Nyssens
2008), le rôle qu'elle joue (et ses échecs) dans l'inclusion sociale et la promotion des femmes
(Parente & Martinho 2018, Shenaz Hossein 2013 & 2017, UNRISD 2018), dans la
démocratisation de la production (Hillenkamp & Bessis 2012) ou dans la redéfinition et la
réorganisation de la reproduction sociale (Verschuur, Guérin, & Hillenkamp 2021). D'un point
de vue plus critique, plusieurs questions sont soulevées. Par exemple, le problème des
conditions de travail des femmes dans le secteur des soins ou l'analyse de la relation entre le
genre et le bénévolat, et son visage moins sympathique, lorsqu'il se transforme en un système
d'exploitation du travail gratuit par des agents du marché ou du secteur public. En outre,
l'analyse des modèles de gestion des entités elles-mêmes en fonction de leur taille ou de leur
secteur d'activité est importante (Mastracci & Herring 2010), tout comme, bien sûr, la prise
en compte de la diversité culturelle et symbolique de la question du genre dans différents
contextes nationaux (Kuokkanen 2010, Razavi 2007, Sätre Åhlander 2000, Turcotte 2011). Il
faut également prêter attention aux pratiques et initiatives qui promeuvent des pratiques
d'économie sociale et solidaire sans utiliser ces terminologies. C'est le cas lorsque ces termes
ne sont pas en usage pour des raisons historiques ou culturelles, ou lorsque les promoteurs
de ces initiatives ne se reconnaissent pas dans les définitions locales de l'économie sociale et
solidaire (Kalpana 2021 ; Thara 2021 ; Nandi 2021).
Objectifs
L'objectif général de ce groupe de travail est de créer un espace de réflexion théorique et
pratique à partir de l'approche de genre dans l'économie sociale au niveau international. A
cette fin, nous voulons aborder, tant du point de vue académique que professionnel, les
questions liées à la justice sociale, aux politiques publiques, aux modèles de gestion, aux
nouvelles formes de collaboration, aux études de cas, à l'économie féministe dans l'économie
sociale, à partir d'une approche de genre.
Langues :
Anglais et Espagnol.
Séminaires de travail :
Trois séminaires de travail seront organisés :
- Premier séminaire de travail en ligne des participants du groupe de travail avec
les propositions sélectionnées, novembre 2022 ;
- Deuxième séminaire de travail, Séoul, 9e conférence internationale de recherche
sur l'économie sociale du CIRIEC, juillet 2023, en présentiel ;
- Troisième atelier en ligne, numéro spécial des Annales de l’économie publique,
sociale et coopérative, janvier 2024.
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Résultats :
- Publication d'un livre en collaboration entre le CIRIEC-International et
l'OIBESCOOP en format numérique en 2023.
- Publication d'un numéro spécial des Annales de l’économie publique,
sociale et coopérative en 2024.
Calendrier de travail
Février-Avril 2022
Mai-Septembre 2022
Septembre-Novembre 2022
Décembre 2022-Mai 2023
Juillet 2023
Septembre-Octobre 2023

Novembre-Décembre 2023
Janvier 2024
Février-Septembre 2024

Création de l'équipe de coordination, rédaction et
publication de l'appel à contributions.
Réception des propositions et réunion de l'équipe de
coordination.
Sélection des propositions et premier séminaire de travail
en ligne des participants du groupe de travail.
Élaboration, examen et révision des documents finaux.
Deuxième séminaire de travail, Séoul, 9ème Conférence
internationale de recherche sur l'économie sociale du
CIRIEC
Sélection des articles pour la publication d'un livre et
sélection des articles pour le numéro spécial sur le genre
et l'économie sociale économie sociale dans les Annales
de l’économie publique, sociale et coopérative.
Édition et publication du livre.
Troisième séminaire en ligne sur le numéro spécial des
Annales de l'économie publique, sociale et coopérative.
Processus d'examen et de révision des articles pour le
numéro monographique des Annales de l'économie
publique, sociale et coopérative.
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