COMMUNIQUÉ

Le séminaire international sur l’Économie Sociale et Solidaire
avec Perspective genre
er
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Source Paris, 1 avril 2012 : Dans le cadre du projet en réseau Sud-Sud-Nord « Femmes du monde : un réseau
de protagonistes solidaires », dont l’objectif principal est l’amélioration de la qualité de vie des femmes de
quartiers populaires, le réseau Quartiers du Monde réalisera en Bolivie du 20 au 26 mai 2012 un séminaire
international d’Économie Sociale et Solidaire (ÉSS) avec Perspective de genre.
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Le séminaire fait suite à une Étude préalable et participative sur l’ÉSS et la posture de genre des hommes de
l’entourage. Durant cette étude, sept groupes de femmes de trois territoires du réseau (Bamako, El Alto et Paris
20e), accompagnés de leurs facilitatrices et trois consultant-e-s, ont étudié les potentialités et les conditions
pour transformer leurs activités économiques en des activités s’inscrivant dans le secteur de l’ÉSS.
Le séminaire a pour objectifs de partager les travaux et les recommandations de l’étude préalable et
participative, de connaître l’expérience d’autres groupes de femmes qui sont d’ores et déjà dans une dynamique
d’ESS et d’apprendre à intégrer la perspective de genre dans ce champ de l’économie. En plus de réunir une
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facilitatrice et une femme de chaque groupe participant au réseau, deux référentes thématiques reconnues
dans leurs secteurs - Ethel Côté pour l’ÉSS et Elena Apilanez pour la perspective de genre ; ainsi que l’équipe de
coordination internationale du réseau.
Ce séminaire est pour le réseau international « Femmes du monde » un moment important, car il sera un
espace d’échanges interculturels et d’expériences, d’apprentissages et de discussion ainsi que de construction
participative d’un nouveau projet/processus en réseau d’Économie Sociale et Solidaire et de perspective de
genre.
Quartiers du Monde est une association française de solidarité internationale qui travaille dans l’empowerment,
la citoyenneté et l’égalité de genre des jeunes, garçons et filles, et des femmes habitant-e-s des quartiers
populaires de pays du Sud (Afrique et Amérique Latine) et du Nord (Europe). Quartiers du monde met en
œuvre des processus participatifs en utilisant des méthodologies participatives et formatrices issues de
l’éducation populaire.
-30Renseignements :
Ada Bazan, ada.bazan@quartiersdumonde.org
Natalia Résimont natalia.resimont@quartiersdumonde.org
www.quartiersdumonde.org
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Afrique : Maroc (Ouarzazate - Taskoukt), Sénégal (Pikine – Grand Yoff et Ndiago) et Mali (Bamako - Dialakorodji).
Amérique Latine: Bolivie (El Alto), Brésil (Rio de Janeiro) et Colombie (Bogota).
Europe : Belgique (Bruxelles) et en France (Paris).
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L’Étude préalable et participative s’est réalisée sur trois territoires du réseau : Bamako (Mali), El Alto (Bolivie) et Paris (France) en 2010.
Un rapport a été rédigé suite à cette étude et une synthèse sera publiée grâce au soutien financier et à l’appui technique du F3E.
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Ethel Coté est impliqué depuis 30 ans en Économie Sociale et Solidaire et depuis 20 ans particulièrement auprès des femmes. Ethel a
développé des outils, offert des conférences et des ateliers et appuyé des actions sur le terrain de l’économie sociale et solidaire au Canada,
au Mali, en RDC et au Niger. Elena Apilanez, anthropologue en post graduation d’anthropologie sociale et genre, elle est spécialiste des
mouvements sociaux en Bolivie.

