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Introduction Générale

Introduction Générale
« Tout sujet se pose concrètement à travers des projets
comme une transcendance ; il n’accomplit sa liberté que
par son perpétuel dépassement vers d’autres libertés ; il
n’y a d’autre justification de l’existence présente que son
expansion vers un avenir indéfiniment ouvert. »
Simone De Beauvoir2.

« Tout sujet se pose concrètement à travers des projets
comme une transcendance ; il n’accomplit sa liberté que
par son perpétuel dépassement vers d’autres libertés ; il
n’y a d’autre justification de l’existence présente que son
expansion vers un avenir indéfiniment ouvert. »
Simone De Beauvoir2.

Cette thèse s’inscrit, d’une part, dans le désir de prendre du recul et d’analyser notre

Cette thèse s’inscrit, d’une part, dans le désir de prendre du recul et d’analyser notre

expérience, vingt années de travail de terrain, de recherche et de formation dans le secteur de

expérience, vingt années de travail de terrain, de recherche et de formation dans le secteur de

la coopération au développement, et d’autre part, dans une réflexion pour une

la coopération au développement, et d’autre part, dans une réflexion pour une

conceptualisation du processus d’acquisition d’empoderamiento des femmes dans le cadre du

conceptualisation du processus d’acquisition d’empoderamiento des femmes dans le cadre du

développement. Durant toutes ces années, nous nous sommes surtout intéressée aux femmes

développement. Durant toutes ces années, nous nous sommes surtout intéressée aux femmes

qui se battent quotidiennement pour une vie meilleure, notamment à travers des pratiques

qui se battent quotidiennement pour une vie meilleure, notamment à travers des pratiques

d’économie solidaire. Nous avons décidé de prendre le temps de réfléchir à l’intérêt des

d’économie solidaire. Nous avons décidé de prendre le temps de réfléchir à l’intérêt des

actions que nous soutenons et/ou avons soutenues par rapport à l’émancipation et au

actions que nous soutenons et/ou avons soutenues par rapport à l’émancipation et au

développement personnel des femmes, ainsi qu’aux changements des rapports sociaux entre

développement personnel des femmes, ainsi qu’aux changements des rapports sociaux entre

les hommes et les femmes au sein de la société, ce que nous appellerons :

les hommes et les femmes au sein de la société, ce que nous appellerons :

3

l’empoderamiento3.

l’empoderamiento .
Nos expériences de terrain nous ont amenée à rencontrer des femmes qui participent à

Nos expériences de terrain nous ont amenée à rencontrer des femmes qui participent à

des organisations économiques populaires fondées sur la solidarité. Elles nous ont permis de

des organisations économiques populaires fondées sur la solidarité. Elles nous ont permis de

comprendre que l’articulation des logiques économiques et sociales prend des formes bien

comprendre que l’articulation des logiques économiques et sociales prend des formes bien

spécifiques pour les femmes. Celles-ci, en effet, recherchent des solutions économiques en

spécifiques pour les femmes. Celles-ci, en effet, recherchent des solutions économiques en

gardant leur spécificité d'insertion dans des réseaux sociaux. Notre travail a en outre mis en

gardant leur spécificité d'insertion dans des réseaux sociaux. Notre travail a en outre mis en

évidence l’intérêt d’aborder les enjeux de développement et de lutte contre la vulnérabilité à

évidence l’intérêt d’aborder les enjeux de développement et de lutte contre la vulnérabilité à

partir d’une analyse des rôles et des rapports de pouvoir entre hommes et femmes.

partir d’une analyse des rôles et des rapports de pouvoir entre hommes et femmes.

L’importance de considérer ces rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes

L’importance de considérer ces rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes

dans l’analyse des causes de la vulnérabilité n’est pas neuve. Les recherches féministes ont

dans l’analyse des causes de la vulnérabilité n’est pas neuve. Les recherches féministes ont

notamment montré que l’accès, le contrôle et l’utilisation des ressources varient en fonction

notamment montré que l’accès, le contrôle et l’utilisation des ressources varient en fonction

2

2

3

3

S. De Beauvoir (1949), Le Deuxième sexe, tome 1, Ed. Gallimard, p. 31.
Empoderamiento, empowerment, habilitation…nous expliquerons pourquoi dans notre thèse, nous choisissons
d’utiliser le terme en espagnol. L’empoderamiento peut avoir différentes significations ; il est parfois employé de
manière contradictoire ou partielle aussi, nous prendrons le temps de préciser le concept que nous utiliserons
dans la thèse.
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du genre et des sociétés. Généralement, les femmes ont moins de droits que les hommes. Ceci

du genre et des sociétés. Généralement, les femmes ont moins de droits que les hommes. Ceci

place les hommes et les femmes à des niveaux différents face aux stratégies de lutte contre la

place les hommes et les femmes à des niveaux différents face aux stratégies de lutte contre la

vulnérabilité. Plus largement, l’appréhension de la vulnérabilité ne peut faire l’économie de la

vulnérabilité. Plus largement, l’appréhension de la vulnérabilité ne peut faire l’économie de la

prise en compte de ces rôles sociaux féminins et masculins. Notre thèse cherche à apporter un

prise en compte de ces rôles sociaux féminins et masculins. Notre thèse cherche à apporter un

regard neuf, complémentaire, sur l’atout central que serait le processus d’acquisition

regard neuf, complémentaire, sur l’atout central que serait le processus d’acquisition

d’autonomie des femmes, pour lutter contre la vulnérabilité.

d’autonomie des femmes, pour lutter contre la vulnérabilité.

1.

1.

L’objet de la thèse : le processus d’empoderamiento des femmes
qui participent à une organisation économique solidaire

L’objet de la thèse : le processus d’empoderamiento des femmes
qui participent à une organisation économique solidaire

Nous nous sommes interrogée sur les différentes logiques développées par les femmes

Nous nous sommes interrogée sur les différentes logiques développées par les femmes

qui participent à des organisations d’économie solidaire. De plus, nous avons cherché à mettre

qui participent à des organisations d’économie solidaire. De plus, nous avons cherché à mettre

en lumière comment, au sein de ces organisations, les femmes élaborent des stratégies leur

en lumière comment, au sein de ces organisations, les femmes élaborent des stratégies leur

permettant d’acquérir un certain empoderamiento.

permettant d’acquérir un certain empoderamiento.

Pour ce faire, à partir d’un travail théorique sur les concepts utilisés mais aussi

Pour ce faire, à partir d’un travail théorique sur les concepts utilisés mais aussi

d’expériences menées en Amérique latine (principalement en Bolivie), nous avons voulu tirer

d’expériences menées en Amérique latine (principalement en Bolivie), nous avons voulu tirer

au clair les motivations et les exigences des femmes qui participent à une organisation

au clair les motivations et les exigences des femmes qui participent à une organisation

d’économie solidaire, et les facteurs d’influence positive et/ou négative sur le processus

d’économie solidaire, et les facteurs d’influence positive et/ou négative sur le processus

d’empoderamiento (individuel et collectif). Ainsi que l’importance de l’acquisition

d’empoderamiento (individuel et collectif). Ainsi que l’importance de l’acquisition

d’ empoderamiento pour les femmes afin de leur permettre de participer dans certaines

d’ empoderamiento pour les femmes afin de leur permettre de participer dans certaines

institutions sociales et/ou politiques et ainsi de rendre visible et de défendre leurs besoins

institutions sociales et/ou politiques et ainsi de rendre visible et de défendre leurs besoins

spécifiques.

spécifiques.

1.1

1.1

Notre questionnement et nos hypothèses

Notre questionnement et nos hypothèses

Nous sommes partie d’une hypothèse préalable qui considère que l’empoderamiento

Nous sommes partie d’une hypothèse préalable qui considère que l’empoderamiento

des femmes est un processus indispensable à la lutte contre la vulnérabilité et à la révision des

des femmes est un processus indispensable à la lutte contre la vulnérabilité et à la révision des

rapports hommes/femmes dans une perspective de développement. Sachant que, dans le cadre

rapports hommes/femmes dans une perspective de développement. Sachant que, dans le cadre

du développement et de l’émancipation de la femme, nous nous intéressons spécialement aux

du développement et de l’émancipation de la femme, nous nous intéressons spécialement aux

liens entre l’organisation d’économie solidaire et l’empoderamiento, nous nous sommes posé

liens entre l’organisation d’économie solidaire et l’empoderamiento, nous nous sommes posé

la question suivante : la participation des femmes à un réseau d’économie solidaire leur

la question suivante : la participation des femmes à un réseau d’économie solidaire leur
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permet-elle d’acquérir de l’empoderamiento (pouvoir social, économique et politique) et dès

permet-elle d’acquérir de l’empoderamiento (pouvoir social, économique et politique) et dès

lors, peut-on identifier certaines conditions en faveur ou en défaveur de ce processus?

lors, peut-on identifier certaines conditions en faveur ou en défaveur de ce processus?

De cette question découle notre hypothèse : en participant à une organisation
d’économie solidaire, les femmes augmentent leur empoderamiento.

De cette question découle notre hypothèse : en participant à une organisation
d’économie solidaire, les femmes augmentent leur empoderamiento.

Chercher à comprendre le processus d’acquisition d’empoderamiento des femmes

Chercher à comprendre le processus d’acquisition d’empoderamiento des femmes

nécessite d’aborder la notion de la répartition des rôles et de pouvoir entre les hommes et les

nécessite d’aborder la notion de la répartition des rôles et de pouvoir entre les hommes et les

femmes dans la société, c’est-à-dire les relations de genre et le processus d’acquisition

femmes dans la société, c’est-à-dire les relations de genre et le processus d’acquisition

d’autonomie. Si nous voulons aborder les concepts théoriques en fonction des réalités de

d’autonomie. Si nous voulons aborder les concepts théoriques en fonction des réalités de

genre vécues en Bolivie, nous devons situer les différents débats théoriques, dans le cadre

genre vécues en Bolivie, nous devons situer les différents débats théoriques, dans le cadre

spécifique des principes ancestraux qui gèrent toujours la société andine (société complexe)

spécifique des principes ancestraux qui gèrent toujours la société andine (société complexe)

et, par ailleurs, montrer l’influence des politiques d’échange au niveau international sur

et, par ailleurs, montrer l’influence des politiques d’échange au niveau international sur

l’utilisation de ces concepts notamment dans le cas de la coopération au développement.

l’utilisation de ces concepts notamment dans le cas de la coopération au développement.

1.2

1.2

Les perspectives adoptées

Les perspectives adoptées

Pour la partie théorique : nous avons cherché à interroger les débats théoriques et les

Pour la partie théorique : nous avons cherché à interroger les débats théoriques et les

concepts de genre, empoderamiento (empowerment) et économie solidaire, à partir des

concepts de genre, empoderamiento (empowerment) et économie solidaire, à partir des

perspectives d’auteurs masculins et féminins ainsi que des mouvements de femmes. De plus,

perspectives d’auteurs masculins et féminins ainsi que des mouvements de femmes. De plus,

en tant qu’auteure occidentale ayant une expérience de terrain et de recherche en Amérique

en tant qu’auteure occidentale ayant une expérience de terrain et de recherche en Amérique

latine, nous trouvons important de débattre des différents concepts avec des auteur-e-s

latine, nous trouvons important de débattre des différents concepts avec des auteur-e-s

occidentaux/ales aussi bien que latino-américain-e-s. Ce choix confère un caractère original à

occidentaux/ales aussi bien que latino-américain-e-s. Ce choix confère un caractère original à

notre thèse, en quelque sorte un regard théorique croisé Nord/Sud sur les concepts de genre,

notre thèse, en quelque sorte un regard théorique croisé Nord/Sud sur les concepts de genre,

d’empoderamiento des femmes, et de pratiques d’économie solidaire.

d’empoderamiento des femmes, et de pratiques d’économie solidaire.

La motivation à la base de notre choix est que s’il convient, d'un point de vue

La motivation à la base de notre choix est que s’il convient, d'un point de vue

épistémologique, d’utiliser l’approche théorique et les outils méthodologiques d’auteur-e-s du

épistémologique, d’utiliser l’approche théorique et les outils méthodologiques d’auteur-e-s du

Nord, il importe surtout de les mettre en lien avec les réalités et spécificités du Sud étudiées

Nord, il importe surtout de les mettre en lien avec les réalités et spécificités du Sud étudiées

notamment par des auteur-e-s latino-américain-e-s. Nous ne pensons pas que le regard du Sud

notamment par des auteur-e-s latino-américain-e-s. Nous ne pensons pas que le regard du Sud

soit nécessairement mieux informé que celui du Nord, ou que le regard féminin soit

soit nécessairement mieux informé que celui du Nord, ou que le regard féminin soit

systématiquement plus fin que le regard masculin (ou l’inverse!). Il s'agit toujours d'une

systématiquement plus fin que le regard masculin (ou l’inverse!). Il s'agit toujours d'une

pluralité de regards, irréductible à telle ou telle catégorisation géographique ou sociale.

pluralité de regards, irréductible à telle ou telle catégorisation géographique ou sociale.

Ce choix repose également sur le caractère polysémique des concepts utilisés, qu’il

Ce choix repose également sur le caractère polysémique des concepts utilisés, qu’il

s’agisse de la notion de genre et d’empoderamiento ou d’économie solidaire, sociale. Tout

s’agisse de la notion de genre et d’empoderamiento ou d’économie solidaire, sociale. Tout
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d’abord le genre, concept amplement étudié par les mouvements féministes du Nord. Ils l’ont

d’abord le genre, concept amplement étudié par les mouvements féministes du Nord. Ils l’ont

abordé par l’approche de la domination masculine qu’ils ont liée au système politique global

abordé par l’approche de la domination masculine qu’ils ont liée au système politique global

et au manque de protection juridique pour les femmes. Les mouvements du Sud (et les

et au manque de protection juridique pour les femmes. Les mouvements du Sud (et les

féministes du Sud) vont apporter un regard différent sur le concept de genre en soulignant des

féministes du Sud) vont apporter un regard différent sur le concept de genre en soulignant des

dimensions spécifiques à leur société, comme l’ancrage culturel et l’impact de la colonisation

dimensions spécifiques à leur société, comme l’ancrage culturel et l’impact de la colonisation

sur les rapports entre les hommes et les femmes. Cependant, précisons qu’au Nord comme au

sur les rapports entre les hommes et les femmes. Cependant, précisons qu’au Nord comme au

Sud, il n’existe pas « un » féminisme, ou « une » approche féministe à la base de l’explication

Sud, il n’existe pas « un » féminisme, ou « une » approche féministe à la base de l’explication

des rapports de genre, mais plusieurs approches féministes et de mouvements de femmes, en

des rapports de genre, mais plusieurs approches féministes et de mouvements de femmes, en

tension éventuelle l’une avec l’autre. Nous chercherons à privilégier une approche qui puisse

tension éventuelle l’une avec l’autre. Nous chercherons à privilégier une approche qui puisse

être globale, qui considère les relations entre les hommes et les femmes au sein du système

être globale, qui considère les relations entre les hommes et les femmes au sein du système

sociétal dans lequel ils vivent (les Andes boliviennes).

sociétal dans lequel ils vivent (les Andes boliviennes).

Le thème de l’empoderamiento est par contre nouveau, bien qu’il s’inscrive largement

Le thème de l’empoderamiento est par contre nouveau, bien qu’il s’inscrive largement

dans l’histoire des mouvements sociaux en Amérique latine et dans les pays du Sud

dans l’histoire des mouvements sociaux en Amérique latine et dans les pays du Sud

(notamment en Asie). Aussi, nous avons clairement voulu donner la priorité à l’approche de

(notamment en Asie). Aussi, nous avons clairement voulu donner la priorité à l’approche de

l’empoderamiento comme le présentent les mouvements de femmes du Sud.

l’empoderamiento comme le présentent les mouvements de femmes du Sud.

En suivant la même orientation, nous voulons aborder la partie sur l’économie à partir

En suivant la même orientation, nous voulons aborder la partie sur l’économie à partir

des débats et discussions, plus anciens au Nord sur le thème de l’économie sociale ou

des débats et discussions, plus anciens au Nord sur le thème de l’économie sociale ou

solidaire, en lien avec l’évolution de l’analyse des pratiques d’économie populaire en

solidaire, en lien avec l’évolution de l’analyse des pratiques d’économie populaire en

Amérique latine. Les débats sur l’économie solidaire en Amérique latine sont récents et

Amérique latine. Les débats sur l’économie solidaire en Amérique latine sont récents et

trouvent leur origine dans des pratiques différentes. Nous voulons les situer par rapport aux

trouvent leur origine dans des pratiques différentes. Nous voulons les situer par rapport aux

pratiques développées en Bolivie.

pratiques développées en Bolivie.

Enfin, un autre objectif que nous nous sommes fixé est d’utiliser nos outils théoriques

Enfin, un autre objectif que nous nous sommes fixé est d’utiliser nos outils théoriques

adaptés et de discuter nos hypothèses sur base d’un travail de terrain, en Bolivie (par des

adaptés et de discuter nos hypothèses sur base d’un travail de terrain, en Bolivie (par des

échanges avec des femmes en s’appuyant sur un questionnaire ouvert).

échanges avec des femmes en s’appuyant sur un questionnaire ouvert).

Pour la partie de terrain, nous avons appréhendé le processus d’empoderamiento des

Pour la partie de terrain, nous avons appréhendé le processus d’empoderamiento des

femmes qui participent à des organisations économiques fondées sur la solidarité, en partant

femmes qui participent à des organisations économiques fondées sur la solidarité, en partant

des perspectives des acteurs/trices, plus spécifiquement du point de vue des organisations

des perspectives des acteurs/trices, plus spécifiquement du point de vue des organisations

d’économie populaire paysanne et artisane et dans l’optique des femmes. Nous avons voulu

d’économie populaire paysanne et artisane et dans l’optique des femmes. Nous avons voulu

privilégier une relation entre la chercheure et les actrices de terrain : les femmes paysannes

privilégier une relation entre la chercheure et les actrices de terrain : les femmes paysannes

et/ou artisanes boliviennes ; où le savoir de l’une est en permanente interrelation avec celui

et/ou artisanes boliviennes ; où le savoir de l’une est en permanente interrelation avec celui

des autres. Nous avons pris garde à ne pas confondre les rôles ; l’actrice est dans sa réalité

des autres. Nous avons pris garde à ne pas confondre les rôles ; l’actrice est dans sa réalité
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vécue, son quotidien, moteur d’un éventuel changement ; par contre, le rôle de la chercheure

vécue, son quotidien, moteur d’un éventuel changement ; par contre, le rôle de la chercheure

sera de contextualiser et de systématiser les expériences.

sera de contextualiser et de systématiser les expériences.

A la base de ce choix, d'un point de vue éthique, nous trouvons nécessaire de prêter une

A la base de ce choix, d'un point de vue éthique, nous trouvons nécessaire de prêter une

attention plus particulière au point de vue moins souvent pris en compte : celui des femmes.

attention plus particulière au point de vue moins souvent pris en compte : celui des femmes.

Privilégier le point de vue des femmes, en outre, permet de mettre en évidence certaines

Privilégier le point de vue des femmes, en outre, permet de mettre en évidence certaines

dimensions de la vie sociale auxquelles leur position les rend plus sensibles, mais dont la

dimensions de la vie sociale auxquelles leur position les rend plus sensibles, mais dont la

portée concerne la société toute entière, hommes et femmes confondus. C'est le cas, nous

portée concerne la société toute entière, hommes et femmes confondus. C'est le cas, nous

semble-t-il, de la dimension relationnelle ou du cycle générationnel sur les temps longs de

semble-t-il, de la dimension relationnelle ou du cycle générationnel sur les temps longs de

l'existence. D’autre part, pour analyser le processus d’empoderamiento, nous avons construit

l'existence. D’autre part, pour analyser le processus d’empoderamiento, nous avons construit

une grille d’analyse à partir d’une méthodologie interactive, ce au cours d’ateliers durant

une grille d’analyse à partir d’une méthodologie interactive, ce au cours d’ateliers durant

lesquels nous avons déterminé les dimensions nécessaires au processus (ateliers réalisés

lesquels nous avons déterminé les dimensions nécessaires au processus (ateliers réalisés

principalement avec des femmes et quelques hommes). L’objectif : nous donner les moyens

principalement avec des femmes et quelques hommes). L’objectif : nous donner les moyens

d’une analyse originale du processus d’empoderamiento, la plus proche possible du vécu des

d’une analyse originale du processus d’empoderamiento, la plus proche possible du vécu des

femmes boliviennes.

femmes boliviennes.

De plus, le choix des organisations paysannes et artisanes a été orienté par la

De plus, le choix des organisations paysannes et artisanes a été orienté par la

représentativité de celles-ci dans les dynamiques d’économie populaire en Bolivie. Ces

représentativité de celles-ci dans les dynamiques d’économie populaire en Bolivie. Ces

organisations ont un ancrage dans les pratiques ancestrales d’échange ; elles ont cependant

organisations ont un ancrage dans les pratiques ancestrales d’échange ; elles ont cependant

évolué en raison de la confrontation aux marchés (notamment international) et aux influences

évolué en raison de la confrontation aux marchés (notamment international) et aux influences

des politiques de développement. Pourtant, en Bolivie, ces organisations économiques du

des politiques de développement. Pourtant, en Bolivie, ces organisations économiques du

monde populaire ont également montré des formes de résistance à la modernisation en rapport

monde populaire ont également montré des formes de résistance à la modernisation en rapport

avec la survie de ces populations. Au niveau individuel, le fait de ne pas être reconnues

avec la survie de ces populations. Au niveau individuel, le fait de ne pas être reconnues

comme chefs de famille n'empêche pas les paysannes et artisanes boliviennes de s’impliquer

comme chefs de famille n'empêche pas les paysannes et artisanes boliviennes de s’impliquer

au premier chef dans la production et dans la transformation des revenus en bien-être, ni de

au premier chef dans la production et dans la transformation des revenus en bien-être, ni de

remettre en question les rôles et la place des femmes dans la société, - deux versants

remettre en question les rôles et la place des femmes dans la société, - deux versants

d'activités directement concernés par notre étude.

d'activités directement concernés par notre étude.

Enfin, la thèse est aussi le moment de nous situer par rapport à notre objet d’étude en tant

Enfin, la thèse est aussi le moment de nous situer par rapport à notre objet d’étude en tant

que chercheure et personne engagée dans une militance pour plus de justice et d’égalité entre

que chercheure et personne engagée dans une militance pour plus de justice et d’égalité entre

les femmes et les hommes.

les femmes et les hommes.
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2.

Entre la recherche et l’engagement

2.

Entre la recherche et l’engagement

Avant d’entrer plus précisément dans la présentation de la thèse et de la recherche, il

Avant d’entrer plus précisément dans la présentation de la thèse et de la recherche, il

nous paraît important de situer d’où la chercheure parle et la manière dont sera pris en

nous paraît important de situer d’où la chercheure parle et la manière dont sera pris en

4

considération l’objet de sa recherche. Au Québec, Danielle Lafontaine estime qu’ « il y a un

considération l’objet de sa recherche. Au Québec, Danielle Lafontaine4 estime qu’ « il y a un

sens à s’interroger sur les conditions de production d’une recherche engagée mais néanmoins

sens à s’interroger sur les conditions de production d’une recherche engagée mais néanmoins

rigoureuse et construite.». Elle considère que les recherches relatives aux femmes font l’objet

rigoureuse et construite.». Elle considère que les recherches relatives aux femmes font l’objet

d’une désarticulation entre trois orientations : celle de la militante - qui accorde une grande

d’une désarticulation entre trois orientations : celle de la militante - qui accorde une grande

place à sa militance dans sa recherche -, celle de la technicienne - « à orientation disciplinaire

place à sa militance dans sa recherche -, celle de la technicienne - « à orientation disciplinaire

et technique », qui apporte une information très riche mais dont l’analyse restera plus limitée,

et technique », qui apporte une information très riche mais dont l’analyse restera plus limitée,

descriptive, de peur d’une implication personnelle - et, enfin, celle de la théoricienne -

descriptive, de peur d’une implication personnelle - et, enfin, celle de la théoricienne -

intellectuelle théoricienne qui risque de conduire à des recherches « asexuées ». C’est

intellectuelle théoricienne qui risque de conduire à des recherches « asexuées ». C’est

pourquoi Danielle Lafontaine va demander à la chercheure de se situer parmi ces trois

pourquoi Danielle Lafontaine va demander à la chercheure de se situer parmi ces trois

orientations.

orientations.

Lors du colloque international sur la recherche féministe francophone «Ruptures,
5

Lors du colloque international sur la recherche féministe francophone «Ruptures,

résistances et Utopie » (2002) , plusieurs chercheures se sont interrogées sur les liens entre la

résistances et Utopie » (2002)5, plusieurs chercheures se sont interrogées sur les liens entre la

recherche « féministe-militante » et l'action politique. Elles ont mis en évidence que, bien

recherche « féministe-militante » et l'action politique. Elles ont mis en évidence que, bien

souvent, le moteur d’une recherche sur les relations hommes-femmes est l’engagement

souvent, le moteur d’une recherche sur les relations hommes-femmes est l’engagement

politique, pris au sens large du mot ; engagement qui, malheureusement, entraîne encore trop

politique, pris au sens large du mot ; engagement qui, malheureusement, entraîne encore trop

souvent critique et résistance vis-à-vis des résultats apportés par les recherches.

souvent critique et résistance vis-à-vis des résultats apportés par les recherches.

De notre point de vue, il n’est pas souhaitable de séparer engagement politique et/ou

De notre point de vue, il n’est pas souhaitable de séparer engagement politique et/ou

convictions et d'adopter un point de vue « neutre » dans une recherche. C’est pourquoi nous

convictions et d'adopter un point de vue « neutre » dans une recherche. C’est pourquoi nous

ne tenterons pas de séparer nos engagements politiques et professionnels de la recherche, mais

ne tenterons pas de séparer nos engagements politiques et professionnels de la recherche, mais

nous veillerons :

nous veillerons :

-

à systématiser et préciser notre position, fruit de nos vingt années de travail de

-

6

terrain sur le thème6 à partir de débats théoriques au Nord et au Sud ;

terrain sur le thème à partir de débats théoriques au Nord et au Sud ;
-

à utiliser une grande rigueur dans l’analyse des données de la recherche.

4

D. LAFONTAINE, in Thèse de M.L. SEMBLAT (1997), L’émergence d’un féminisme territorial en milieu rural.
Les pratiques de nouveaux groupes de femmes en Europe et au Canada francophone, thèse en géographie
sociale, Université de Paris 8, Institut d’Etudes Européennes, p. 27.
5
IIIème colloque international sur la recherche féministe francophone « Ruptures, résistances et Utopie »,
Toulouse (France), 17-22 septembre 2002.
6
Qui, selon les périodes de notre vie, ont été plus ou moins proches des femmes qui se battent quotidiennement
pour une vie meilleure.
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à systématiser et préciser notre position, fruit de nos vingt années de travail de

-

à utiliser une grande rigueur dans l’analyse des données de la recherche.

4

D. LAFONTAINE, in Thèse de M.L. SEMBLAT (1997), L’émergence d’un féminisme territorial en milieu rural.
Les pratiques de nouveaux groupes de femmes en Europe et au Canada francophone, thèse en géographie
sociale, Université de Paris 8, Institut d’Etudes Européennes, p. 27.
5
IIIème colloque international sur la recherche féministe francophone « Ruptures, résistances et Utopie »,
Toulouse (France), 17-22 septembre 2002.
6
Qui, selon les périodes de notre vie, ont été plus ou moins proches des femmes qui se battent quotidiennement
pour une vie meilleure.
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Notre engagement se situe sur différents plans : d’une part, une profonde conviction de

Notre engagement se situe sur différents plans : d’une part, une profonde conviction de

l’importance du rôle que jouent les femmes dans le développement des sociétés. Les

l’importance du rôle que jouent les femmes dans le développement des sociétés. Les

7

approches du développement adoptent encore trop souvent une vision « neutre » ; on ne

approches du développement adoptent encore trop souvent une vision « neutre »7; on ne

considère pas suffisamment les apports et les demandes spécifiques des femmes. D’autre part,

considère pas suffisamment les apports et les demandes spécifiques des femmes. D’autre part,

les enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes sont pour nous une question de droits

les enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes sont pour nous une question de droits

humains. Il faut dès lors tout mettre en œuvre pour que les femmes puissent accéder à ces

humains. Il faut dès lors tout mettre en œuvre pour que les femmes puissent accéder à ces

droits. Nous soutenons l’idée reprise dans la plate-forme de Bejing (1995): « L’égalité entre

droits. Nous soutenons l’idée reprise dans la plate-forme de Bejing (1995): « L’égalité entre

les hommes et les femmes est une question de droits humains et une condition de justice

les hommes et les femmes est une question de droits humains et une condition de justice

sociale, c’est aussi un prérequis nécessaire et fondamental pour l’égalité, la paix et le

sociale, c’est aussi un prérequis nécessaire et fondamental pour l’égalité, la paix et le

développement. ». C’est pourquoi nous nous intéresserons au processus d’acquisition

développement. ». C’est pourquoi nous nous intéresserons au processus d’acquisition

d’empoderamiento en priorité du point de vue du regard des femmes.

d’empoderamiento en priorité du point de vue du regard des femmes.

3.

3.

A propos de la méthodologie

A propos de la méthodologie

Nous présentons ici la méthodologie pour notre approche théorique ; nous préciserons

Nous présentons ici la méthodologie pour notre approche théorique ; nous préciserons

notre méthodologie de recherche par rapport à la partie de terrain dans la seconde partie de la

notre méthodologie de recherche par rapport à la partie de terrain dans la seconde partie de la

thèse. Notre travail avec les acteurs et actrices de terrain fera l’objet de la construction d’un

thèse. Notre travail avec les acteurs et actrices de terrain fera l’objet de la construction d’un

outil d’analyse permettant de mesurer les dimensions de l’empoderamiento.

outil d’analyse permettant de mesurer les dimensions de l’empoderamiento.

Tout d’abord, l’approche théorique s’est construite tout au long de notre travail où

Tout d’abord, l’approche théorique s’est construite tout au long de notre travail où

nous nous sommes laissée perpétuellement interpeller par les différent-e-s auteur-e-s que nous

nous nous sommes laissée perpétuellement interpeller par les différent-e-s auteur-e-s que nous

avons lu-e-s et rencontré-e-s. Celle-ci se base d’une part, sur les travaux de recherche à propos

avons lu-e-s et rencontré-e-s. Celle-ci se base d’une part, sur les travaux de recherche à propos

8

du genre et de l’économie solidaire (notamment sur le commerce équitable) auxquels nous

du genre et de l’économie solidaire (notamment sur le commerce équitable)8 auxquels nous

7

7

Nous utilisons le terme « neutre » pour exprimer le fait que les analyses ne prennent pas encore suffisamment
en considération la différence d’impact des politiques de développement pour les hommes et pour les femmes.
Les politiques sont encore vues de manière globale, identiques pour l’ensemble des êtres humains, soit : neutres.
8
Recherches faisant partie du sous-programme « genre et développement » de l’Institut d’Etudes du
Développement. Voir à ce propos : I. YEPEZ DEL CASTILLO, S. CHARLIER (1999), « Mouvement social et
initiative économique populaire », in J. DEFOURNY et al. (1999), L'économie sociale au Nord et au Sud, De
Boeck Université, Paris/Bruxelles ; S. CHARLIER, I. YEPEZ DEL CASTILLO, E. ANDIA (1998), Place de l'économie
sociale dans la valorisation économique et sociale des produits andins. Impact sur les femmes, recherche en
appui à la politique de coopération au développement, CIUF, Louvain-la-Neuve ; S. CHARLIER, I. YEPEZ DEL
CASTILLO, E. ANDIA (2000), Payer un juste prix aux cultivatrices de quinoa. Un éclairage genre et
développement sur les défis du commerce équitable dans les Andes boliviennes. éditions Luc Pire-UCL-GRIAL ;
I. YEPEZ DEL CASTILLO, S. CHARLIER et H. RYCKMANS (2001), « Relations de genre, stratégies des femmes
rurales et développement durable au Sud », in F. DEBUYST et al. (2001), Savoirs et jeux d'acteurs pour des
développements durables, Academia-Bruylant/L'Harmattan, pp. 483-501 ; I. YEPEZ DEL CASTILLO, S. CHARLIER
et O. MOUHSSINE (1999), « La situation des femmes au Maroc », in Gestion intégrée par les acteurs locaux des

Nous utilisons le terme « neutre » pour exprimer le fait que les analyses ne prennent pas encore suffisamment
en considération la différence d’impact des politiques de développement pour les hommes et pour les femmes.
Les politiques sont encore vues de manière globale, identiques pour l’ensemble des êtres humains, soit : neutres.
8
Recherches faisant partie du sous-programme « genre et développement » de l’Institut d’Etudes du
Développement. Voir à ce propos : I. YEPEZ DEL CASTILLO, S. CHARLIER (1999), « Mouvement social et
initiative économique populaire », in J. DEFOURNY et al. (1999), L'économie sociale au Nord et au Sud, De
Boeck Université, Paris/Bruxelles ; S. CHARLIER, I. YEPEZ DEL CASTILLO, E. ANDIA (1998), Place de l'économie
sociale dans la valorisation économique et sociale des produits andins. Impact sur les femmes, recherche en
appui à la politique de coopération au développement, CIUF, Louvain-la-Neuve ; S. CHARLIER, I. YEPEZ DEL
CASTILLO, E. ANDIA (2000), Payer un juste prix aux cultivatrices de quinoa. Un éclairage genre et
développement sur les défis du commerce équitable dans les Andes boliviennes. éditions Luc Pire-UCL-GRIAL ;
I. YEPEZ DEL CASTILLO, S. CHARLIER et H. RYCKMANS (2001), « Relations de genre, stratégies des femmes
rurales et développement durable au Sud », in F. DEBUYST et al. (2001), Savoirs et jeux d'acteurs pour des
développements durables, Academia-Bruylant/L'Harmattan, pp. 483-501 ; I. YEPEZ DEL CASTILLO, S. CHARLIER
et O. MOUHSSINE (1999), « La situation des femmes au Maroc », in Gestion intégrée par les acteurs locaux des
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avons participé les années antérieures. D’autre part, la thèse a été pour nous l’occasion de

avons participé les années antérieures. D’autre part, la thèse a été pour nous l’occasion de

systématiser nos lectures théoriques aussi bien sur le thème du genre, de l’empoderamiento et

systématiser nos lectures théoriques aussi bien sur le thème du genre, de l’empoderamiento et

des pratiques d’économie solidaire.

des pratiques d’économie solidaire.

Nous consacrerons une première discussion sur les concepts de genre et

Nous consacrerons une première discussion sur les concepts de genre et

d’empoderamiento que nous utiliserons ensuite pour notre analyse de terrain. Nous pensons

d’empoderamiento que nous utiliserons ensuite pour notre analyse de terrain. Nous pensons

que l’égalité entre les hommes et les femmes doit avant tout se situer dans le cadre des droits

que l’égalité entre les hommes et les femmes doit avant tout se situer dans le cadre des droits

humains.

humains.

Si, à la base, le concept de genre fait référence à des rapports entre les hommes et les

Si, à la base, le concept de genre fait référence à des rapports entre les hommes et les

femmes socialement et culturellement construits et reproduits au cours de l’histoire, le thème

femmes socialement et culturellement construits et reproduits au cours de l’histoire, le thème

du genre va être repris de différentes manières suivant les courants féministes. Pour débattre

du genre va être repris de différentes manières suivant les courants féministes. Pour débattre

sur notre hypothèse nous n’avons pas besoin d’étudier en détail ces différents courants, mais

sur notre hypothèse nous n’avons pas besoin d’étudier en détail ces différents courants, mais

par contre nous estimons indispensable de pouvoir nous positionner par rapport aux concepts

par contre nous estimons indispensable de pouvoir nous positionner par rapport aux concepts

de genre, et établir des liens avec la réalité vécue par les femmes en Bolivie. C’est pourquoi

de genre, et établir des liens avec la réalité vécue par les femmes en Bolivie. C’est pourquoi

nous avons tenu à préciser quelle serait l’approche de genre la plus adaptée qui puisse nous

nous avons tenu à préciser quelle serait l’approche de genre la plus adaptée qui puisse nous

permettre d’aborder les rapports hommes/femmes en lien avec la réalité socioculturelle

permettre d’aborder les rapports hommes/femmes en lien avec la réalité socioculturelle

bolivienne. Nous présenterons cinq manières d’envisager le concept de genre et nous

bolivienne. Nous présenterons cinq manières d’envisager le concept de genre et nous

expliquerons notre choix : une approche systémique pour analyser les rapports de genre, celle-

expliquerons notre choix : une approche systémique pour analyser les rapports de genre, celle-

ci nous semble intéressante par rapport à la réalité bolivienne.

ci nous semble intéressante par rapport à la réalité bolivienne.

Le deuxième concept à la base de notre thèse : l’empoderamiento, est un concept

Le deuxième concept à la base de notre thèse : l’empoderamiento, est un concept

encore assez flou, souvent utilisé de manière tellement large qu’il est parfois difficile de

encore assez flou, souvent utilisé de manière tellement large qu’il est parfois difficile de

savoir à quoi il fait référence. Pour notre thèse, nous avons privilégié l’approche développée

savoir à quoi il fait référence. Pour notre thèse, nous avons privilégié l’approche développée

9

par les mouvements de femmes (surtout au Sud, DAWN ), soutenue et développée par des

par les mouvements de femmes (surtout au Sud, DAWN9), soutenue et développée par des

ressources physiques, végétales et animales pour une qualité de vie et un développement durables. Champ
d’application : la vallée du Drâa au Maroc, recherche en appui à la politique de coopération au développement,
CIUF, Louvain-la-Neuve ; M. ANSEY, J.-M. GODEAU, F. MALAISSE, A. OZER, I. YEPEZ DEL CASTILLO (2002),
Méthodologie de l’interdisciplinaire, le cadre méthodologique interdisciplinaire, un outil d’analyse intégrée de
la gestion de ressources naturelles par les acteurs locaux, UCL /Presses Universitaires de Louvain, ULG,
Louvain-la-Neuve ; I. YEPEZ DEL CASTILLO et S. CHARLIER (2004), « Introduction à l’atelier 4 », in S. CHARLIER
et al., Une solidarité en actes. Gouvernance locale, économie sociale, pratiques populaires face à la
globalisation, UCL/Presse Universitaires de Louvain., pp. 295-308 ; S. CHARLIER (2006), « L’empowerment des
femmes dans les organisations de commerce équitable : une proposition méthodologique », in C. AUROI et I.
YEPEZ DEL CASTILLO (sous la directions de) (2006), ECONOMIE SOLIDAIRE ET COMMERCE EQUITABLE.
Acteurs et Actrices d’Europe et d’Amérique latine, UCL/ Presses Universitaires de Louvain, IUED, Genève, pp.
87-109.

ressources physiques, végétales et animales pour une qualité de vie et un développement durables. Champ
d’application : la vallée du Drâa au Maroc, recherche en appui à la politique de coopération au développement,
CIUF, Louvain-la-Neuve ; M. ANSEY, J.-M. GODEAU, F. MALAISSE, A. OZER, I. YEPEZ DEL CASTILLO (2002),
Méthodologie de l’interdisciplinaire, le cadre méthodologique interdisciplinaire, un outil d’analyse intégrée de
la gestion de ressources naturelles par les acteurs locaux, UCL /Presses Universitaires de Louvain, ULG,
Louvain-la-Neuve ; I. YEPEZ DEL CASTILLO et S. CHARLIER (2004), « Introduction à l’atelier 4 », in S. CHARLIER
et al., Une solidarité en actes. Gouvernance locale, économie sociale, pratiques populaires face à la
globalisation, UCL/Presse Universitaires de Louvain., pp. 295-308 ; S. CHARLIER (2006), « L’empowerment des
femmes dans les organisations de commerce équitable : une proposition méthodologique », in C. AUROI et I.
YEPEZ DEL CASTILLO (sous la directions de) (2006), ECONOMIE SOLIDAIRE ET COMMERCE EQUITABLE.
Acteurs et Actrices d’Europe et d’Amérique latine, UCL/ Presses Universitaires de Louvain, IUED, Genève, pp.
87-109.

9

9

DAWN est un mouvement féministe international qui revoit les rapports de sexe dans un but émancipatoire, en
terme de droits humains et de transformation de la société. Les membres mettent en cause non seulement la
domination masculine mais surtout le système politique et économique néolibéral, la globalisation et la guerre
qui génèrent des inégalités de caste, de race, ethnique, religieuse, culturelle et de sexe. DAWN,
http://www.dawn.org.fj/
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chercheures féministes du développement (notamment Naïla Kabeer, Magadalena León,
10

chercheures féministes du développement (notamment Naïla Kabeer, Magadalena León,

Sarah H. Longwe, etc.) . Elles montrent comment l’approche de l’empoderamiento doit être

Sarah H. Longwe, etc.)10. Elles montrent comment l’approche de l’empoderamiento doit être

analysée tant au niveau individuel qu’au niveau collectif (dans le but d’un changement

analysée tant au niveau individuel qu’au niveau collectif (dans le but d’un changement

social).

social).
Nous partons du principe que l’empoderamiento considère la capacité de l’individu

Nous partons du principe que l’empoderamiento considère la capacité de l’individu

et/ou d’une communauté d’agir de façon autonome ainsi que le processus pour atteindre cette

et/ou d’une communauté d’agir de façon autonome ainsi que le processus pour atteindre cette

capacité d’agir. Il fait référence au pouvoir qu’un individu peut avoir sur sa propre vie, mais

capacité d’agir. Il fait référence au pouvoir qu’un individu peut avoir sur sa propre vie, mais

aussi au collectif, au pouvoir de l’individu au sein du groupe dans une vision collective de

aussi au collectif, au pouvoir de l’individu au sein du groupe dans une vision collective de

transformation de la société. L’empoderamiento nous oblige ainsi à aborder la notion de

transformation de la société. L’empoderamiento nous oblige ainsi à aborder la notion de

pouvoir et de non pouvoir des hommes et des femmes, un pouvoir qui peut être tantôt

pouvoir et de non pouvoir des hommes et des femmes, un pouvoir qui peut être tantôt

clairement hiérarchique, tantôt plus diffus, indirect. Comme base à notre réflexion et à notre

clairement hiérarchique, tantôt plus diffus, indirect. Comme base à notre réflexion et à notre

discussion nous utiliserons notamment les travaux de Michel Foucault sur la décomposition

discussion nous utiliserons notamment les travaux de Michel Foucault sur la décomposition

du pouvoir. Ceux-ci nous permettent de considérer le « pouvoir » de manière plurielle ; « des

du pouvoir. Ceux-ci nous permettent de considérer le « pouvoir » de manière plurielle ; « des

pouvoirs » qui peuvent se situer à différents niveaux. Nous reprenons la proposition de

pouvoirs » qui peuvent se situer à différents niveaux. Nous reprenons la proposition de

décomposer le pouvoir en quatre formes de pouvoir (décomposition du pouvoir utilisé par les

décomposer le pouvoir en quatre formes de pouvoir (décomposition du pouvoir utilisé par les

mouvements de femmes du Sud et les chercheur-e-s) : le « pouvoir intérieur », le « pouvoir

mouvements de femmes du Sud et les chercheur-e-s) : le « pouvoir intérieur », le « pouvoir

de » (la capacité de), le « pouvoir avec » (ces trois « pouvoirs » forment l’empoderamiento

de » (la capacité de), le « pouvoir avec » (ces trois « pouvoirs » forment l’empoderamiento

parfois aussi appelé : le « pouvoir pour ») et enfin le « pouvoir sur » (pouvoir qui s’impose).

parfois aussi appelé : le « pouvoir pour ») et enfin le « pouvoir sur » (pouvoir qui s’impose).

Les travaux notamment de William Ninacs, entre autres, vont nous aider à établir des liens

Les travaux notamment de William Ninacs, entre autres, vont nous aider à établir des liens

entre les différents pouvoirs et le niveau individuel et collectif de l’action sociale.

entre les différents pouvoirs et le niveau individuel et collectif de l’action sociale.

Nous verrons que l’acquisition d’empoderamiento est un processus, qui n’est pas

Nous verrons que l’acquisition d’empoderamiento est un processus, qui n’est pas

linéaire, avec différents moments, d’intensité variable. Il a à voir avec la capacité d’élaborer

linéaire, avec différents moments, d’intensité variable. Il a à voir avec la capacité d’élaborer

une conscience critique par rapport aux enjeux sociaux que nous discuterons sur base des

une conscience critique par rapport aux enjeux sociaux que nous discuterons sur base des

travaux de Paulo Freire sur les changements sociaux à partir de la prise de conscience

travaux de Paulo Freire sur les changements sociaux à partir de la prise de conscience

individuelle et collective des populations. Enfin, nous évoquerons les liens existants entre

individuelle et collective des populations. Enfin, nous évoquerons les liens existants entre

l’acquisition d’empoderamiento et la lutte contre la vulnérabilité.

l’acquisition d’empoderamiento et la lutte contre la vulnérabilité.

Etant donné que nous travaillons avec des organisations économiques boliviennes

Etant donné que nous travaillons avec des organisations économiques boliviennes

largement soutenues par la coopération, il nous semble indispensable de terminer brièvement

largement soutenues par la coopération, il nous semble indispensable de terminer brièvement

sur la manière dont les institutions internationales de développement vont intégrer le concept

sur la manière dont les institutions internationales de développement vont intégrer le concept

10
Nous avons également utilisé les travaux sur le thème « genre et pouvoir » coordonnés par l’IUED (Institut
Universitaire d’Etudes du Développement) à Genève.

10
Nous avons également utilisé les travaux sur le thème « genre et pouvoir » coordonnés par l’IUED (Institut
Universitaire d’Etudes du Développement) à Genève.
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d’empowerment11. Et cela dans le cadre des réflexions politiques autour de l’Intégration des

d’empowerment11. Et cela dans le cadre des réflexions politiques autour de l’Intégration des

Femmes dans le Développement (IFD) puis du Genre dans le Développement (IGD). On

Femmes dans le Développement (IFD) puis du Genre dans le Développement (IGD). On

passera finalement de l’importance du genre à l’empowerment. Nous terminerons par une

passera finalement de l’importance du genre à l’empowerment. Nous terminerons par une

critique de l’approche de l’empowerment au sein des institutions internationales, critique

critique de l’approche de l’empowerment au sein des institutions internationales, critique

exprimée par les mouvements de femmes et certain-e-s chercheur-e-s en sciences sociales.

exprimée par les mouvements de femmes et certain-e-s chercheur-e-s en sciences sociales.

Finalement, une troisième réflexion est consacrée aux pratiques d’économie solidaire.

Finalement, une troisième réflexion est consacrée aux pratiques d’économie solidaire.

En effet, étant donné l’objet de notre recherche, si nous nous intéressons aux femmes qui

En effet, étant donné l’objet de notre recherche, si nous nous intéressons aux femmes qui

participent à des organisations populaires d’économie solidaire, nous avons besoin de débattre

participent à des organisations populaires d’économie solidaire, nous avons besoin de débattre

sur les pratiques d’économie populaire et solidaire en Amérique latine ainsi que sur les

sur les pratiques d’économie populaire et solidaire en Amérique latine ainsi que sur les

réalités vécues en Bolivie. En ce qui concerne l’approche de l’économie solidaire en

réalités vécues en Bolivie. En ce qui concerne l’approche de l’économie solidaire en

Amérique latine, nous avons surtout repris les débats actuels au Pérou, au Brésil, au Chili et

Amérique latine, nous avons surtout repris les débats actuels au Pérou, au Brésil, au Chili et

en Argentine. Les débats sur l’économie solidaire doivent nous permettre de déterminer le

en Argentine. Les débats sur l’économie solidaire doivent nous permettre de déterminer le

cadre théorique que nous utiliserons pour notre analyse de terrain. C’est pourquoi, il nous

cadre théorique que nous utiliserons pour notre analyse de terrain. C’est pourquoi, il nous

importe de situer notre discussion par rapport au concept d’économie solidaire tel qu’il a été

importe de situer notre discussion par rapport au concept d’économie solidaire tel qu’il a été

développé au Nord ainsi que la manière dont il est interprété en Amérique latine. La Bolivie,

développé au Nord ainsi que la manière dont il est interprété en Amérique latine. La Bolivie,

du reste, intervient peu dans ces débats ; nous expliquerons aussi pourquoi nous choisissons

du reste, intervient peu dans ces débats ; nous expliquerons aussi pourquoi nous choisissons

d’utiliser le concept de pratique d’économie populaire solidaire plutôt que d’économie

d’utiliser le concept de pratique d’économie populaire solidaire plutôt que d’économie

solidaire.

solidaire.

En Bolivie comme ailleurs, les échanges liés à l’économie ont toujours existé, mais en

En Bolivie comme ailleurs, les échanges liés à l’économie ont toujours existé, mais en

évoluant au cours des siècles ; ce que nous voulons montrer, c’est comment les pratiques

évoluant au cours des siècles ; ce que nous voulons montrer, c’est comment les pratiques

d’économie populaire (et notamment des femmes) vont se situer tantôt en résistance tantôt en

d’économie populaire (et notamment des femmes) vont se situer tantôt en résistance tantôt en

lien avec le système économique dominant, le capitalisme. Pour mieux comprendre l’ancrage

lien avec le système économique dominant, le capitalisme. Pour mieux comprendre l’ancrage

historique et l’évolution de ces pratiques d’économie populaire, nous nous sommes appuyée

historique et l’évolution de ces pratiques d’économie populaire, nous nous sommes appuyée

sur l’approche théorique de Karl Polanyi, qui situe l’économie solidaire dans l’impulsion

sur l’approche théorique de Karl Polanyi, qui situe l’économie solidaire dans l’impulsion

réciprocitaire en opposition mais en lien avec l’économie de redistribution et du marché

réciprocitaire en opposition mais en lien avec l’économie de redistribution et du marché

capitaliste. Bien avant nous, plusieurs auteur-e-s (entre autres, Jean-Louis Laville, Marthe

capitaliste. Bien avant nous, plusieurs auteur-e-s (entre autres, Jean-Louis Laville, Marthe

Nyssens, Louis Favreau) se sont inspiré-e-s des travaux de Polanyi pour développer le

Nyssens, Louis Favreau) se sont inspiré-e-s des travaux de Polanyi pour développer le

concept d’économie solidaire, qui intègre des pratiques d’économie solidaire (productives et

concept d’économie solidaire, qui intègre des pratiques d’économie solidaire (productives et

11
Etant donné les différences conceptuelles et les utilisations pratiques du terme, nous avons opté pour le mot
empoderamiento quand nous parlons du concept utilisé par les mouvements sociaux et dans notre recherche, et
pour le mot empowerment lorsque nous parlons de la manière dont les Institutions Internationales de
Développement (IID) ont adopté le concept (nous y reviendrons dans la première partie, chapitre I, point 2.4).

11
Etant donné les différences conceptuelles et les utilisations pratiques du terme, nous avons opté pour le mot
empoderamiento quand nous parlons du concept utilisé par les mouvements sociaux et dans notre recherche, et
pour le mot empowerment lorsque nous parlons de la manière dont les Institutions Internationales de
Développement (IID) ont adopté le concept (nous y reviendrons dans la première partie, chapitre I, point 2.4).
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de service) qui croisent des principes de marché et de redistribution. Les auteur-e-s

de service) qui croisent des principes de marché et de redistribution. Les auteur-e-s

conçoivent l’économie solidaire, comme une économie dont la finalité n’est pas le gain, mais

conçoivent l’économie solidaire, comme une économie dont la finalité n’est pas le gain, mais

le bénéfice à la collectivité.

le bénéfice à la collectivité.

A l’approche substantive de l’économie nous avons cherché à croiser les apports des

A l’approche substantive de l’économie nous avons cherché à croiser les apports des

théories des économistes féministes et des chercheures dans le débat sur l’économie. Plusieurs

théories des économistes féministes et des chercheures dans le débat sur l’économie. Plusieurs

auteures comme Jeanne Bissiliat, Nancy Folbre, Dominique Meda, Carmen Lora, Irène Van

auteures comme Jeanne Bissiliat, Nancy Folbre, Dominique Meda, Carmen Lora, Irène Van

Staveren, Christine Verschuur, Isabel Yépez, etc. montrent les limites de l’économie

Staveren, Christine Verschuur, Isabel Yépez, etc. montrent les limites de l’économie

conventionnelle qui se concentre sur les individus et sous-estime les différentes fonctions de

conventionnelle qui se concentre sur les individus et sous-estime les différentes fonctions de

l’économie marchande et non marchande (en lien avec l’action collective, l’administration

l’économie marchande et non marchande (en lien avec l’action collective, l’administration

domestique,etc.).

domestique,etc.).

Nous avons recours à l’approche théorique de Fernand Braudel pour croiser

Nous avons recours à l’approche théorique de Fernand Braudel pour croiser

l’approche de l’économie solidaire et les différents niveaux de marché. En effet, les pratiques

l’approche de l’économie solidaire et les différents niveaux de marché. En effet, les pratiques

d’économie solidaire auxquelles nous avons été confrontée en Bolivie se situent aussi bien sur

d’économie solidaire auxquelles nous avons été confrontée en Bolivie se situent aussi bien sur

le marché local, que national et/ou international (notamment à travers le commerce équitable).

le marché local, que national et/ou international (notamment à travers le commerce équitable).

Or, l’approche du capitalisme telle que la propose F. Braudel, montre qu’au sein de ce qu’il va

Or, l’approche du capitalisme telle que la propose F. Braudel, montre qu’au sein de ce qu’il va

appeler « une économie monde », coexistent différents niveaux de marché ; depuis le marché

appeler « une économie monde », coexistent différents niveaux de marché ; depuis le marché

de premier niveau, d’échange non monétaire, de troc, au marché de troisième niveau,

de premier niveau, d’échange non monétaire, de troc, au marché de troisième niveau,

international, en passant par un marché de deuxième niveau, local ou national (par exemple

international, en passant par un marché de deuxième niveau, local ou national (par exemple

les foires). En croisant l’approche de Fernand Braudel et de Karl Polanyi, nous avons

les foires). En croisant l’approche de Fernand Braudel et de Karl Polanyi, nous avons

construit une nouvelle grille de lecture adaptée à la réalité des organisations boliviennes

construit une nouvelle grille de lecture adaptée à la réalité des organisations boliviennes

d’économie populaire solidaire ; elle devrait nous aider à mieux comprendre la place de ces

d’économie populaire solidaire ; elle devrait nous aider à mieux comprendre la place de ces

organisations ainsi que les liens (ou résistance) et tensions entre les acteurs du système

organisations ainsi que les liens (ou résistance) et tensions entre les acteurs du système

économique dominant et de l’Etat. Enfin, les femmes ont toujours participé à l’économie ; dès

économique dominant et de l’Etat. Enfin, les femmes ont toujours participé à l’économie ; dès

lors, nous présenterons leurs apports spécifiques sur base de nos recherches précédentes et de

lors, nous présenterons leurs apports spécifiques sur base de nos recherches précédentes et de

la littérature relative au rôle des femmes dans l’économie.

la littérature relative au rôle des femmes dans l’économie.
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4.

Le déroulement de la thèse

4.

Le déroulement de la thèse

La première partie de notre travail de thèse consiste à développer notre approche

La première partie de notre travail de thèse consiste à développer notre approche

théorique à travers une révision bibliographique. Certains concepts sont à la base de notre

théorique à travers une révision bibliographique. Certains concepts sont à la base de notre

travail : l’empoderamiento et le genre, les pratiques d’économie populaire et d’économie

travail : l’empoderamiento et le genre, les pratiques d’économie populaire et d’économie

solidaire. Il convient de comprendre ces concepts dans leur évolution historique et leur

solidaire. Il convient de comprendre ces concepts dans leur évolution historique et leur

relation avec l’intérêt des acteurs et actrices.

relation avec l’intérêt des acteurs et actrices.

Un premier chapitre est consacré à la discussion autour des concepts de genre et

Un premier chapitre est consacré à la discussion autour des concepts de genre et

d’empoderamiento. Comme nous l’avons déjà signalé, le terme de genre fait référence à un

d’empoderamiento. Comme nous l’avons déjà signalé, le terme de genre fait référence à un

concept polysémique utilisé par les féministes, les mouvements de femmes et les institutions

concept polysémique utilisé par les féministes, les mouvements de femmes et les institutions

de développement. Ceci a provoqué des divisions et certaines approches idéologiques

de développement. Ceci a provoqué des divisions et certaines approches idéologiques

différentes du concept de genre. D’où l’importance de nous situer par rapport aux concepts de

différentes du concept de genre. D’où l’importance de nous situer par rapport aux concepts de

genre en rapport avec la réalité bolivienne et de préciser en quoi les théories sur l’approche

genre en rapport avec la réalité bolivienne et de préciser en quoi les théories sur l’approche

« genre » peuvent nous intéresser.

« genre » peuvent nous intéresser.

La notion d’empoderamiento, plus récente, a été amplement utilisée par les

La notion d’empoderamiento, plus récente, a été amplement utilisée par les

mouvements de femmes du Sud mais également par les institutions internationales de

mouvements de femmes du Sud mais également par les institutions internationales de

développement, - dans le cadre de débats sur l’Intégration des Femmes dans le

développement, - dans le cadre de débats sur l’Intégration des Femmes dans le

Développement (IFD) et ensuite l’Intégration du Genre dans le Développement (IGD).

Développement (IFD) et ensuite l’Intégration du Genre dans le Développement (IGD).

Comme les concepts de genre et d’empoderamiento font référence à différentes approches

Comme les concepts de genre et d’empoderamiento font référence à différentes approches

théoriques et pratiques, il nous faut nous interroger sur l’origine et les fondements de la notion

théoriques et pratiques, il nous faut nous interroger sur l’origine et les fondements de la notion

d’empoderamiento (discussion sur les formes de pouvoir). Nous étudierons aussi comment les

d’empoderamiento (discussion sur les formes de pouvoir). Nous étudierons aussi comment les

mouvements de femmes et les institutions internationales vont s’approprier le concept. Tout

mouvements de femmes et les institutions internationales vont s’approprier le concept. Tout

cela nous permettra de préciser l’approche conceptuelle d’empoderamiento adoptée dans

cela nous permettra de préciser l’approche conceptuelle d’empoderamiento adoptée dans

notre recherche.

notre recherche.

Un deuxième chapitre doit situer les débats théoriques par rapport à la réalité

Un deuxième chapitre doit situer les débats théoriques par rapport à la réalité

bolivienne. Vouloir aborder notre hypothèse et nos questionnements à partir d’exemples dans

bolivienne. Vouloir aborder notre hypothèse et nos questionnements à partir d’exemples dans

les Andes boliviennes, suppose une introduction à la problématique générale de la Bolivie.

les Andes boliviennes, suppose une introduction à la problématique générale de la Bolivie.

Celle-ci reprendra quelques éléments spécifiques à la société andine, à la base des relations

Celle-ci reprendra quelques éléments spécifiques à la société andine, à la base des relations

sociales : la participation et la réciprocité au sein de la cosmovision. Nous donnerons

sociales : la participation et la réciprocité au sein de la cosmovision. Nous donnerons

également une approche du contexte bolivien socioéconomique sous un éclairage de genre.

également une approche du contexte bolivien socioéconomique sous un éclairage de genre.
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Un troisième chapitre portera sur différentes approches de l’économie solidaire,

Un troisième chapitre portera sur différentes approches de l’économie solidaire,

sociale de solidarité, etc. Dans un premier temps, nous dialoguerons avec différents auteurs

sociale de solidarité, etc. Dans un premier temps, nous dialoguerons avec différents auteurs

sur les approches de l’économie solidaire, pour arriver à proposer un cadre d’analyse nous

sur les approches de l’économie solidaire, pour arriver à proposer un cadre d’analyse nous

permettant de comprendre les logiques des pratiques d’économie populaire en Bolivie. Nous

permettant de comprendre les logiques des pratiques d’économie populaire en Bolivie. Nous

les saisirons dans leur processus historique en abordant les pratiques économiques depuis les

les saisirons dans leur processus historique en abordant les pratiques économiques depuis les

relations ancestrales de réciprocité, de don et de troc, en passant par les pratiques d’économie

relations ancestrales de réciprocité, de don et de troc, en passant par les pratiques d’économie

populaire, pour aboutir au développement actuel des organisations d’économie populaire

populaire, pour aboutir au développement actuel des organisations d’économie populaire

solidaire en Bolivie. Enfin, les femmes participent à ces pratiques d’économie populaire, il est

solidaire en Bolivie. Enfin, les femmes participent à ces pratiques d’économie populaire, il est

dès lors essentiel pour nous de mettre en évidence les spécificités qu’elles y apportent.

dès lors essentiel pour nous de mettre en évidence les spécificités qu’elles y apportent.

Les conclusions de chaque chapitre incluront des éléments théoriques que nous
utiliserons pour aborder la deuxième partie.

Les conclusions de chaque chapitre incluront des éléments théoriques que nous
utiliserons pour aborder la deuxième partie.

La deuxième partie de la thèse comprend la présentation de notre travail de terrain et

La deuxième partie de la thèse comprend la présentation de notre travail de terrain et

l’analyse des résultats. Elle s’appuie, d’une part, sur un travail de recherche auquel nous

l’analyse des résultats. Elle s’appuie, d’une part, sur un travail de recherche auquel nous

12

avons participé en 1998 , avec des femmes qui participent à des organisations économiques

avons participé en 199812, avec des femmes qui participent à des organisations économiques

paysannes dans les Andes boliviennes, et d’autre part, sur un travail de terrain accompli en

paysannes dans les Andes boliviennes, et d’autre part, sur un travail de terrain accompli en

2004 avec des femmes qui participent à des organisations populaires solidaires (paysannes et

2004 avec des femmes qui participent à des organisations populaires solidaires (paysannes et

artisanes) toujours dans le même espace géographique, les Andes boliviennes.

artisanes) toujours dans le même espace géographique, les Andes boliviennes.

Un premier chapitre propose la méthodologie ouverte et participative utilisée pour la

Un premier chapitre propose la méthodologie ouverte et participative utilisée pour la

partie de terrain, sur base des cercles de l’empoderamiento. En 2004, nous avons élaboré avec

partie de terrain, sur base des cercles de l’empoderamiento. En 2004, nous avons élaboré avec

des dirigeant-e-s des organisations d’artisan-e-s une grille d’analyse reprenant les différentes

des dirigeant-e-s des organisations d’artisan-e-s une grille d’analyse reprenant les différentes

dimensions de l’empoderamiento individuel et collectif ainsi qu’une série d’éléments de

dimensions de l’empoderamiento individuel et collectif ainsi qu’une série d’éléments de

perception des différentes formes de pouvoir. C’est à partir de cette grille que nous étudierons

perception des différentes formes de pouvoir. C’est à partir de cette grille que nous étudierons

le processus d’empoderamiento des femmes.

le processus d’empoderamiento des femmes.

Un deuxième chapitre présente et situe les organisations et personnes ressources que

Un deuxième chapitre présente et situe les organisations et personnes ressources que

nous avons rencontrées. Il présente également les relations de genre au sein de ces

nous avons rencontrées. Il présente également les relations de genre au sein de ces

organisations d’économie populaire solidaire et les attentes des femmes. Nous avons cherché

organisations d’économie populaire solidaire et les attentes des femmes. Nous avons cherché

12

12

Les résultats de la recherché ont été publiés en 2000, S. CHARLIER, I. YEPEZ DEL CASTILLO et E. ANDIA.
(2000), Payer un juste prix aux cultivatrices de Quinoa. Un éclairage « genre et développement » sur les défis
du commerce équitable dans les Andes boliviennes, op.cit.

Les résultats de la recherché ont été publiés en 2000, S. CHARLIER, I. YEPEZ DEL CASTILLO et E. ANDIA.
(2000), Payer un juste prix aux cultivatrices de Quinoa. Un éclairage « genre et développement » sur les défis
du commerce équitable dans les Andes boliviennes, op.cit.
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à mettre en évidence les éléments en faveur ou défaveur à l’empoderamiento individuel, et les

à mettre en évidence les éléments en faveur ou défaveur à l’empoderamiento individuel, et les

tensions vécues au sein des OEPS qui limitent les différentes dimensions de

tensions vécues au sein des OEPS qui limitent les différentes dimensions de

l’empoderamiento collectif.

l’empoderamiento collectif.

Le troisième et le quatrième chapitres analysent de manière exhaustive les résultats des

Le troisième et le quatrième chapitres analysent de manière exhaustive les résultats des

enquêtes à partir de la grille construite par les acteurs et actrices. Le chapitre III exposera le

enquêtes à partir de la grille construite par les acteurs et actrices. Le chapitre III exposera le

processus d’empoderamiento individuel ainsi que les éléments en faveur de l’acquisition

processus d’empoderamiento individuel ainsi que les éléments en faveur de l’acquisition

d’autonomie

d’autonomie

pour

les

femmes.

Dans

le

quatrième

chapitre,

nous

aborderons

pour

les

femmes.

Dans

le

quatrième

chapitre,

nous

aborderons

l’empoderamiento collectif et la manière dont celui-ci fait des organisations, des actrices de

l’empoderamiento collectif et la manière dont celui-ci fait des organisations, des actrices de

changements. Nous évoquerons aussi la manière dont certaines femmes vont pouvoir être

changements. Nous évoquerons aussi la manière dont certaines femmes vont pouvoir être

formées au sein de l’organisation d’économie solidaire, et dont elles vont - soutenues par le

formées au sein de l’organisation d’économie solidaire, et dont elles vont - soutenues par le

groupe, acquérir les compétences pour intervenir dans d’autres espaces sociaux et politiques.

groupe, acquérir les compétences pour intervenir dans d’autres espaces sociaux et politiques.

Nos conclusions générales devraient nous permettre de discuter nos hypothèses de

Nos conclusions générales devraient nous permettre de discuter nos hypothèses de

départ, et montrer le processus d’acquisition d’empoderamiento des femmes qui participent à

départ, et montrer le processus d’acquisition d’empoderamiento des femmes qui participent à

des activités d’économie solidaire.

des activités d’économie solidaire.
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Première Partie

Première Partie

Discussion sur les choix conceptuels en lien avec la réalité
bolivienne

Discussion sur les choix conceptuels en lien avec la réalité
bolivienne

Cette partie est consacrée à l’établissement du cadre théorique que nos utiliserons pour

Cette partie est consacrée à l’établissement du cadre théorique que nos utiliserons pour

contextualiser et systématiser les expériences présentées dans la deuxième partie, relative à la

contextualiser et systématiser les expériences présentées dans la deuxième partie, relative à la

partie terrain.

partie terrain.

Comme nous l’avons signalé dans notre introduction, le genre et l’empoderamiento

Comme nous l’avons signalé dans notre introduction, le genre et l’empoderamiento

sont des concepts abordés de multiples façons ; il importe dès lors de situer les approches

sont des concepts abordés de multiples façons ; il importe dès lors de situer les approches

théoriques utilisées dans notre thèse. La notion d’empoderamiento étant liée à la manière dont

théoriques utilisées dans notre thèse. La notion d’empoderamiento étant liée à la manière dont

sont organisées les relations entre les hommes et les femmes, il convient d’aborder dans un

sont organisées les relations entre les hommes et les femmes, il convient d’aborder dans un

premier temps les différentes approches du concept de genre en lien avec les débats au sein

premier temps les différentes approches du concept de genre en lien avec les débats au sein

des groupes de chercheur-e-s, féministes et mouvements de femmes. Ensuite, nous

des groupes de chercheur-e-s, féministes et mouvements de femmes. Ensuite, nous

discuterons sur base des écrits de différent-e-s auteur-e-s la notion de pouvoir et de processus

discuterons sur base des écrits de différent-e-s auteur-e-s la notion de pouvoir et de processus

d’empoderamiento.

d’empoderamiento.

Notre travail de terrain se situe en Bolivie, dans la région andine à forte connotation

Notre travail de terrain se situe en Bolivie, dans la région andine à forte connotation

culturelle, ce qui nous oblige à aborder les réalités socioéconomiques vécues dans les Andes

culturelle, ce qui nous oblige à aborder les réalités socioéconomiques vécues dans les Andes

ainsi que la manière dont sont organisés les rapports de sexe. Nous poursuivrons un double

ainsi que la manière dont sont organisés les rapports de sexe. Nous poursuivrons un double

objectif : d’une part, cadrer l’approche « genre et empoderamiento » que nous utiliserons dans

objectif : d’une part, cadrer l’approche « genre et empoderamiento » que nous utiliserons dans

la recherche à partir de la réalité bolivienne ; d’autre part, introduire l’origine et le

la recherche à partir de la réalité bolivienne ; d’autre part, introduire l’origine et le

fonctionnement des organisations d’économie populaire boliviennes avant d’entrer dans le

fonctionnement des organisations d’économie populaire boliviennes avant d’entrer dans le

thème proprement dit de l’économie solidaire. Ceci nous oblige à placer les différents débats

thème proprement dit de l’économie solidaire. Ceci nous oblige à placer les différents débats

théoriques dans le contexte spécifique des principes ancestraux qui gèrent toujours la société

théoriques dans le contexte spécifique des principes ancestraux qui gèrent toujours la société

andine ; nous procéderons donc à une présentation générale des éléments spécifiques à la

andine ; nous procéderons donc à une présentation générale des éléments spécifiques à la

société andine à la base des relations sociales comme : la cosmovision, la manière dont sont

société andine à la base des relations sociales comme : la cosmovision, la manière dont sont

gérées les municipes ainsi que la place de la femme dans la société.

gérées les municipes ainsi que la place de la femme dans la société.

En Amérique latine, les pratiques d’économie solidaire s’expliquent à la lumière des

En Amérique latine, les pratiques d’économie solidaire s’expliquent à la lumière des

enjeux sociaux et politiques du continent : lutte contre la pauvreté, recherche de protection

enjeux sociaux et politiques du continent : lutte contre la pauvreté, recherche de protection

sociale, égalité des chances entre hommes et femmes. Les femmes participent à ces

sociale, égalité des chances entre hommes et femmes. Les femmes participent à ces
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dynamiques économiques tout en ayant des intérêts qui dépassent largement les possibilités

dynamiques économiques tout en ayant des intérêts qui dépassent largement les possibilités

d’augmentation de revenus. Le chapitre sur l’économie solidaire présente les débats en

d’augmentation de revenus. Le chapitre sur l’économie solidaire présente les débats en

Amérique Latine sur l’évolution de l’économie populaire à l’économie solidaire, comme

Amérique Latine sur l’évolution de l’économie populaire à l’économie solidaire, comme

projet socioéconomique et politique. En Bolivie, l’histoire des organisations sociales

projet socioéconomique et politique. En Bolivie, l’histoire des organisations sociales

économiques montre que les pratiques d’économie populaire fondées sur la solidarité

économiques montre que les pratiques d’économie populaire fondées sur la solidarité

s’inscrivent dans le prolongement de dynamiques sociales et dans des contextes historiques où

s’inscrivent dans le prolongement de dynamiques sociales et dans des contextes historiques où

cohabitent différentes formes d’organisations à forte connotation culturelle, économique

cohabitent différentes formes d’organisations à forte connotation culturelle, économique

(monétaire et non monétaire) et politique. Ces pratiques d’économie populaire et solidaire

(monétaire et non monétaire) et politique. Ces pratiques d’économie populaire et solidaire

sont multiples aussi, nous voulons comprendre leurs évolutions au sein de l’économie

sont multiples aussi, nous voulons comprendre leurs évolutions au sein de l’économie

dominante. Nous chercherons aussi à nous donner des outils théoriques nous permettant de

dominante. Nous chercherons aussi à nous donner des outils théoriques nous permettant de

situer ces pratiques économiques inspirées de solidarité, de gestion participative par rapport à

situer ces pratiques économiques inspirées de solidarité, de gestion participative par rapport à

une économie capitaliste ou planifiée.

une économie capitaliste ou planifiée.
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Chapitre I

Chapitre I

Genre et Empoderamiento : un débat conceptuel. Quelle
approche théorique privilégier ?

Genre et Empoderamiento : un débat conceptuel. Quelle
approche théorique privilégier ?

« Introduire l’analyse de genre dans les sciences sociales,
c’est s’interroger à la fois sur les statuts et rôles des femmes
et des hommes dans la stratification sociale, sur l’impact des
rapports sociaux de sexe ou de genre sur les situations qui
concernent l’individu ou le groupe : c’est s’interroger sur la
manière dont les statuts et rôles sociaux sont déterminés par
l’appartenance à un sexe donné.»
Fatou Sow13.

Introduction

« Introduire l’analyse de genre dans les sciences sociales,
c’est s’interroger à la fois sur les statuts et rôles des femmes
et des hommes dans la stratification sociale, sur l’impact des
rapports sociaux de sexe ou de genre sur les situations qui
concernent l’individu ou le groupe : c’est s’interroger sur la
manière dont les statuts et rôles sociaux sont déterminés par
l’appartenance à un sexe donné.»
Fatou Sow13.

Introduction

Ce chapitre a pour objet de préciser les concepts théoriques autour du genre et de

Ce chapitre a pour objet de préciser les concepts théoriques autour du genre et de

l’empoderamiento que nous utiliserons dans notre recherche. Nous avons choisi de

l’empoderamiento que nous utiliserons dans notre recherche. Nous avons choisi de

l’introduire par la phrase de Fatou Sow qui situe la complexité de l’approche de genre dans

l’introduire par la phrase de Fatou Sow qui situe la complexité de l’approche de genre dans

l’analyse des rapports sociaux. Les femmes et les hommes portent la répartition des rôles au

l’analyse des rapports sociaux. Les femmes et les hommes portent la répartition des rôles au

plus profond d’eux-mêmes, rôles liés à l’organisation sociale et culturelle des sociétés qui ont

plus profond d’eux-mêmes, rôles liés à l’organisation sociale et culturelle des sociétés qui ont

traversé les époques. Les femmes ont vu leur mère, leur grand-mère, voire leur arrière-grand-

traversé les époques. Les femmes ont vu leur mère, leur grand-mère, voire leur arrière-grand-

mère dans un même rôle, rôle intérieur lié principalement à la reproduction de la famille,

mère dans un même rôle, rôle intérieur lié principalement à la reproduction de la famille,

laissant généralement aux hommes le rôle extérieur vis-à-vis de la société. C’est pourquoi,

laissant généralement aux hommes le rôle extérieur vis-à-vis de la société. C’est pourquoi,

aborder la manière dont l’appartenance à un sexe détermine les statuts et les rôles sociaux

aborder la manière dont l’appartenance à un sexe détermine les statuts et les rôles sociaux

remet en cause ou interroge l’identité de chaque individu, et est sujet à des résistances (chez

remet en cause ou interroge l’identité de chaque individu, et est sujet à des résistances (chez

les hommes comme chez les femmes). De même, s’interroger sur le statut des hommes et des

les hommes comme chez les femmes). De même, s’interroger sur le statut des hommes et des

femmes dépend aussi de l’endroit d’où nous parlons. Ainsi, la situation des femmes à travers

femmes dépend aussi de l’endroit d’où nous parlons. Ainsi, la situation des femmes à travers

les différentes classes sociales n’est pas identique pour toutes, même si l’on peut identifier des

les différentes classes sociales n’est pas identique pour toutes, même si l’on peut identifier des

mécanismes d’exclusion similaires. De plus, le monde occidental n’a pas nécessairement la

mécanismes d’exclusion similaires. De plus, le monde occidental n’a pas nécessairement la

même approche des relations de genre que le monde latino-américain, Africain, etc.

même approche des relations de genre que le monde latino-américain, Africain, etc.

13

13

F. SOW (version originale en 1994), « L’analyse de genre et les sciences sociales en Afrique », in A. M. IMAN,
A. MAMA et F. SOW (2004), Sexe, genre et société. Engendrer les sciences sociales africaines, CodesriaKarthala, Dakar, Paris, p. 48.

F. SOW (version originale en 1994), « L’analyse de genre et les sciences sociales en Afrique », in A. M. IMAN,
A. MAMA et F. SOW (2004), Sexe, genre et société. Engendrer les sciences sociales africaines, CodesriaKarthala, Dakar, Paris, p. 48.
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Dès lors, malgré nos limites, nous avons voulu essayer d’envisager ces concepts de

Dès lors, malgré nos limites, nous avons voulu essayer d’envisager ces concepts de

genre et d’empoderamiento le plus ouvertement possible. En nous laissant interpeller par les

genre et d’empoderamiento le plus ouvertement possible. En nous laissant interpeller par les

approches des mouvements de femmes latino-américaines, tout en essayant le plus possible de

approches des mouvements de femmes latino-américaines, tout en essayant le plus possible de

quitter notre regard occidental.

quitter notre regard occidental.

Ceci nous amène à organiser notre chapitre de la manière suivante :
-

-

-

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l’évolution de l’approche du

Ceci nous amène à organiser notre chapitre de la manière suivante :
-

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l’évolution de l’approche du

concept de genre comme outil d’analyse qui devra nous permettre ensuite de

concept de genre comme outil d’analyse qui devra nous permettre ensuite de

comprendre la réalité des relations hommes/femmes dans les Andes boliviennes. Nous

comprendre la réalité des relations hommes/femmes dans les Andes boliviennes. Nous

aborderons également quelques débats et critiques des mouvements du Sud par rapport

aborderons également quelques débats et critiques des mouvements du Sud par rapport

aux approches des féministes occidentales. Or, l’approche du concept de genre par les

aux approches des féministes occidentales. Or, l’approche du concept de genre par les

féministes n’est pas unanime ; la littérature montre la diversité des débats et leurs

féministes n’est pas unanime ; la littérature montre la diversité des débats et leurs

évolutions au cours du temps, divisant ainsi le mouvement féministe et la manière

évolutions au cours du temps, divisant ainsi le mouvement féministe et la manière

dont les rapports hommes/femmes sont pris en considération. Nous avons essayé de

dont les rapports hommes/femmes sont pris en considération. Nous avons essayé de

faire le tour des approches théoriques sur le concept de genre en organisant l’évolution

faire le tour des approches théoriques sur le concept de genre en organisant l’évolution

du concept à partir de 5 portes d’entrée.

du concept à partir de 5 portes d’entrée.

La seconde et la troisième partie porteront sur le concept central de notre thèse,

-

La seconde et la troisième partie porteront sur le concept central de notre thèse,

l’empoderamiento, et l’utilisation de celui-ci en lien avec l’évolution des grands

l’empoderamiento, et l’utilisation de celui-ci en lien avec l’évolution des grands

courants de pensée sur la place des femmes dans le développement. Nous avons choisi

courants de pensée sur la place des femmes dans le développement. Nous avons choisi

d’aborder l’empoderamiento, soit le pouvoir que peuvent acquérir les femmes sur leur

d’aborder l’empoderamiento, soit le pouvoir que peuvent acquérir les femmes sur leur

propre vie et sur la société, en nous inspirant de la conception du pouvoir développée

propre vie et sur la société, en nous inspirant de la conception du pouvoir développée

par Michel Foucault, réflexions à l’oeuvre dans les mouvements de femmes latino-

par Michel Foucault, réflexions à l’oeuvre dans les mouvements de femmes latino-

américaines, des travaux d’ONG et de chercheures. Nous décomposerons les formes

américaines, des travaux d’ONG et de chercheures. Nous décomposerons les formes

de pouvoir en trois grandes catégories : le «pouvoir intérieur» qui fait référence à

de pouvoir en trois grandes catégories : le «pouvoir intérieur» qui fait référence à

l’individu, à sa capacité d’influencer sa vie et de proposer des changements ; le

l’individu, à sa capacité d’influencer sa vie et de proposer des changements ; le

«pouvoir de», qui renvoie à la capacité intellectuelle et matérielle, à l’accès et au

«pouvoir de», qui renvoie à la capacité intellectuelle et matérielle, à l’accès et au

contrôle des ressources aussi bien de l’individu que du groupe ; et le «pouvoir avec»,

contrôle des ressources aussi bien de l’individu que du groupe ; et le «pouvoir avec»,

pouvoir politique et économique développé à travers la force du groupe, la solidarité.

pouvoir politique et économique développé à travers la force du groupe, la solidarité.

Ces différentes formes de pouvoir se situent par rapport à un «pouvoir sur», soit celui

Ces différentes formes de pouvoir se situent par rapport à un «pouvoir sur», soit celui

des institutions qui nous entourent.

des institutions qui nous entourent.

Enfin, vu l’influence importante des institutions internationales de développement sur

-

Enfin, vu l’influence importante des institutions internationales de développement sur

les mouvements et organisations de base en Amérique latine, il nous semble

les mouvements et organisations de base en Amérique latine, il nous semble

indispensable de montrer comment des concepts tels que le genre et l’empoderamiento

indispensable de montrer comment des concepts tels que le genre et l’empoderamiento

ont été intégrés dans les pensées et stratégies de développement. Les institutions

ont été intégrés dans les pensées et stratégies de développement. Les institutions
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internationales ont petit à petit repris ces concepts, portés au début par des

internationales ont petit à petit repris ces concepts, portés au début par des

mouvements de femmes, féministes du Sud et du Nord ; elles en ont transformé

mouvements de femmes, féministes du Sud et du Nord ; elles en ont transformé

l’interprétation selon leurs besoins et perceptions du développement. Elles ont

l’interprétation selon leurs besoins et perceptions du développement. Elles ont

incorporé dans leurs discours et pratiques la notion d’empowerment des femmes au

incorporé dans leurs discours et pratiques la notion d’empowerment des femmes au

regard de l’évolution des politiques de développement qui considèrent dans un premier

regard de l’évolution des politiques de développement qui considèrent dans un premier

temps l’importance de l’Intégration des Femmes dans le Développement (IFD) et

temps l’importance de l’Intégration des Femmes dans le Développement (IFD) et

ensuite l’ IGD (Intégration du Genre dans le Développement).

ensuite l’ IGD (Intégration du Genre dans le Développement).

1.

Le genre : un débat conceptuel pour les acteurs du développement

1.

Le genre : un débat conceptuel pour les acteurs du développement

1.1

Se situer par rapport à l’approche du genre

1.1

Se situer par rapport à l’approche du genre

On peut s’interroger sur l’intérêt de traiter dans les politiques de développement un

On peut s’interroger sur l’intérêt de traiter dans les politiques de développement un

thème comme celui du genre, des relations entre les hommes et les femmes dans la société. A

thème comme celui du genre, des relations entre les hommes et les femmes dans la société. A

notre avis, c’est avant tout une question de droit humain mais également une manière de

notre avis, c’est avant tout une question de droit humain mais également une manière de

rendre visible l’ensemble des acteurs qui participent au développement des sociétés.

rendre visible l’ensemble des acteurs qui participent au développement des sociétés.

C’est en 1946, que la Commission de la Condition de la Femme, à l’intérieur de la

C’est en 1946, que la Commission de la Condition de la Femme, à l’intérieur de la

Commission des Droits de l’Homme, a eu pour mission de s’intéresser aux problèmes

Commission des Droits de l’Homme, a eu pour mission de s’intéresser aux problèmes

spécifiques des femmes et de veiller à la mise en œuvre du principe d’égalité entre les

spécifiques des femmes et de veiller à la mise en œuvre du principe d’égalité entre les

hommes et les femmes. Elle déterminera quatre domaines, valables pour le monde entier, où

hommes et les femmes. Elle déterminera quatre domaines, valables pour le monde entier, où

les formes de discrimination des femmes sont les plus fortes :

les formes de discrimination des femmes sont les plus fortes :

-

les droits politiques et les possibilités de les exercer ;

-

les droits politiques et les possibilités de les exercer ;

-

les droits légaux de la femme, en tant qu’individu et membre de la famille ;

-

les droits légaux de la femme, en tant qu’individu et membre de la famille ;

-

l’accès des filles et des femmes à l’éducation, à la formation et à la formation
technique ;

-

l’accès des filles et des femmes à l’éducation, à la formation et à la formation
technique ;

-

le travail14.

-

le travail14.

En 1948, Eleanor Roosevelt, présidente de la Commission, obtiendra que soit écrit

En 1948, Eleanor Roosevelt, présidente de la Commission, obtiendra que soit écrit

dans l’Article deux (2) de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (adoptée en

dans l’Article deux (2) de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (adoptée en

14

14

Repris dans J. BISILLIAT (1997), « Luttes féministes et développement : Une perspective historique », in J.
BISILLIAT et Chr. VERSCHUUR (2000), Le genre : un outil nécessaire. Introduction à la problématique, Cahiers
genre et développement, n°1, afed-efi, L’harmattan, Paris, pp. 19-30.

Repris dans J. BISILLIAT (1997), « Luttes féministes et développement : Une perspective historique », in J.
BISILLIAT et Chr. VERSCHUUR (2000), Le genre : un outil nécessaire. Introduction à la problématique, Cahiers
genre et développement, n°1, afed-efi, L’harmattan, Paris, pp. 19-30.
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1948) : « Chacun peut bénéficier de tous les droits et libertés (…) sans aucune distinction,
15

1948) : « Chacun peut bénéficier de tous les droits et libertés (…) sans aucune distinction,

telle que la race, la couleur, le sexe, la langue(…). » . Malgré cette Déclaration , on

telle que la race, la couleur, le sexe, la langue(…). »15. Malgré cette Déclaration16, on

constate encore aujourd’hui que les femmes ne jouissent pas toujours des mêmes droits que

constate encore aujourd’hui que les femmes ne jouissent pas toujours des mêmes droits que

les hommes, et que les quatre domaines évoqués ci-dessus restent ceux où les femmes sont

les hommes, et que les quatre domaines évoqués ci-dessus restent ceux où les femmes sont

largement défavorisées et discriminées. Plusieurs auteurs (J. Bisilliat, 1997, R. Bredotti, 2002

largement défavorisées et discriminées. Plusieurs auteurs (J. Bisilliat, 1997, R. Bredotti, 2002

et Chr. Delphy, 2001) font un rapprochement entre la manière dont les sociétés acceptent et

et Chr. Delphy, 2001) font un rapprochement entre la manière dont les sociétés acceptent et

reconnaissent les discriminations raciales et, les inégalités de sexe. Discriminations qui ont

reconnaissent les discriminations raciales et, les inégalités de sexe. Discriminations qui ont

amené à l’élaboration de la Déclaration des Droits de l’Homme, dont l’application et le

amené à l’élaboration de la Déclaration des Droits de l’Homme, dont l’application et le

17

16

ne sont toujours pas une réalité. Dans son rapport sur le

caractère « universel »17 ne sont toujours pas une réalité. Dans son rapport sur le

développement humain, le PNUD soulignait l’importance de la reconnaissance de l’égalité

développement humain, le PNUD soulignait l’importance de la reconnaissance de l’égalité

des droits entre les hommes et les femmes ainsi que la détermination à combattre les

des droits entre les hommes et les femmes ainsi que la détermination à combattre les

discriminations fondées sur le sexe. Cette déclaration et le rapport du PNUD sont d’une

discriminations fondées sur le sexe. Cette déclaration et le rapport du PNUD sont d’une

importance comparable à celles de l’abolition de l’esclavage, de la fin du colonialisme et de

importance comparable à celles de l’abolition de l’esclavage, de la fin du colonialisme et de

caractère « universel »

18

l’instauration de l’égalité des droits pour les minorités raciales et ethniques .

l’instauration de l’égalité des droits pour les minorités raciales et ethniques18.

C’est dans ce cadre que nous travaillons le thème du « genre et développement »

C’est dans ce cadre que nous travaillons le thème du « genre et développement »

depuis de nombreuses années, que ce soit par l’action sur le terrain, l’appui à des programmes

depuis de nombreuses années, que ce soit par l’action sur le terrain, l’appui à des programmes

de développement et/ou des mouvements de femmes dans le Sud, ou encore, par la recherche

de développement et/ou des mouvements de femmes dans le Sud, ou encore, par la recherche

et les formations au Nord et au Sud sur le thème.

et les formations au Nord et au Sud sur le thème.

Le travail de terrain nous a permis de comprendre que si nous acceptons le caractère

Le travail de terrain nous a permis de comprendre que si nous acceptons le caractère

inévitable et positif des interactions entre les peuples et, par conséquent, entre les cultures,

inévitable et positif des interactions entre les peuples et, par conséquent, entre les cultures,

celles-ci nous poussent à réfléchir sur l’universalité de nos valeurs. Etre femme rurale ou

celles-ci nous poussent à réfléchir sur l’universalité de nos valeurs. Etre femme rurale ou

citadine, riche ou pauvre, noire ou blanche, indienne ou métisse, belge ou bolivienne... sont

citadine, riche ou pauvre, noire ou blanche, indienne ou métisse, belge ou bolivienne... sont

autant de situations différentes. Chaque femme a une histoire, teintée d’une évolution

autant de situations différentes. Chaque femme a une histoire, teintée d’une évolution

culturelle et sociale qui lui est propre.

culturelle et sociale qui lui est propre.

15

15

Repris dans J. BISILLIAT (1997), « Luttes féministes et développement : Une perspective historique », op. cit.,
p.19
16
L’égalité entre les hommes et les femmes au regard des droits de l’homme a été réaffirmée par la déclaration
de Vienne signée par 171 Etats lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en juin 1993.
17
Nous mettons le terme «universelle » entre guillemets, car il fait l’objet de débats. Peut-on parler
d’universalité de droits dans des contextes culturels, sociaux et géographiques différents ? Nous laisserons de
côté ce débat certes important, mais il nous éloignerait de notre sujet.
18
J. BISILLIAT et Chr. VERSCHUUR (2000), Le genre : un outil nécessaire, op.cit., p.106

Repris dans J. BISILLIAT (1997), « Luttes féministes et développement : Une perspective historique », op. cit.,
p.19
L’égalité entre les hommes et les femmes au regard des droits de l’homme a été réaffirmée par la déclaration
de Vienne signée par 171 Etats lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en juin 1993.
17
Nous mettons le terme «universelle » entre guillemets, car il fait l’objet de débats. Peut-on parler
d’universalité de droits dans des contextes culturels, sociaux et géographiques différents ? Nous laisserons de
côté ce débat certes important, mais il nous éloignerait de notre sujet.
18
J. BISILLIAT et Chr. VERSCHUUR (2000), Le genre : un outil nécessaire, op.cit., p.106
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16

Rigoberta Menchú Tum19, à propos des femmes indiennes parle d’une triple
oppression :

Rigoberta Menchú Tum19, à propos des femmes indiennes parle d’une triple
oppression :

« L’Indienne est triplement marginalisée : en tant qu’Indienne, en tant que femme et
en tant que pauvre. Elle est oubliée par les lois qui ne tiennent pas compte des droits
de nos peuples et, encore moins, de ses attentes.».

« L’Indienne est triplement marginalisée : en tant qu’Indienne, en tant que femme et
en tant que pauvre. Elle est oubliée par les lois qui ne tiennent pas compte des droits
de nos peuples et, encore moins, de ses attentes.».

Notre travail de formatrice nous a obligée à creuser l’apport des recherches féministes

Notre travail de formatrice nous a obligée à creuser l’apport des recherches féministes

et de femmes du Sud et de mieux saisir la manière dont celles-ci ont contribué à rendre visible

et de femmes du Sud et de mieux saisir la manière dont celles-ci ont contribué à rendre visible

le rôle des femmes dans la société et à aborder la question des relations de pouvoir entre les

le rôle des femmes dans la société et à aborder la question des relations de pouvoir entre les

hommes et les femmes. La façon dont les sociétés construisent les relations entre les hommes

hommes et les femmes. La façon dont les sociétés construisent les relations entre les hommes

et les femmes est ancrée dans la culture de chacune d’elles, mais elles subissent aussi

et les femmes est ancrée dans la culture de chacune d’elles, mais elles subissent aussi

l’influence de l’histoire. Les transformations sociales et les rapports de genre s’inscrivent de

l’influence de l’histoire. Les transformations sociales et les rapports de genre s’inscrivent de

manière globale et systémique dans les différentes sphères de la société (sociale, économique,

manière globale et systémique dans les différentes sphères de la société (sociale, économique,

politique). Dans ses recherches en Asie et en Afrique, R. Braidotti met en évidence que les

politique). Dans ses recherches en Asie et en Afrique, R. Braidotti met en évidence que les

revendications des femmes du Sud n’ont pas nécessairement les mêmes fondements que celles

revendications des femmes du Sud n’ont pas nécessairement les mêmes fondements que celles

du Nord. Les études réalisées par les chercheur-e-s en Amérique latine s’associent largement

du Nord. Les études réalisées par les chercheur-e-s en Amérique latine s’associent largement

à cette réflexion.

à cette réflexion.

« Depuis les années 70, le féminisme occidental dans toutes ses variations
américaines et européennes a mis au centre de ses réflexions la domination
masculine. Il s’agit là d’une préoccupation géopolitique qu’on ne retrouve pas au
centre des préoccupations des mouvements de femmes qui ont été développés dans
d’autres parties du monde. L’Afrique, mais aussi l’Asie, ne mettent pas l’accent sur la
question hommes-femmes, mais accordent plus d’attention aux questions de structure
économique, sociale d’un monde colonial et post-colonial – (on pourrait discuter sur
le fait qu’il existe ou non un post-colonialisme) –, l’accent est ainsi mis sur tout un
héritage des structures de domination qui font que les rapports hommes-femmes sont
croisés d’une manière plus nette et déterminante par d’autres variables du pouvoir, de
race, d’ethnicité, et de positionnement géopolitique.» (Rosie Braidotti, 2002)20.

« Depuis les années 70, le féminisme occidental dans toutes ses variations
américaines et européennes a mis au centre de ses réflexions la domination
masculine. Il s’agit là d’une préoccupation géopolitique qu’on ne retrouve pas au
centre des préoccupations des mouvements de femmes qui ont été développés dans
d’autres parties du monde. L’Afrique, mais aussi l’Asie, ne mettent pas l’accent sur la
question hommes-femmes, mais accordent plus d’attention aux questions de structure
économique, sociale d’un monde colonial et post-colonial – (on pourrait discuter sur
le fait qu’il existe ou non un post-colonialisme) –, l’accent est ainsi mis sur tout un
héritage des structures de domination qui font que les rapports hommes-femmes sont
croisés d’une manière plus nette et déterminante par d’autres variables du pouvoir, de
race, d’ethnicité, et de positionnement géopolitique.» (Rosie Braidotti, 2002)20.

Notre travail de thèse nous a conduit à prendre conscience de l’existence de

Notre travail de thèse nous a conduit à prendre conscience de l’existence de

différences selon que l’on parle d’ « études femmes », d’«études féministes », d’« études

différences selon que l’on parle d’ « études femmes », d’«études féministes », d’« études

féminines », ou encore d’« études genre ». Ce ne sont pas simplement des mots différents

féminines », ou encore d’« études genre ». Ce ne sont pas simplement des mots différents

pour parler de la même chose. Selon les périodes historiques et les lieux géographiques, les

pour parler de la même chose. Selon les périodes historiques et les lieux géographiques, les

19
R. MENCHU TUM, « Les Indiennes exclues parmi les exclues », in Alternative Sud, vol. V (1998), Rapport de
genre et mondialisation des marchés, CETRI, l’Harmattan, pp. 161-162.
20
R. BRAIDOTTI (2002), « Introduction aux études de genre », Communication dans le cadre de la Chaire
interuniversitaire en Etudes de Genre, in Recueil de textes 2001-2002-2003, « Chaire UCL en Etudes de
Genre ». UCL, GRIEF, 2002, p. 4.

19
R. MENCHU TUM, « Les Indiennes exclues parmi les exclues », in Alternative Sud, vol. V (1998), Rapport de
genre et mondialisation des marchés, CETRI, l’Harmattan, pp. 161-162.
20
R. BRAIDOTTI (2002), « Introduction aux études de genre », Communication dans le cadre de la Chaire
interuniversitaire en Etudes de Genre, in Recueil de textes 2001-2002-2003, « Chaire UCL en Etudes de
Genre ». UCL, GRIEF, 2002, p. 4.
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influences des unes et des autres peuvent être antagonistes. Beaucoup de ces terminologies

influences des unes et des autres peuvent être antagonistes. Beaucoup de ces terminologies

proviennent de la traduction de mots anglais, ce qui pose problème notamment pour les études

proviennent de la traduction de mots anglais, ce qui pose problème notamment pour les études

de femmes et féministes en francophonie. Ces différentes appellations font référence à des

de femmes et féministes en francophonie. Ces différentes appellations font référence à des

domaines d’études ayant des approches différentes sur les rapports émancipatoires entre les

domaines d’études ayant des approches différentes sur les rapports émancipatoires entre les

hommes et les femmes et sur les stratégies de développement humain. Par exemple, « Gender

hommes et les femmes et sur les stratégies de développement humain. Par exemple, « Gender

Studies », « Etudes de genre », est-ce réellement la même chose, la même approche ? La

Studies », « Etudes de genre », est-ce réellement la même chose, la même approche ? La

question se pose également par rapport aux diverses approches hispanophones.

question se pose également par rapport aux diverses approches hispanophones.

« Or la question de terminologie est fondamentale, parce que les mots ne sont pas des
métaphores flottantes. Le mot est une structure liée à une pensée, un mot c’est tout un
territoire, tout un plateau, (…) les mots ce n’est pas n’importe quoi.» (R. Braidotti,
2002)21.

« Or la question de terminologie est fondamentale, parce que les mots ne sont pas des
métaphores flottantes. Le mot est une structure liée à une pensée, un mot c’est tout un
territoire, tout un plateau, (…) les mots ce n’est pas n’importe quoi.» (R. Braidotti,
2002)21.

C’est pourquoi, dans notre travail, nous parlerons surtout « d’études de femmes »

C’est pourquoi, dans notre travail, nous parlerons surtout « d’études de femmes »

comme le point de départ de notre réflexion. Bien que nous ayons toujours orienté notre

comme le point de départ de notre réflexion. Bien que nous ayons toujours orienté notre

réflexion autour des relations entre les hommes et les femmes (le genre), nous privilégierons

réflexion autour des relations entre les hommes et les femmes (le genre), nous privilégierons

la voix des femmes pour comprendre les stratégies qu’elles ont développées en vue d’une plus

la voix des femmes pour comprendre les stratégies qu’elles ont développées en vue d’une plus

grande égalité sociale et entre les sexes. Nous avons donc étudié leurs stratégies

grande égalité sociale et entre les sexes. Nous avons donc étudié leurs stratégies

d’empoderamiento liées à la lutte contre la vulnérabilité et ce, dans le cadre des politiques,

d’empoderamiento liées à la lutte contre la vulnérabilité et ce, dans le cadre des politiques,

programmes et actions en lien avec le développement. Nous nous sommes plutôt située au

programmes et actions en lien avec le développement. Nous nous sommes plutôt située au

niveau « micro », au niveau du mouvement social, qu’il soit de femmes et/ou mixte. Enfin,

niveau « micro », au niveau du mouvement social, qu’il soit de femmes et/ou mixte. Enfin,

nous croiserons toujours les littératures hispanophone, francophone et anglophone tant au

nous croiserons toujours les littératures hispanophone, francophone et anglophone tant au

sujet des « études de femmes » que pour la notion d’empoderamiento.

sujet des « études de femmes » que pour la notion d’empoderamiento.

Après avoir défini notre position par rapport à l’approche du genre, nous pouvons

Après avoir défini notre position par rapport à l’approche du genre, nous pouvons

maintenant entrer dans les débats d’auteurs sur la manière d’envisager ce concept.

maintenant entrer dans les débats d’auteurs sur la manière d’envisager ce concept.

1.2

1.2

De la notion de différence sexuelle à la notion de genre

Les préoccupations théoriques relatives au genre comme catégorie d’analyse ne vont
ème

De la notion de différence sexuelle à la notion de genre

Les préoccupations théoriques relatives au genre comme catégorie d’analyse ne vont

siècle. L’histoire s’est longtemps racontée autour des hommes,

émerger qu’à la fin du XXème siècle. L’histoire s’est longtemps racontée autour des hommes,

laissant les apports des femmes dans l’ombre, invisibles. Nous devons à Simone de Beauvoir,

laissant les apports des femmes dans l’ombre, invisibles. Nous devons à Simone de Beauvoir,

émerger qu’à la fin du XX

22

dans son fameux livre « Le Deuxième Sexe » , les premiers fondements d’une analyse

dans son fameux livre « Le Deuxième Sexe »22, les premiers fondements d’une analyse

21

21

22

R. BRAIDOTTI (2002), « Introduction aux études de genre », op. cit., p. 3.
Publié en 1949.
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R. BRAIDOTTI (2002), « Introduction aux études de genre », op. cit., p. 3.
Publié en 1949.
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féministe. Sans utiliser encore à cette époque, le concept de genre, elle va anticiper la

féministe. Sans utiliser encore à cette époque, le concept de genre, elle va anticiper la

distinction entre sexe et genre en disant : «On ne naît pas femme, on le devient.». Elle mettra

distinction entre sexe et genre en disant : «On ne naît pas femme, on le devient.». Elle mettra

en question les explications naturalistes de la subordination des femmes. Par après, bien des

en question les explications naturalistes de la subordination des femmes. Par après, bien des

disciplines vont s’intéresser à l’évolution des études sur les rapports entre les hommes et les

disciplines vont s’intéresser à l’évolution des études sur les rapports entre les hommes et les

femmes : le genre est loin d’être l’objet d’une seule étude. Dans les années 1960 et 1970, les

femmes : le genre est loin d’être l’objet d’une seule étude. Dans les années 1960 et 1970, les

historien-ne-s, anthropologues, sociologues et psychologues vont partager un intérêt commun

historien-ne-s, anthropologues, sociologues et psychologues vont partager un intérêt commun

23

pour les hommes et les femmes23.

pour les hommes et les femmes .
Cette approche du genre va cependant, comme le signale J. Scott24, « (…) impliquer

Cette approche du genre va cependant, comme le signale J. Scott24, « (…) impliquer

un éventail aussi bien de positions théoriques que de références descriptives des rapports

un éventail aussi bien de positions théoriques que de références descriptives des rapports

entre sexes.». Il n’existe pas de « théorie générale » des relations de genre, mais plutôt des

entre sexes.». Il n’existe pas de « théorie générale » des relations de genre, mais plutôt des

courants théoriques divers qui cherchent à comprendre pourquoi et comment les femmes

courants théoriques divers qui cherchent à comprendre pourquoi et comment les femmes

occupent souvent une position subordonnée dans la société. Nous n’avons l’intention ni de

occupent souvent une position subordonnée dans la société. Nous n’avons l’intention ni de

retracer la manière dont chaque discipline aborde les relations de genre, ni de faire un

retracer la manière dont chaque discipline aborde les relations de genre, ni de faire un

recensement des courants de pensées féministes, qui suivront des typologies différentes selon

recensement des courants de pensées féministes, qui suivront des typologies différentes selon

les écoles anglo-saxone ou française.

les écoles anglo-saxone ou française.

Par contre, nous proposons d’étudier l’évolution et la diversité des approches des

Par contre, nous proposons d’étudier l’évolution et la diversité des approches des

rapports entre les hommes et les femmes, à partir de 5 portes d’entrée, ou point de vue qui se

rapports entre les hommes et les femmes, à partir de 5 portes d’entrée, ou point de vue qui se

25

complètent et s’enrichissent l’un l’autre25 :

complètent et s’enrichissent l’un l’autre :
-

le genre comme une construction sociale différente du sexe biologique ;

-

le genre comme une construction sociale différente du sexe biologique ;

-

le genre comme un ensemble de rôles et relations entre les hommes et les femmes

-

le genre comme un ensemble de rôles et relations entre les hommes et les femmes

asymétriques et hiérarchiques (inscrits dans l’espace temps et l’espace géographique) ;

asymétriques et hiérarchiques (inscrits dans l’espace temps et l’espace géographique) ;

-

le genre en lien avec les grands courants politiques ;

-

le genre en lien avec les grands courants politiques ;

-

le genre en lien avec la subjectivité dans la reproduction des inégalités entre les sexes ;

-

le genre en lien avec la subjectivité dans la reproduction des inégalités entre les sexes ;

-

le genre comme une approche systémique.

-

le genre comme une approche systémique.

23

23

Voir F. BATTAGLIOLA, D. COMBRES &co (1990), A propos des rapports sociaux de sexe. Parcours
épistémologiques, CSU, (rééd.).
24
J. SCOTT (1988), « Genre : une catégorie utile d’analyse historique », in BISILLIAT, J. et Chr. VERSCHUUR
(dir.), Le genre : un outil nécessaire. Introduction à une problématique, Cahiers genre et développement N°1,
Afed-Efi, L'Harmattan, Paris-Genève, p. 43.
25
Approche reprise en partie dans le cours de DEA 3390 : « Questions approfondies. Genre et développement.
Notions, outils, questionnements et applications », I. YEPEZ et S. CHARLIER (2005).

Voir F. BATTAGLIOLA, D. COMBRES &co (1990), A propos des rapports sociaux de sexe. Parcours
épistémologiques, CSU, (rééd.).
24
J. SCOTT (1988), « Genre : une catégorie utile d’analyse historique », in BISILLIAT, J. et Chr. VERSCHUUR
(dir.), Le genre : un outil nécessaire. Introduction à une problématique, Cahiers genre et développement N°1,
Afed-Efi, L'Harmattan, Paris-Genève, p. 43.
25
Approche reprise en partie dans le cours de DEA 3390 : « Questions approfondies. Genre et développement.
Notions, outils, questionnements et applications », I. YEPEZ et S. CHARLIER (2005).

- 37 -

- 37 -

La différence entre sexe biologique et genre socialement construit

La différence entre sexe biologique et genre socialement construit

Lorsque l’on parle des différences entre les femmes et les hommes, l'imaginaire

Lorsque l’on parle des différences entre les femmes et les hommes, l'imaginaire

s'accorde souvent à les exprimer en termes de caractères prétendus naturels ou biologiques.

s'accorde souvent à les exprimer en termes de caractères prétendus naturels ou biologiques.

On imagine facilement que ce serait la nature, suivant les règles génétiques, qui aurait rendu

On imagine facilement que ce serait la nature, suivant les règles génétiques, qui aurait rendu

les femmes faibles, jolies, fines, intuitives, maternelles, délicates. Ce serait la raison pour

les femmes faibles, jolies, fines, intuitives, maternelles, délicates. Ce serait la raison pour

laquelle elles sont dominées par le sexe, naturellement fort, de l'homme. C’est pourquoi les

laquelle elles sont dominées par le sexe, naturellement fort, de l'homme. C’est pourquoi les

premières féministes (Nord-américaines) vont chercher à démontrer le caractère

premières féministes (Nord-américaines) vont chercher à démontrer le caractère

essentiellement social des distinctions fondées sur le sexe. Elles vont rejeter le déterminisme

essentiellement social des distinctions fondées sur le sexe. Elles vont rejeter le déterminisme

biologique implicite lié au mot « sexe » ou « différence sexuelle », et porter leurs réflexions

biologique implicite lié au mot « sexe » ou « différence sexuelle », et porter leurs réflexions

autour de la construction sociale des relations entre les hommes et les femmes.

autour de la construction sociale des relations entre les hommes et les femmes.

Dans le monde anglo-saxon, vers la fin des années 60, des spécialistes du

Dans le monde anglo-saxon, vers la fin des années 60, des spécialistes du

développement introduiront la notion de gender dans leurs disciplines en opposition à la

développement introduiront la notion de gender dans leurs disciplines en opposition à la

vision trop restrictive des féministes de l’époque, centrée uniquement sur les femmes. Ces

vision trop restrictive des féministes de l’époque, centrée uniquement sur les femmes. Ces

études partent du principe qu’il serait insensé de considérer qu’il existe un monde de femmes

études partent du principe qu’il serait insensé de considérer qu’il existe un monde de femmes

26

à côté de celui des hommes. Selon J. Scott , le genre suggère que « l’information au sujet des

à côté de celui des hommes. Selon J. Scott26, le genre suggère que « l’information au sujet des

femmes est nécessairement information sur les hommes.».

femmes est nécessairement information sur les hommes.».

27

On retiendra le nom de Ann Oakley (1972) pour une première conceptualisation de

On retiendra le nom de Ann Oakley (1972)27 pour une première conceptualisation de

la distinction entre sexe et genre. Elle définit le concept de genre comme une question de

la distinction entre sexe et genre. Elle définit le concept de genre comme une question de

culture propre à chaque société. Le genre se réfère à la classification sociale en « masculin »

culture propre à chaque société. Le genre se réfère à la classification sociale en « masculin »

et « féminin ». Il regroupe toutes les différences constatées entre les hommes et les femmes,

et « féminin ». Il regroupe toutes les différences constatées entre les hommes et les femmes,

qu’elles soient d’ordre individuel (psychologique) ou collectives, exprimées au sein des rôles

qu’elles soient d’ordre individuel (psychologique) ou collectives, exprimées au sein des rôles

sociaux et/ou de représentations culturelles (historiques, sociologiques). Elle parle d’un

sociaux et/ou de représentations culturelles (historiques, sociologiques). Elle parle d’un

concept « variable et socialement déterminé.». Cette approche montre comment les rôles

concept « variable et socialement déterminé.». Cette approche montre comment les rôles

sociaux, économiques et politiques joués par les hommes et les femmes sont une construction

sociaux, économiques et politiques joués par les hommes et les femmes sont une construction

culturelle et sociale particulière à chaque société.

culturelle et sociale particulière à chaque société.

Cependant, cette approche du genre et sa relation avec les sexes deviendront matière à
contestation et deux grandes tendances en ressortiront :
-

Cependant, cette approche du genre et sa relation avec les sexes deviendront matière à
contestation et deux grandes tendances en ressortiront :

une première tendance, représentée par les féministes « différentialistes », propose

-

une première tendance, représentée par les féministes « différentialistes », propose

une analyse du genre en lien avec la manière dont la société organise les rapports entre

une analyse du genre en lien avec la manière dont la société organise les rapports entre

les sexes. Certaines parlent aussi du féminisme de la différence, car il plaide pour

les sexes. Certaines parlent aussi du féminisme de la différence, car il plaide pour

26

26

J. SCOTT (1988), Le genre : un catégorie utile d’analyse historique, op. cit., p. 45.
A. OAKLEY professeur de sociologie à l’université de Londres, va orienter ses recherches sur les relations de
genre ; elle écrira notamment, en 1972, Sex, Gender and society.

J. SCOTT (1988), Le genre : un catégorie utile d’analyse historique, op. cit., p. 45.
A. OAKLEY professeur de sociologie à l’université de Londres, va orienter ses recherches sur les relations de
genre ; elle écrira notamment, en 1972, Sex, Gender and society.
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27

27

-

l’égalité dans la différence28 ou encore du courant du féminisme «essentialiste »29.

l’égalité dans la différence28 ou encore du courant du féminisme «essentialiste »29.

Shulamith Firestone (1972)30, parle de féministes « conservatrices » (libérales

Shulamith Firestone (1972)30, parle de féministes « conservatrices » (libérales

réformistes : The National Organization of Women). De leur côté, les Québécoises31

réformistes : The National Organization of Women). De leur côté, les Québécoises31

parlent d’un féminisme « réformiste » de tendance libérale, égalitaire, proche des

parlent d’un féminisme « réformiste » de tendance libérale, égalitaire, proche des

« conservatrices » de Firestone.

« conservatrices » de Firestone.

Stevi Jackson32 parle de : « Ceux/celles qui refusent de dissocier le genre d’avec le
sexe parce qu’ils ou elles souhaitent valoriser le féminin, ou qui affirment que le
concept de genre est insuffisant pour rendre compte de la dialectique entre la
spécificité et la définition sociale et culturelle des femmes comme « autres »
infériorisées et dévaluées.».

Stevi Jackson32 parle de : « Ceux/celles qui refusent de dissocier le genre d’avec le
sexe parce qu’ils ou elles souhaitent valoriser le féminin, ou qui affirment que le
concept de genre est insuffisant pour rendre compte de la dialectique entre la
spécificité et la définition sociale et culturelle des femmes comme « autres »
infériorisées et dévaluées.».

une seconde approche démontrera que le sexe est biologique, et que les rapports entre

-

une seconde approche démontrera que le sexe est biologique, et que les rapports entre

les sexes sont une construction sociale, asymétrique et hiérarchique. C’est un courant

les sexes sont une construction sociale, asymétrique et hiérarchique. C’est un courant

que l’on attribuera aux féministes « matérialistes » (plus radicales, plus proches de

que l’on attribuera aux féministes « matérialistes » (plus radicales, plus proches de

Simone de Beauvoir).

Simone de Beauvoir).

L’approche asymétrique et hiérarchique des rôles et relations entre les
hommes et les femmes

L’approche asymétrique et hiérarchique des rôles et relations entre les
hommes et les femmes

L’approche des féministes dites « matérialistes », se fonde sur le patriarcat. Elles

L’approche des féministes dites « matérialistes », se fonde sur le patriarcat. Elles

identifient l’inégalité à partir de la subordination des femmes vis-à-vis des hommes et de la

identifient l’inégalité à partir de la subordination des femmes vis-à-vis des hommes et de la

33

domination masculine . Dans cette optique, les relations de genre sont socialement

domination masculine33. Dans cette optique, les relations de genre sont socialement

déterminées mais de manière asymétrique, hiérarchisées, liées à la domination de l’homme

déterminées mais de manière asymétrique, hiérarchisées, liées à la domination de l’homme

sur la femme, et elles varient dans le temps. Les féministes matérialistes mettent l’accent sur

sur la femme, et elles varient dans le temps. Les féministes matérialistes mettent l’accent sur

les relations stratégiques de pouvoir. Elles montrent également que les déséquilibres entre les

les relations stratégiques de pouvoir. Elles montrent également que les déséquilibres entre les

sexes s’enracinent dans l’histoire de chaque société et ce, de façon spécifique à chacune

sexes s’enracinent dans l’histoire de chaque société et ce, de façon spécifique à chacune

d’elle. On retiendra les noms de plusieurs féministes engagées dans ce courant comme ceux

d’elle. On retiendra les noms de plusieurs féministes engagées dans ce courant comme ceux

de Christine Delphy, Colette Guillaumin, Françoise Collin, Françoise Héritier, etc.

de Christine Delphy, Colette Guillaumin, Françoise Collin, Françoise Héritier, etc.

28

28

Tendance qui a pris ses origines dans les écrits de L. IRIGARAY (1974), en France.
Voir Fr. COLIN (1999), Le différent des sexes, de Platon à la parité, Coll. Lundis Philisophie, Ed. Plein Feux
Mayenne.
30
F. SHULAMITH (1972), La dialectique du sexe, Le dossier de la Révolution féministe, Paris, Stock.
31
Repris des travaux de L. TOUPINE (2005), Les courants de pensée féministe, cours sur le réseau internet
http://netfemmes.cdeact.ca/documents/courantsO.html (février 2005)
32
S. JACKSON (1999), « Théoriser le genre : l’héritage de Beauvoir », in N.Q.F., 1999 Vol.20, N°4, p. 28.
33
Lire notamment, M. O’BRIEN (1981), F. HERITIER (1996), Chr. DELPHY (1998, 2001), E. BADINTER (1986,
1992), P. BOURDIEU (1998).

Tendance qui a pris ses origines dans les écrits de L. IRIGARAY (1974), en France.
Voir Fr. COLIN (1999), Le différent des sexes, de Platon à la parité, Coll. Lundis Philisophie, Ed. Plein Feux
Mayenne.
30
F. SHULAMITH (1972), La dialectique du sexe, Le dossier de la Révolution féministe, Paris, Stock.
31
Repris des travaux de L. TOUPINE (2005), Les courants de pensée féministe, cours sur le réseau internet
http://netfemmes.cdeact.ca/documents/courantsO.html (février 2005)
32
S. JACKSON (1999), « Théoriser le genre : l’héritage de Beauvoir », in N.Q.F., 1999 Vol.20, N°4, p. 28.
33
Lire notamment, M. O’BRIEN (1981), F. HERITIER (1996), Chr. DELPHY (1998, 2001), E. BADINTER (1986,
1992), P. BOURDIEU (1998).
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29

29

Christine Delphy, dénonce l’idéologie de la différence, au cœur de la question de
34

l’égalité entre les sexes. Elle va mettre en évidence quatre aspects :
-

Christine Delphy, dénonce l’idéologie de la différence, au cœur de la question de
l’égalité entre les sexes. Elle va mettre en évidence quatre aspects34 :

les différences ont été créées de toutes pièces et ensuite « découvertes » comme des

-

faits extérieurs à l’action de la société ;
-

-

faits extérieurs à l’action de la société ;

la différence est présentée sous un mode non réciprocitaire. Comme elle l’a été à

-

la différence est présentée sous un mode non réciprocitaire. Comme elle l’a été à

l’égard des « Arabes », des «noirs », des homosexel-le-s. Il ne s’agit pas seulement des

l’égard des « Arabes », des «noirs », des homosexel-le-s. Il ne s’agit pas seulement des

différences mais aussi de relations hiérarchiques ;

différences mais aussi de relations hiérarchiques ;

la hiérarchie est prédéterminée selon les groupes (hommes, femmes), avec une volonté

-

de domination du groupe masculin sur le groupe féminin ;
-

les différences ont été créées de toutes pièces et ensuite « découvertes » comme des

la hiérarchie est prédéterminée selon les groupes (hommes, femmes), avec une volonté
de domination du groupe masculin sur le groupe féminin ;

la logique de la différence s’impose aux groupes dominés : « Les revendications

-

la logique de la différence s’impose aux groupes dominés : « Les revendications

d’égalité se transforment en revendication d’identité.».

d’égalité se transforment en revendication d’identité.».

L’auteure fait reposer le concept de genre sur trois grands principes : la division entre

L’auteure fait reposer le concept de genre sur trois grands principes : la division entre

le masculin et le féminin, les relations hiérarchiques de pouvoir (relations stratégiques), et

le masculin et le féminin, les relations hiérarchiques de pouvoir (relations stratégiques), et

enfin la variabilité des relations de genre dans le temps et dans l’espace.

enfin la variabilité des relations de genre dans le temps et dans l’espace.

35

De son côté, Colette Guillaumin

De son côté, Colette Guillaumin35 s'interroge sur la vision des rapports hommes-

s'interroge sur la vision des rapports hommes-

femmes en termes de « nature » :

femmes en termes de « nature » :

« Le ‘naturel’ ne serait-il pas qu'une interprétation ancrée dans nos relations sociales
où certains ont un rôle dominant (et ne voudraient pas le perdre) et d'autres sont
assignés dans un rôle de dépendance ?» Ou encore : « (…) les différences physiques
sont autoporteuses de classifications sociales que seule la bonne volonté politique
peut empêcher ou corriger. »36.

« Le ‘naturel’ ne serait-il pas qu'une interprétation ancrée dans nos relations sociales
où certains ont un rôle dominant (et ne voudraient pas le perdre) et d'autres sont
assignés dans un rôle de dépendance ?» Ou encore : « (…) les différences physiques
sont autoporteuses de classifications sociales que seule la bonne volonté politique
peut empêcher ou corriger. »36.

Françoise Collin (1997)37 parle d’un courant universaliste (ou égalitaire, années 70-

Françoise Collin (1997)37 parle d’un courant universaliste (ou égalitaire, années 70-

80), selon lequel la différenciation des sexes provient de la domination masculine : il faut

80), selon lequel la différenciation des sexes provient de la domination masculine : il faut

libérer le groupe ‘femmes’ qui est opprimé.

libérer le groupe ‘femmes’ qui est opprimé.

Dans ce courant, nous pouvons évoquer les travaux de Pierre Bourdieu, qui orientera

Dans ce courant, nous pouvons évoquer les travaux de Pierre Bourdieu, qui orientera

également ses études sur la domination masculine (même si nous l’identifierons plus

également ses études sur la domination masculine (même si nous l’identifierons plus

clairement dans l’approche de l’importance de la subjectivité dans les relations de genre).

clairement dans l’approche de l’importance de la subjectivité dans les relations de genre).

38

Pierre Bourdieu (1998) va montrer que l’ordre socialement construit se fonde sur la notion

Pierre Bourdieu (1998)38 va montrer que l’ordre socialement construit se fonde sur la notion

de domination masculine, présentée comme neutre : « (…) la force de l’ordre masculin se voit

de domination masculine, présentée comme neutre : « (…) la force de l’ordre masculin se voit

34

34

Chr. DELPHY (2001). L’ennemi principal II, Penser le genre, Collection Nouvelles questions féministes, Ed.
Syllepse, Paris, pp. 8-11.
35
C. GUILLAUMIN (1992), Sexe, Race et pratique du pouvoir, L’idée de Nature, Paris, Côté femmes, p. 67.
36
C. GUILLAUMIN, in Chr. DELPHY, (2001), L’ennemi principal II, Penser le genre, op.cit., p. 13.
37
Fr. COLIN (1999), Le différent des sexes, de Platon à la parité, op. cit., p.27.
38
P. BOURDIEU (1998), La domination masculine, op.cit., p.15.
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C. GUILLAUMIN, in Chr. DELPHY, (2001), L’ennemi principal II, Penser le genre, op.cit., p. 13.
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au fait qu’il se passe de justification : la vision androcentrique s’impose comme neutre et n’a

au fait qu’il se passe de justification : la vision androcentrique s’impose comme neutre et n’a

pas besoin de s’énoncer dans des discours visant à la légitimer.». Son schéma synoptique

pas besoin de s’énoncer dans des discours visant à la légitimer.». Son schéma synoptique

39

(1998) , indique comment la différence biologique (anatomique) entre les sexes peut

(1998)39 , indique comment la différence biologique (anatomique) entre les sexes peut

apparaître comme « justification naturelle de la différence socialement construite entre les

apparaître comme « justification naturelle de la différence socialement construite entre les

genres, et en particulier la division sexuelle du travail.».

genres, et en particulier la division sexuelle du travail.».

Françoise Héritier (2002) reprendra également l’approche duale asymétrique et

Françoise Héritier (2002) reprendra également l’approche duale asymétrique et

hiérarchique des rapports entre les hommes et les femmes (elle fait le lien entre les rapports

hiérarchique des rapports entre les hommes et les femmes (elle fait le lien entre les rapports

40

hiérarchiques et le symbolique, nous en reparlerons à cette occasion) ; elle place la

hiérarchiques et le symbolique, nous en reparlerons à cette occasion)40 ; elle place la

domination masculine au centre de la culture patriarcale.

domination masculine au centre de la culture patriarcale.

De cette approche naîtra ce qu’aux Etats-Unis on identifiera comme le féminisme

De cette approche naîtra ce qu’aux Etats-Unis on identifiera comme le féminisme

radical (Firestone, 1972). A comparer au Canada par ce que les féministes appellent

radical (Firestone, 1972). A comparer au Canada par ce que les féministes appellent

l’approche culturelle : le féminisme « culturaliste », plus radical, qui s’attaquait aux aspects

l’approche culturelle : le féminisme « culturaliste », plus radical, qui s’attaquait aux aspects

culturels de l’oppression masculine.

culturels de l’oppression masculine.
41

Certaines féministes, comme S. Jackson (1999)

Certaines féministes, comme S. Jackson (1999)41 vont plaider pour une vision sur le

vont plaider pour une vision sur le

monde « sans genre » plutôt que d’un monde avec de « multiples genres » :

monde « sans genre » plutôt que d’un monde avec de « multiples genres » :

« La position féministe matérialiste sur le genre est la conséquence logique de la
conceptualisation des hommes et des femmes comme existant en tant que termes d’une
relation de type relation de classe. La domination patriarcale n’est pas fondée sur des
différences de sexe préexistantes, bien plutôt c’est le genre qui existe comme division
sociale à cause de la domination patriarcale. De même que, selon l’analyse marxiste,
il ne saurait y avoir de bourgeoisie sans prolétariat, de même les ‘hommes’ et ‘les
femmes’ n’existent comme catégorie socialement significative qu’à cause de la
relation d’exploitation qui, à la fois, les lie ensemble et les maintient chacune séparée
de l’autre. Tant du point de vue conceptuel que du point de vue empirique, il ne
saurait y avoir de ‘femmes’ sans la catégorie opposée des ‘hommes’, et vice-versa.».
Elle cite Monique Wittig : «Il n’y a pas d’esclaves sans maître.».

« La position féministe matérialiste sur le genre est la conséquence logique de la
conceptualisation des hommes et des femmes comme existant en tant que termes d’une
relation de type relation de classe. La domination patriarcale n’est pas fondée sur des
différences de sexe préexistantes, bien plutôt c’est le genre qui existe comme division
sociale à cause de la domination patriarcale. De même que, selon l’analyse marxiste,
il ne saurait y avoir de bourgeoisie sans prolétariat, de même les ‘hommes’ et ‘les
femmes’ n’existent comme catégorie socialement significative qu’à cause de la
relation d’exploitation qui, à la fois, les lie ensemble et les maintient chacune séparée
de l’autre. Tant du point de vue conceptuel que du point de vue empirique, il ne
saurait y avoir de ‘femmes’ sans la catégorie opposée des ‘hommes’, et vice-versa.».
Elle cite Monique Wittig : «Il n’y a pas d’esclaves sans maître.».

Cependant, les positions des féministes latino-américaines mettent en question la

Cependant, les positions des féministes latino-américaines mettent en question la

justification du patriarcat comme cause principale de la subordination des femmes ; en effet,

justification du patriarcat comme cause principale de la subordination des femmes ; en effet,

cela signifie que le patriarcat aurait une influence égale pour toutes les femmes, toutes

cela signifie que le patriarcat aurait une influence égale pour toutes les femmes, toutes

42

catégories confondues , puisque dans cette approche les autres analyses sociologiques

catégories confondues42, puisque dans cette approche les autres analyses sociologiques

comme les classes sociales, l’appartenance à une ethnie ou encore les différences entre les

comme les classes sociales, l’appartenance à une ethnie ou encore les différences entre les

générations sont secondaires ou inexistantes. Ainsi, le racisme ne préoccupera pas

générations sont secondaires ou inexistantes. Ainsi, le racisme ne préoccupera pas

39

39

40

40

P. BOURDIEU (1998), La domination masculine, op.cit., p.17.
Fr. HERITIER (2002), Masculin/Féminin II. Dissoudre la Hiérarchie, Odile Jacob, Paris
41
S. JACKSON (1999), Théoriser le genre : l’héritage de Beauvoir, op. cit., 15.
42
M. BARRIG (2001), El mundo al revés: Imágenes de la Mujer Indígena. Colección Becas de Investigación
CLASCO-Asd, pp. 54-57.
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spécialement les féministes, qui y verront une composante de plus du système social qui

spécialement les féministes, qui y verront une composante de plus du système social qui

opprime tous les individus blancs, métis, indiens. Elles veulent aborder les questions de

opprime tous les individus blancs, métis, indiens. Elles veulent aborder les questions de

pouvoir et de hiérarchie de manière globale aussi bien au sein des relations hommes-femmes

pouvoir et de hiérarchie de manière globale aussi bien au sein des relations hommes-femmes

que des autres catégories sociales.

que des autres catégories sociales.

L’approche du genre en lien avec les grands courants politiques

L’approche du genre en lien avec les grands courants politiques

Bien qu’il existe une importante littérature sur les liens entre féminisme et courants
politiques, nous retiendrons l’approche féministe marxiste et son opposée l’approche libérale.

Bien qu’il existe une importante littérature sur les liens entre féminisme et courants
politiques, nous retiendrons l’approche féministe marxiste et son opposée l’approche libérale.

La première nous intéresse dans la mesure où plusieurs mouvements et organisations

La première nous intéresse dans la mesure où plusieurs mouvements et organisations

populaires en Bolivie ont été influencés par le féminisme marxiste, nous y reviendrons dans la

populaires en Bolivie ont été influencés par le féminisme marxiste, nous y reviendrons dans la

partie sur la Bolivie. Dans ce sens, le mouvement féministe québécois parle de deux courants :

partie sur la Bolivie. Dans ce sens, le mouvement féministe québécois parle de deux courants :

les féminismes « opportunistes ou individualistes», représentés par les femmes qui luttent

les féminismes « opportunistes ou individualistes», représentés par les femmes qui luttent

seules pour faire carrière, et les féminismes « révolutionnaires », à tendance marxiste et

seules pour faire carrière, et les féminismes « révolutionnaires », à tendance marxiste et

43

socialiste, autonomes mais dont la lutte est liée à celle des travailleurs .

socialiste, autonomes mais dont la lutte est liée à celle des travailleurs43.

Le féminisme libéral part du principe que le système capitaliste est capable de s’adapter

Le féminisme libéral part du principe que le système capitaliste est capable de s’adapter

et de proposer des nouvelles normes pour plus d’égalité entre les hommes et les femmes. Les

et de proposer des nouvelles normes pour plus d’égalité entre les hommes et les femmes. Les

critiques porteront sur l’aspect « réformiste » de leur approche, qui ne situe pas le problème des

critiques porteront sur l’aspect « réformiste » de leur approche, qui ne situe pas le problème des

inégalités de genre dans le patriarcat et qui ne demande pas la révision fondamentale des

inégalités de genre dans le patriarcat et qui ne demande pas la révision fondamentale des

rapports de genre.

rapports de genre.

Les féministes marxistes vont expliquer les inégalités de genre à partir de réflexions sur

Les féministes marxistes vont expliquer les inégalités de genre à partir de réflexions sur

le patriarcat et sur le capitalisme, réflexions séparées mais en interaction. La définition du

le patriarcat et sur le capitalisme, réflexions séparées mais en interaction. La définition du

genre y apparaît comme constitutive d’un rapport de domination, intégré dans un système dont

genre y apparaît comme constitutive d’un rapport de domination, intégré dans un système dont

on tente d’explorer les liens avec le système capitaliste duquel il s’agira de s’émanciper.

on tente d’explorer les liens avec le système capitaliste duquel il s’agira de s’émanciper.

Aux Etats-Unis, dans les années 70, sur base de ces réflexions, S. Firestone (1972)44

Aux Etats-Unis, dans les années 70, sur base de ces réflexions, S. Firestone (1972)44

parle du courant féministe « politique » (des groupes de femmes engagées à gauche

parle du courant féministe « politique » (des groupes de femmes engagées à gauche

politiquement), appelé aussi Movement aux USA.

politiquement), appelé aussi Movement aux USA.

43

43

« Québécoises Deboutte. Pour un mouvement de femmes mais lequel ? », 1 au 4, mars 1973, p. 2-3, réédité
dans V. O’LEARY et L TOUPIN (1983), Québécoises Deboutte, tome 2, Collection complète des journaux, 19721974. Montréal, Remue-ménage, pp. 94-96.
44
F. SHULAMITH (1972), La dialectique du sexe, Le dossier de la Révolution féministe, Paris Stock.
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Le féminisme marxiste sera critiqué car il n’est pas assez sensible aux questions

Le féminisme marxiste sera critiqué car il n’est pas assez sensible aux questions

féministes ; il analyse surtout les rapports de genre en terme de classes sociales, plus qu’au sein

féministes ; il analyse surtout les rapports de genre en terme de classes sociales, plus qu’au sein

d’un même groupe social. Heidi Hartmann de dire : « The woman question has never been the

d’un même groupe social. Heidi Hartmann de dire : « The woman question has never been the

45

‘feminist’ question. » . Ceci rejoint la position de certains mouvements de femmes en

‘feminist’ question. »45. Ceci rejoint la position de certains mouvements de femmes en

Amérique latine qui soulignent que les mouvements de femmes politiques de gauche ont eu

Amérique latine qui soulignent que les mouvements de femmes politiques de gauche ont eu

tendance à oublier les femmes et à donner la priorité à la lutte politique. Les questions de

tendance à oublier les femmes et à donner la priorité à la lutte politique. Les questions de

rapports de domination hommes-femmes ne sont pas considérées au sein d’un même groupe

rapports de domination hommes-femmes ne sont pas considérées au sein d’un même groupe

social, on veut avant tout résoudre les problèmes d’inégalité sociale. Nous reprendrons ce débat

social, on veut avant tout résoudre les problèmes d’inégalité sociale. Nous reprendrons ce débat

dans nos pages sur la Bolivie et la conception des relations hommes-femmes au sein de la

dans nos pages sur la Bolivie et la conception des relations hommes-femmes au sein de la

« complémentarité andine ».

« complémentarité andine ».

L’approche du genre en lien avec la subjectivité dans la reproduction des
inégalités de genre

L’approche du genre en lien avec la subjectivité dans la reproduction des
inégalités de genre

Cette approche reprendra certaines idées développées par les féministes matérialistes à

Cette approche reprendra certaines idées développées par les féministes matérialistes à

laquelle s’ajoutera la dimension psychologique qui tient de la production et de la reproduction

laquelle s’ajoutera la dimension psychologique qui tient de la production et de la reproduction

de l’identité genrée du sujet. Cette approche s’inspire de diverses écoles de psychologie ou de

de l’identité genrée du sujet. Cette approche s’inspire de diverses écoles de psychologie ou de

psychanalyse qui se sont intéressées aux processus par lesquels va se créer l’identité sexuée

psychanalyse qui se sont intéressées aux processus par lesquels va se créer l’identité sexuée

de la personne (les relations psychologiques et symboliques).

de la personne (les relations psychologiques et symboliques).

Elle met en relief le rôle important que joue l’inconscient dans la reproduction des

Elle met en relief le rôle important que joue l’inconscient dans la reproduction des

relations de genre et combien le déséquilibre entre les sexes s’enracine dans l’histoire de

relations de genre et combien le déséquilibre entre les sexes s’enracine dans l’histoire de

chaque société, et ce de manière spécifique à chacune d’elles : impossible de faire une

chaque société, et ce de manière spécifique à chacune d’elles : impossible de faire une

coupure entre le corps et l’esprit, les choix sont dépendants des habitudes, du psychique. Il

coupure entre le corps et l’esprit, les choix sont dépendants des habitudes, du psychique. Il

s’agit de faire comprendre l’existence et la profondeur d’ancrages symboliques qui ne sont

s’agit de faire comprendre l’existence et la profondeur d’ancrages symboliques qui ne sont

pas nécessairement perçus par les populations qui les mettent en pratique.

pas nécessairement perçus par les populations qui les mettent en pratique.

« (…) notre objectif, c’est de découvrir l’étendue des rôles sexuels et du symbolisme
sexuel dans les différentes sociétés et périodes, de trouver quel était leur sens et
comment ils fonctionnaient pour maintenir l’ordre social et pour le changer.»
Nathalie Davis (1975)46.

45

« (…) notre objectif, c’est de découvrir l’étendue des rôles sexuels et du symbolisme
sexuel dans les différentes sociétés et périodes, de trouver quel était leur sens et
comment ils fonctionnaient pour maintenir l’ordre social et pour le changer.»
Nathalie Davis (1975)46.

45

H. HARTMANN (1981), “The unhappy marriage of marxism and feminism: towards a more progressive union”,
in S. M. OKIN and I. MANSBRIDGE, “Feminism”, vol.1, p.177.
46
Repris dans J. SCOTT (1988), Le genre : une catégorie utile d’analyse historique, op.cit., p. 42.

H. HARTMANN (1981), “The unhappy marriage of marxism and feminism: towards a more progressive union”,
in S. M. OKIN and I. MANSBRIDGE, “Feminism”, vol.1, p.177.
46
Repris dans J. SCOTT (1988), Le genre : une catégorie utile d’analyse historique, op.cit., p. 42.
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Françoise Héritier (1996)47 va s’intéresser à la construction sociale du genre à partir de
deux approches qui s’additionnent :

Françoise Héritier (1996)47 va s’intéresser à la construction sociale du genre à partir de
deux approches qui s’additionnent :

« (…) comme artefact d’ordre général fondé sur la répartition sexuelle des tâches,
laquelle, avec la prohibition de l’inceste/obligation exogamique et l’instauration
d’une forme reconnue d’union, constitue l’un des trois piliers de la famille et de la
société (…) ;
comme artefact d’ordre particulier résultant d’une série de
manipulations symboliques concrètes portant sur des individus (…). ».

« (…) comme artefact d’ordre général fondé sur la répartition sexuelle des tâches,
laquelle, avec la prohibition de l’inceste/obligation exogamique et l’instauration
d’une forme reconnue d’union, constitue l’un des trois piliers de la famille et de la
société (…) ;
comme artefact d’ordre particulier résultant d’une série de
manipulations symboliques concrètes portant sur des individus (…). ».

Elle propose une réflexion sur le rapport identique/différent en lien avec les valeurs

Elle propose une réflexion sur le rapport identique/différent en lien avec les valeurs

contrastées en opposition comme chaud/froid, sec/humide, haut/bas, inférieur/supérieur,

contrastées en opposition comme chaud/froid, sec/humide, haut/bas, inférieur/supérieur,

clair/sombre, etc., que l’on retrouve dans les grilles de classement du masculin et du féminin.

clair/sombre, etc., que l’on retrouve dans les grilles de classement du masculin et du féminin.

A partir de là, elle montre que la valorisation implicite de ces catégories binaires fonctionne le

A partir de là, elle montre que la valorisation implicite de ces catégories binaires fonctionne le

plus souvent négativement pour le sexe féminin.

plus souvent négativement pour le sexe féminin.

P. Bourdieu (1998)48, à partir de ses études des relations sexuelles entre les hommes

P. Bourdieu (1998)48, à partir de ses études des relations sexuelles entre les hommes

et femmes dans la société kabyle, propose, dans le même ordre d’idées, son schéma

et femmes dans la société kabyle, propose, dans le même ordre d’idées, son schéma

synoptique des oppositions pertinentes entre les hommes et les femmes. A partir de la

synoptique des oppositions pertinentes entre les hommes et les femmes. A partir de la

fonction reproductive, le symbolisme masculin dominant sera justifié. Le masculin, au dessus,

fonction reproductive, le symbolisme masculin dominant sera justifié. Le masculin, au dessus,

est le sacré droit dominant, à qui l’on confère une série d’attributs que nous retrouvons aussi

est le sacré droit dominant, à qui l’on confère une série d’attributs que nous retrouvons aussi

dans d’autres cultures telles que la culture andine (exemple : feu, soleil, lumière, aigle, etc.).

dans d’autres cultures telles que la culture andine (exemple : feu, soleil, lumière, aigle, etc.).

Le féminin, est situé en dessous, représenté par une vision de la femme comme « nature

Le féminin, est situé en dessous, représenté par une vision de la femme comme « nature

cultivée et nature sauvage », dominée, « gauche », désignée comme « ventre », « poule »,

cultivée et nature sauvage », dominée, « gauche », désignée comme « ventre », « poule »,

« terre », « lune », etc. (en lien notamment avec la fécondité féminine). L’homme, de par son

« terre », « lune », etc. (en lien notamment avec la fécondité féminine). L’homme, de par son

sexe extérieur est responsable des relations avec le monde extérieur, le monde social. Par

sexe extérieur est responsable des relations avec le monde extérieur, le monde social. Par

contre, la femme, dans l’intériorité est maître de la maison, du monde privé.

contre, la femme, dans l’intériorité est maître de la maison, du monde privé.

Ce schéma, traduit la justification symbolique d’une différence biologique entre les

Ce schéma, traduit la justification symbolique d’une différence biologique entre les

sexes, en particulier via la division sexuée du travail et la manière dont on va attribuer des

sexes, en particulier via la division sexuée du travail et la manière dont on va attribuer des

attitudes symboliques opposées (et parfois dites complémentaires) aux hommes et aux

attitudes symboliques opposées (et parfois dites complémentaires) aux hommes et aux

femmes en lien avec leur sexe. Il prouve combien la domination masculine s’ancre dans notre

femmes en lien avec leur sexe. Il prouve combien la domination masculine s’ancre dans notre

inconscient, dans les structures symboliques et dans les institutions de la société.

inconscient, dans les structures symboliques et dans les institutions de la société.

47

47

Fr. HERITIER (1996), Masculin/Féminin. La pensée de la différence, op.cit. Comme anthropologue, elle fait
notamment référence à son travail sur les sociétés inuites et néo-guinéennes, chez qui « (…) l’identité et le genre
ne sont pas fonction du sexe anatomique mais du genre de l’âme-nom réincarnée (…) », (p. 21).
48
P BOURDIEU (1998), La domination masculine, op.cit. p.16.
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Dans son approche sur les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes,
Bourdieu place le symbolique au centre de la domination masculine :

Dans son approche sur les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes,
Bourdieu place le symbolique au centre de la domination masculine :

« La domination masculine est ancrée dans nos inconscients, dans les structures
symboliques et dans les institutions de la société. (…) L’ordre social fonctionne
comme une immense machine symbolique tendant à ratifier la domination masculine
sur laquelle il est fondé : c’est la division sexuelle du travail, distribution très stricte
des activités imparties à chacun des deux sexes, de leur lieu, leur moment, leurs
instruments ; c’est la structure de l’espace, avec l’opposition entre le lieu d’assemblée
où le marché, réservé aux hommes, et la maison réservée aux femmes (…).» (Pierre
Bourdieu, 1988)49.

« La domination masculine est ancrée dans nos inconscients, dans les structures
symboliques et dans les institutions de la société. (…) L’ordre social fonctionne
comme une immense machine symbolique tendant à ratifier la domination masculine
sur laquelle il est fondé : c’est la division sexuelle du travail, distribution très stricte
des activités imparties à chacun des deux sexes, de leur lieu, leur moment, leurs
instruments ; c’est la structure de l’espace, avec l’opposition entre le lieu d’assemblée
où le marché, réservé aux hommes, et la maison réservée aux femmes (…).» (Pierre
Bourdieu, 1988)49.

Finalement, la socialisation a tendance à effectuer une somatisation progressive des

Finalement, la socialisation a tendance à effectuer une somatisation progressive des

rapports de domination entre les sexes et de cette manière à les faire apparaître comme

rapports de domination entre les sexes et de cette manière à les faire apparaître comme

50

naturels . Bourdieu parle d’habitus, ou comme l’ensemble des dispositions intériorisées au

naturels50. Bourdieu parle d’habitus, ou comme l’ensemble des dispositions intériorisées au

cours du temps, à l’origine de notre manière de voir, de comprendre, d’intérioriser et de

cours du temps, à l’origine de notre manière de voir, de comprendre, d’intérioriser et de

valoriser notre comportement social, notre identité :

valoriser notre comportement social, notre identité :

« Ce travail d’inculcation, à la fois sexuellement différencié et sexuellement
différenciateur, impose ‘la masculinité’ aux corps des machos humains et la ‘féminité’
aux corps des femmes humaines. L’arbitraire culturel devient aussi une construction
permanente de l’inconscient.» (Pierre Bourdieu, 1988)51.

« Ce travail d’inculcation, à la fois sexuellement différencié et sexuellement
différenciateur, impose ‘la masculinité’ aux corps des machos humains et la ‘féminité’
aux corps des femmes humaines. L’arbitraire culturel devient aussi une construction
permanente de l’inconscient.» (Pierre Bourdieu, 1988)51.

Cette approche symbolique se retrouve de manière très forte dans les sociétés andines,

Cette approche symbolique se retrouve de manière très forte dans les sociétés andines,

sans elles on ne peut comprendre les relations entre les hommes et les femmes, notamment

sans elles on ne peut comprendre les relations entre les hommes et les femmes, notamment

fondées historiquement sur « la complémentarité andine », dont nous reparlerons plus loin

fondées historiquement sur « la complémentarité andine », dont nous reparlerons plus loin

dans la partie sur la Bolivie.

dans la partie sur la Bolivie.

Les systèmes de genre au cœur des sociétés

Les systèmes de genre au cœur des sociétés

Cette dernière approche analyse les relations entre les hommes et les femmes, vues

Cette dernière approche analyse les relations entre les hommes et les femmes, vues

dans leur globalité. C'est-à-dire une approche systémique qui prend en considération le

dans leur globalité. C'est-à-dire une approche systémique qui prend en considération le

49

49

P. BOURDIEU (1998), La domination masculine, op.cit., p. 15 (repris dans les pp. 30-48).
“ Les dominés appliquent des catégories construites du point de vue des dominants aux relations de
domination, les faisant ainsi apparaître comme naturelles (…). La violence symbolique s’institue par
l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut pas ne pas accorder au dominant (donc à la domination)
lorsqu’il ne dispose, pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, que
d’instruments de connaissance qu’il a en commun avec lui et qui, n’étant que la forme incorporée de la relation
de domination, font apparaître cette relation comme naturelle ; ou en d’autres termes, lorsque les schèmes qu’il
met en œuvre pour se percevoir et apprécier les dominants (élevé/bas, masculin/féminin, blanc/noir…), sont le
produit de l’incorporation des classements, ainsi naturalisés, dont son être social est produit. ” (P. BOURDIEU,
1998), La domination masculine, op.cit., p. 41.
51
P. BOURDIEU décrit très largement comment sur base du symbolique les sociétés arrivent finalement à imposer
et rendre acceptable la domination masculine, in (1998), La domination masculine, op.cit., pp. 30-48.
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“ Les dominés appliquent des catégories construites du point de vue des dominants aux relations de
domination, les faisant ainsi apparaître comme naturelles (…). La violence symbolique s’institue par
l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut pas ne pas accorder au dominant (donc à la domination)
lorsqu’il ne dispose, pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, que
d’instruments de connaissance qu’il a en commun avec lui et qui, n’étant que la forme incorporée de la relation
de domination, font apparaître cette relation comme naturelle ; ou en d’autres termes, lorsque les schèmes qu’il
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produit de l’incorporation des classements, ainsi naturalisés, dont son être social est produit. ” (P. BOURDIEU,
1998), La domination masculine, op.cit., p. 41.
51
P. BOURDIEU décrit très largement comment sur base du symbolique les sociétés arrivent finalement à imposer
et rendre acceptable la domination masculine, in (1998), La domination masculine, op.cit., pp. 30-48.
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50

50

système dans lequel vivent les hommes et les femmes ainsi que leurs relations. Elle part des

système dans lequel vivent les hommes et les femmes ainsi que leurs relations. Elle part des

idées décrites dans les approches précédentes, notamment l’idée selon laquelle la construction

idées décrites dans les approches précédentes, notamment l’idée selon laquelle la construction

socioculturelle des relations entre les sexes est un des facteurs qui influence le plus

socioculturelle des relations entre les sexes est un des facteurs qui influence le plus

profondément la manière dont les individus construisent leur identité, endossent des rôles

profondément la manière dont les individus construisent leur identité, endossent des rôles

sociaux, et interagissent les uns avec les autres.

sociaux, et interagissent les uns avec les autres.

En parlant de système genre, J. Scott considère que « Le genre est un élément

En parlant de système genre, J. Scott considère que « Le genre est un élément

constitutif des rapports sociaux fondés sur la différence entre les sexes, et que le genre est

constitutif des rapports sociaux fondés sur la différence entre les sexes, et que le genre est

52

une façon première de signifier les rapports de pouvoir. » . Reprenant l’idée qu’une société

une façon première de signifier les rapports de pouvoir. »52. Reprenant l’idée qu’une société

est une construction et une interprétation du monde qui lui est propre et qui fonde son identité,

est une construction et une interprétation du monde qui lui est propre et qui fonde son identité,

définit les systèmes de genre comme des ensembles de pratiques, de

J. Scott (1988)53 définit les systèmes de genre comme des ensembles de pratiques, de

symboles, de représentations, de normes, de valeurs sociales élaborés par la société à partir de

symboles, de représentations, de normes, de valeurs sociales élaborés par la société à partir de

la différence sexuelle entre les hommes et les femmes. Elle propose quatre dimensions pour

la différence sexuelle entre les hommes et les femmes. Elle propose quatre dimensions pour

J. Scott (1988)

53

54

l’analyse des relations hommes-femmes54 :

l’analyse des relations hommes-femmes :
-

-

-

-

la dimension symbolique, imaginaire, avec des mythes (contes) ; des représentations

-

la dimension symbolique, imaginaire, avec des mythes (contes) ; des représentations

symboliques souvent contradictoires (ex. Eve et Marie), des images, des icônes qui

symboliques souvent contradictoires (ex. Eve et Marie), des images, des icônes qui

représentent le modèle masculin et féminin ;

représentent le modèle masculin et féminin ;

la dimension normative, juridique, institutionnelle, qui vise à utiliser le concept dans

-

la dimension normative, juridique, institutionnelle, qui vise à utiliser le concept dans

des doctrines religieuses, éducatives, scientifiques, politiques ou juridiques ; celui-ci

des doctrines religieuses, éducatives, scientifiques, politiques ou juridiques ; celui-ci

prend dès lors une forme de type binaire, qui affirme de manière catégorique et sans

prend dès lors une forme de type binaire, qui affirme de manière catégorique et sans

équivoque le sens du masculin et du féminin ;

équivoque le sens du masculin et du féminin ;

la dimension sociale et politique, qui souligne que les rapports de genre ne sont pas

-

la dimension sociale et politique, qui souligne que les rapports de genre ne sont pas

uniquement construits par la parenté, mais aussi fondés par l’organisation sociale,

uniquement construits par la parenté, mais aussi fondés par l’organisation sociale,

économique et politique (qui opère de manière indépendante de la parenté) ;

économique et politique (qui opère de manière indépendante de la parenté) ;

l’organisation sociale va être à la base de la division sociale des rôles, du travail, du

l’organisation sociale va être à la base de la division sociale des rôles, du travail, du

rapport public/privé, de la participation ou non aux sphères politiques, etc. ;

rapport public/privé, de la participation ou non aux sphères politiques, etc. ;

La dimension psychologique, l’identité subjective et inconsciente de la personne ;

-

La dimension psychologique, l’identité subjective et inconsciente de la personne ;

déterminante dans le comportement des individus et l’acceptation des rôles sociaux.

déterminante dans le comportement des individus et l’acceptation des rôles sociaux.

Elle est également en lien avec le vécu et l’histoire de chaque personne

Elle est également en lien avec le vécu et l’histoire de chaque personne

individuellement et collectivement.

individuellement et collectivement.

52

52
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J. SCOTT (1988), Genre une catégorie utile d’analyse historique, op.cit., p.56.
J. SCOTT (1988), Genre une catégorie utile d’analyse historique, op.cit., p.56.
54
J. SCOTT (1988), Genre une catégorie utile d’analyse historique, op.cit., pp. 56-57.
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Le « système de genre » implique un système hiérarchisé d’un point de vue social

Le « système de genre » implique un système hiérarchisé d’un point de vue social

(statut, prestige) mais également symbolique, fondé sur des symboles culturels, des stratégies

(statut, prestige) mais également symbolique, fondé sur des symboles culturels, des stratégies

de pouvoir et la division sexuelle du travail.

de pouvoir et la division sexuelle du travail.

Castoriadis (1988) le résume de la façon suivante : « Toda sociedad es un sistema de
interpretación del mundo (…). Toda sociedad es una construcción, una constitución,
creación de su propio mundo. Su propia identidad no es otra cosa que este sistema de
interpretación, ese mundo que ella crea.»55.

Castoriadis (1988) le résume de la façon suivante : « Toda sociedad es un sistema de
interpretación del mundo (…). Toda sociedad es una construcción, una constitución,
creación de su propio mundo. Su propia identidad no es otra cosa que este sistema de
interpretación, ese mundo que ella crea.»55.

De cette manière, nous soutenons que la masculinité et la féminité sont des

De cette manière, nous soutenons que la masculinité et la féminité sont des

constructions sociales, culturelles, ancrées dans l’histoire des sociétés.

constructions sociales, culturelles, ancrées dans l’histoire des sociétés.

« La masculinidad y la feminidad son constructos sociales, resultado de un proceso
psicosocial e histórico que tiene como finalidad el establecimiento de un sistema que
permite categorizar a los sujetos y asignar roles, posiciones y valoraciones diferentes
según el sexo al que se pertenec. » Patricia Ruiz B. L. (2003)56.
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sociétés sont traditionnellement gérées et organisées. Enfin, il est difficile de dissocier

l’avènement et le développement du concept d’empoderamiento des travaux de Paolo Freire.
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mouvements de femmes du Sud prend ses racines dans les années 60, notamment dans le

travail communautaire développé par Paolo Freire (au Brésil).

travail communautaire développé par Paolo Freire (au Brésil).

« On peut retrouver les premières références à l’empoderamiento dans le radicalisme
noir nord-américain des années 60 et dans le travail communautaire de
‘conscientisation’ inspiré notamment par Paolo Freire au Brésil puis dans de
nombreux pays du Sud. » Jules Falquet (2003)60.
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« (…) las sociedades cerradas utilizan como piedra angular de una ideología
sostenida por el derecho, la religión y la cultura, para justificar el control de la
movilidad, la sexualidad y las capacidades productivas y reproductivas de las
mujeres. Las ideas (…) sobre empoderamiento, concientización y conciencia critica
proporcionan el fundamento para un enfoque dinámico y eficaz de la legal litteracy.
»67.
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développement en mettant l’accent sur le pouvoir que les femmes peuvent acquérir dans les

différentes institutions (publiques et privées) mais également en travaillant sur le

différentes institutions (publiques et privées) mais également en travaillant sur le

renforcement de la confiance en soi. En Amérique latine, l’utilisation du terme

renforcement de la confiance en soi. En Amérique latine, l’utilisation du terme

d’empoderamiento ne fait pas seulement l’objet de discussions théoriques sur un concept, il se

d’empoderamiento ne fait pas seulement l’objet de discussions théoriques sur un concept, il se

réfère nettement à une signification intégrée par les femmes de la base. L’empoderamiento

réfère nettement à une signification intégrée par les femmes de la base. L’empoderamiento

sous-entend que le sujet se transforme en agent actif, acteur et moteur de changement qui

sous-entend que le sujet se transforme en agent actif, acteur et moteur de changement qui

varie en fonction de situations concrètes. La prise d’empoderamiento des femmes repose sur

varie en fonction de situations concrètes. La prise d’empoderamiento des femmes repose sur
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M. SCHULER, “Los derechos de la las mujeres son derechos humanos: la agenda internacional del
empoderamiento”, in M. LEÓN (2000). Poder y empoderamiento de las mujeres, op. cit, p. 35.
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M. SCHULER définit la legal literacy (le droit au savoir, à l’alphabétisation) comme un processus
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développe des capacités critiques pour que celles-ci puissent être actrices dans les décisions politiques et les
progrès socio-légaux.
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l’idée de provoquer des changements aussi bien au niveau politique que social et culturel, en

l’idée de provoquer des changements aussi bien au niveau politique que social et culturel, en

particulier dans les imaginaires sociaux sur les relations de la femme au pouvoir.

particulier dans les imaginaires sociaux sur les relations de la femme au pouvoir.

J.Cook (1997) le résume de la manière suivante : « Las connotaciones nuevas que
tiene (…el empoderamiento…) cuando se utiliza en el contexto del feminismo
responden al deseo de contribuir a que las transformaciones de las relaciones de
poder (entendidas en su sentido más amplio) entre hombres y mujeres vayan
acompañadas de transformaciones en el lenguaje que reflejen nuevas construcciones
e imaginarios sociales. »68.

J.Cook (1997) le résume de la manière suivante : « Las connotaciones nuevas que
tiene (…el empoderamiento…) cuando se utiliza en el contexto del feminismo
responden al deseo de contribuir a que las transformaciones de las relaciones de
poder (entendidas en su sentido más amplio) entre hombres y mujeres vayan
acompañadas de transformaciones en el lenguaje que reflejen nuevas construcciones
e imaginarios sociales. »68.

A la suite des débats théoriques qui lui ont donné un sens et des différents ateliers de

A la suite des débats théoriques qui lui ont donné un sens et des différents ateliers de

formation réalisés par les mouvements de femmes en Amérique latine, notamment autour du

formation réalisés par les mouvements de femmes en Amérique latine, notamment autour du

développement de l’estime de soi, l’empoderamiento est actuellement pris en considération

développement de l’estime de soi, l’empoderamiento est actuellement pris en considération

aussi bien dans certains milieux à la base que dans certains milieux académiques.

aussi bien dans certains milieux à la base que dans certains milieux académiques.
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Approche de l’empoderamiento du point de vue des mouvements de
femmes et chercheur-e-s féministes

Approche de l’empoderamiento du point de vue des mouvements de
femmes et chercheur-e-s féministes

Plusieurs auteur-e-s vont définir la notion « d’ empoderamiento et pouvoir » comme la

Plusieurs auteur-e-s vont définir la notion « d’ empoderamiento et pouvoir » comme la

capacité des individus ou d’une communauté à prévoir et contrôler le développement de son

capacité des individus ou d’une communauté à prévoir et contrôler le développement de son

propre environnement et à y participer. L’empoderamiento correspond alors au processus par

propre environnement et à y participer. L’empoderamiento correspond alors au processus par

lequel des individus et/ou des communautés acquièrent la capacité, les conditions de prendre

lequel des individus et/ou des communautés acquièrent la capacité, les conditions de prendre

un tel pouvoir, et d’être acteurs dans la transformation de leur vie et de leur environnement,

un tel pouvoir, et d’être acteurs dans la transformation de leur vie et de leur environnement,

(Robertson et Minkler, 1994, Kabeer 2001). En d’autres termes, l’approche de

(Robertson et Minkler, 1994, Kabeer 2001). En d’autres termes, l’approche de

l’empoderamiento désigne, chez l’individu ou une communauté, d’abord la capacité d’agir de

l’empoderamiento désigne, chez l’individu ou une communauté, d’abord la capacité d’agir de

façon autonome, mais aussi le processus pour atteindre cette capacité d’agir. Il fait référence au

façon autonome, mais aussi le processus pour atteindre cette capacité d’agir. Il fait référence au

pouvoir qu’un individu peut avoir sur sa propre vie au niveau individuel et collectif, au pouvoir

pouvoir qu’un individu peut avoir sur sa propre vie au niveau individuel et collectif, au pouvoir

de l’individu au sein du groupe dans une vision collective de transformation de la société, de la

de l’individu au sein du groupe dans une vision collective de transformation de la société, de la

politique. La notion d’empoderamiento des femmes est pluri- ou multisectorielle ; elle se

politique. La notion d’empoderamiento des femmes est pluri- ou multisectorielle ; elle se

retrouve aussi bien dans le champ de la démographie (contrôle des naissances, bien-être des

retrouve aussi bien dans le champ de la démographie (contrôle des naissances, bien-être des

femmes et la famille) que dans celui de l’économique (lutte contre la vulnérabilité) ou encore

femmes et la famille) que dans celui de l’économique (lutte contre la vulnérabilité) ou encore

dans la sphère politique (gestion de la société, transformation des institutions etc.).

dans la sphère politique (gestion de la société, transformation des institutions etc.).
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L’empoderamiento est bien une manière de revoir la notion de pouvoir, sachant qu’ici

L’empoderamiento est bien une manière de revoir la notion de pouvoir, sachant qu’ici

la notion de « pouvoir » fait référence à la « prise de pouvoir » et donc aussi aux

la notion de « pouvoir » fait référence à la « prise de pouvoir » et donc aussi aux

conséquences de vulnérabilités liées au « non-pouvoir ».

conséquences de vulnérabilités liées au « non-pouvoir ».

Pour aborder les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes ainsi que le

Pour aborder les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes ainsi que le

en sociologie se

processus d’empoderamiento de nombreuses féministes et chercheur-e-s69 en sociologie se

sont inspiré-e-s des théories de Michel Foucault (1975, 1980)70 . Il comprend le « pouvoir »

sont inspiré-e-s des théories de Michel Foucault (1975, 1980)70 . Il comprend le « pouvoir »

comme des relations sociales. Lorsqu’il s’intéresse aux problèmes de la pénalité, il montre

comme des relations sociales. Lorsqu’il s’intéresse aux problèmes de la pénalité, il montre

qu’il existe différents niveaux de pouvoir. Il parle de relations de « pouvoirs multiples », à

qu’il existe différents niveaux de pouvoir. Il parle de relations de « pouvoirs multiples », à

différents niveaux : « comparables à une constellation d’étoiles ». Le pouvoir est partout, pas

différents niveaux : « comparables à une constellation d’étoiles ». Le pouvoir est partout, pas

seulement du haut vers le bas ; il parle d’une approche « microphysique ». Même si Foucault

seulement du haut vers le bas ; il parle d’une approche « microphysique ». Même si Foucault

associe le pouvoir politique à un pouvoir « central » répressif par rapport aux micro-pouvoirs

associe le pouvoir politique à un pouvoir « central » répressif par rapport aux micro-pouvoirs

productifs, il récuse l'idée qu'il y aurait un seul pouvoir, le pouvoir d'État, le pouvoir politique.

productifs, il récuse l'idée qu'il y aurait un seul pouvoir, le pouvoir d'État, le pouvoir politique.

Il existe aussi d’autres formes de « pouvoirs », omniprésents, partout dans la société, des

Il existe aussi d’autres formes de « pouvoirs », omniprésents, partout dans la société, des

micro-pouvoirs ; ce sont les pouvoirs que certains individus (parents, professeurs, médecins

micro-pouvoirs ; ce sont les pouvoirs que certains individus (parents, professeurs, médecins

etc.) peuvent exercer sur d’autres ou les pouvoirs que certaines institutions (asiles, prisons)

etc.) peuvent exercer sur d’autres ou les pouvoirs que certaines institutions (asiles, prisons)

s’arrogent, ou bien encore certains discours.

s’arrogent, ou bien encore certains discours.

processus d’empoderamiento de nombreuses féministes et chercheur-e-s
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En dépit de son caractère microphysique, le pouvoir obéit aussi à une logique globale

En dépit de son caractère microphysique, le pouvoir obéit aussi à une logique globale

caractéristique d’une société à une certaine époque. Pierre Bourdieu rejoint Michel Foucault

caractéristique d’une société à une certaine époque. Pierre Bourdieu rejoint Michel Foucault

quand il parle du rapport de domination des hommes sur les femmes (forme de pouvoir)

quand il parle du rapport de domination des hommes sur les femmes (forme de pouvoir)
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présent dans l’ensemble « des espaces et sous-espaces sociaux » : tous deux montrent que le

présent dans l’ensemble « des espaces et sous-espaces sociaux »71 : tous deux montrent que le

pouvoir se situe à un niveau aussi bien interpersonnel que structurel. Magdalena León

pouvoir se situe à un niveau aussi bien interpersonnel que structurel. Magdalena León
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souligne que les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes peuvent

(2000)72 souligne que les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes peuvent

s’entendre comme étant individuelles, personnelles mais également politiques, collectives ;

s’entendre comme étant individuelles, personnelles mais également politiques, collectives ;

comme quelque chose de statique dû au manque de pouvoir, ou dynamique par rapport au

comme quelque chose de statique dû au manque de pouvoir, ou dynamique par rapport au

pouvoir de résister ou de prise de décision dans un but de changement personnel et/ou

pouvoir de résister ou de prise de décision dans un but de changement personnel et/ou

collectif. On peut ainsi considérer les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes au

collectif. On peut ainsi considérer les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes au
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C’est par exemple le cas de N. KABEER, M. LEON, K. YOUNG, J. RWLANDS, l’ONG DAWN, etc.
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niveau micro-macro, privé-public, depuis la sphère productive et reproductive, ainsi que du

niveau micro-macro, privé-public, depuis la sphère productive et reproductive, ainsi que du

local au global.

local au global.

En s’appuyant sur l’approche du pouvoir proposée par Michel Foucault, nous pouvons

En s’appuyant sur l’approche du pouvoir proposée par Michel Foucault, nous pouvons

critiquer l’approche dualiste, binaire, du pouvoir : dominants/dominés, telle que la présente

critiquer l’approche dualiste, binaire, du pouvoir : dominants/dominés, telle que la présente

Pierre Bourdieu : une telle dualité aura tendance à présenter les un-e-s comme des victimes et

Pierre Bourdieu : une telle dualité aura tendance à présenter les un-e-s comme des victimes et

les autres comme bourreaux. Au contraire, Michel Foucault laisse l’espace à des formes de

les autres comme bourreaux. Au contraire, Michel Foucault laisse l’espace à des formes de

résistance, de pouvoir invisible entre les sexes. La notion de pouvoir peut dès lors être

résistance, de pouvoir invisible entre les sexes. La notion de pouvoir peut dès lors être

approchée de différentes manières, tantôt vue comme un abus, une oppression du haut vers le

approchée de différentes manières, tantôt vue comme un abus, une oppression du haut vers le

bas (dominants/dominés), mais également comme une ruse, non dite, de la part des femmes

bas (dominants/dominés), mais également comme une ruse, non dite, de la part des femmes

vis-à-vis de hommes.

vis-à-vis de hommes.

Jo Rowlands fait la remarque suivante sur le pouvoir : « (…) éste condiciona la
experiencia de las mujeres en un doble sentido: es fuente de opresión en su abuso y
fuente de emancipación en su uso. Las relaciones de poder pueden, entonces, significar
dominación, como también desafío y resistencia a las fuentes de poder existentes, o
servir para obtener control sobre ellas. »73.

Jo Rowlands fait la remarque suivante sur le pouvoir : « (…) éste condiciona la
experiencia de las mujeres en un doble sentido: es fuente de opresión en su abuso y
fuente de emancipación en su uso. Las relaciones de poder pueden, entonces, significar
dominación, como también desafío y resistencia a las fuentes de poder existentes, o
servir para obtener control sobre ellas. »73.

Même si le concept d’empoderamiento peut trouver tout son sens dans la pensée de

Même si le concept d’empoderamiento peut trouver tout son sens dans la pensée de

Michel Foucault sur le pouvoir, il n’a jamais utilisé - pas plus que Paolo Freire - le concept

Michel Foucault sur le pouvoir, il n’a jamais utilisé - pas plus que Paolo Freire - le concept

d’empoderamiento à propos des relations explicites de genre.

d’empoderamiento à propos des relations explicites de genre.

Enfin, Michel Foucault montre aussi combien, pouvoir et savoir sont liés. L’exercice

Enfin, Michel Foucault montre aussi combien, pouvoir et savoir sont liés. L’exercice

des pouvoirs s’appuie sur des savoirs et ce de façon symétrique. Tout savoir établi permet et

des pouvoirs s’appuie sur des savoirs et ce de façon symétrique. Tout savoir établi permet et

assure l'exercice d'un pouvoir, ce qui renvoie à l’approche de Paolo Freire, c'est-à-dire à l’idée

assure l'exercice d'un pouvoir, ce qui renvoie à l’approche de Paolo Freire, c'est-à-dire à l’idée

de conscience critique capable d’un questionnement sur le savoir établi, en vue d’aboutir à des

de conscience critique capable d’un questionnement sur le savoir établi, en vue d’aboutir à des

changements sociaux.

changements sociaux.

Signalons cependant que, dans le discours au sein de la recherche « genre et

Signalons cependant que, dans le discours au sein de la recherche « genre et

développement » et selon l’orientation que nous suivons, le concept même de « pouvoir », ne

développement » et selon l’orientation que nous suivons, le concept même de « pouvoir », ne

veut pas dire « renforcement d’un sexe par rapport à l’autre », mais une révision des rapports

veut pas dire « renforcement d’un sexe par rapport à l’autre », mais une révision des rapports

entre les hommes et les femmes dans une perspective plus juste et égalitaire. L’idée n’est pas

entre les hommes et les femmes dans une perspective plus juste et égalitaire. L’idée n’est pas

de considérer « le pouvoir des femmes pour dominer les hommes », mais d’une renégociation

de considérer « le pouvoir des femmes pour dominer les hommes », mais d’une renégociation

permanente entre les deux sexes afin d’atteindre une capacité individuelle et collective de

permanente entre les deux sexes afin d’atteindre une capacité individuelle et collective de
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Jo ROWLANDS (1997), « Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras : Un modelo para el desarrollo », in
M.LEÓN (2000), Poder y empoderamiento de las mujeres, op.cit., p. 13-14. Traduction : « (…) cela conditionne
l’expérience des femmes dans un double sens : il est source d’oppression dans son abus et source d’émancipation
dans son usage. Les relations de pouvoir peuvent, donc, signifier domination, comme également défi et
résistance aux sources de pouvoir existantes, ou servir pour obtenir le contrôle sur elles. ».
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prise en charge et de justice sociale. Sans minimiser pour autant l’incidence du rapport de

prise en charge et de justice sociale. Sans minimiser pour autant l’incidence du rapport de

force et des résistances des hommes et des femmes quant au changement et aux droits acquis,

force et des résistances des hommes et des femmes quant au changement et aux droits acquis,

« toutes choses restant égales pas ailleurs ». Il ne s’agit pas non plus d’entrer dans l’approche

« toutes choses restant égales pas ailleurs ». Il ne s’agit pas non plus d’entrer dans l’approche

développée par certains auteurs qui proposent un déterminisme biologique par rapport aux

développée par certains auteurs qui proposent un déterminisme biologique par rapport aux
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relations développées par les hommes et les femmes face au pouvoir .

relations développées par les hommes et les femmes face au pouvoir74.

Finalement, revoir les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes impose une

Finalement, revoir les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes impose une

remise en cause du système culturel dans lequel évoluent les sociétés, mais plus encore une

remise en cause du système culturel dans lequel évoluent les sociétés, mais plus encore une

nouvelle construction socioculturelle des valeurs et rapports des sociétés. Voir notamment la

nouvelle construction socioculturelle des valeurs et rapports des sociétés. Voir notamment la

sphère privée, la question de la garde des enfants. Rien ne dit pour autant que ces nouveaux

sphère privée, la question de la garde des enfants. Rien ne dit pour autant que ces nouveaux

rapports de pouvoir n’entraîneront pas d’autres formes de domination (femmes sur

rapports de pouvoir n’entraîneront pas d’autres formes de domination (femmes sur

hommes…).

hommes…).

Des pouvoirs multiples à la base de l’empoderamiento

Des pouvoirs multiples à la base de l’empoderamiento

Sur base d’une vision de « pouvoirs multiples » telle que développée par Michel
75

Sur base d’une vision de « pouvoirs multiples » telle que développée par Michel

Foucault, Lukes (1974) va développer une discussion théorique sur le pouvoir ; il distingue

Foucault, Lukes (1974)75 va développer une discussion théorique sur le pouvoir ; il distingue

trois interprétations fréquentes dans la littérature des sciences sociales : le « pouvoir de », le

trois interprétations fréquentes dans la littérature des sciences sociales : le « pouvoir de », le

« pouvoir sur », et un troisième type de pouvoir construit socialement et culturellement, au

« pouvoir sur », et un troisième type de pouvoir construit socialement et culturellement, au

sein duquel les conflits ne se manifestent pas consciemment ; approche que Jo Rowlands

sein duquel les conflits ne se manifestent pas consciemment ; approche que Jo Rowlands

(1997) va reprendre pour son étude au Honduras en faisant la différence entre le « pouvoir

(1997) va reprendre pour son étude au Honduras en faisant la différence entre le « pouvoir
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sur » et le « pouvoir pour » ainsi que le « pouvoir intérieur » . Cette approche va être reprise

sur » et le « pouvoir pour » ainsi que le « pouvoir intérieur »76. Cette approche va être reprise

et utilisée par les mouvements de base et ONG de développement77. Sur cette base nous

et utilisée par les mouvements de base et ONG de développement77. Sur cette base nous

pouvons définir quatre niveaux de pouvoir de la manière suivante :

pouvons définir quatre niveaux de pouvoir de la manière suivante :
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Le « pouvoir sur »

Le « pouvoir sur »

Commençons par la notion de « pouvoir sur », notion de pouvoir la plus familière,

Commençons par la notion de « pouvoir sur », notion de pouvoir la plus familière,

utilisée dans la littérature des sciences sociales. Elle repose sur des rapports, entre personnes

utilisée dans la littérature des sciences sociales. Elle repose sur des rapports, entre personnes

et/ou groupes sociaux, soit de domination, soit de subordination et mutuellement exclusifs.

et/ou groupes sociaux, soit de domination, soit de subordination et mutuellement exclusifs.

Elle suppose que le pouvoir n'existe qu'en quantité limitée : c’est un pouvoir qui s’exerce sur

Elle suppose que le pouvoir n'existe qu'en quantité limitée : c’est un pouvoir qui s’exerce sur

quelqu’un ou qui, de manière moins négative, permet « de guider l’autre ». Il suppose que si

quelqu’un ou qui, de manière moins négative, permet « de guider l’autre ». Il suppose que si

une personne a plus de pouvoir, l’autre en a nécessairement moins. C’est un pouvoir

une personne a plus de pouvoir, l’autre en a nécessairement moins. C’est un pouvoir

contrôleur, qui peut soit être accepté soit susciter des résistances (qui peuvent être passives ou

contrôleur, qui peut soit être accepté soit susciter des résistances (qui peuvent être passives ou

actives), enfin il peut aussi manipuler. Cette forme de pouvoir peut entraîner des situations de

actives), enfin il peut aussi manipuler. Cette forme de pouvoir peut entraîner des situations de

78

insiste sur le fait que le

conflits, parfois visibles parfois non visibles. Lukes (1974)78 insiste sur le fait que le

« pouvoir sur » n’est pas seulement présent dans les espaces visibles du conflit mais

« pouvoir sur » n’est pas seulement présent dans les espaces visibles du conflit mais

également dans des espaces non observables : cela peut aller jusqu’à s’arranger pour que les

également dans des espaces non observables : cela peut aller jusqu’à s’arranger pour que les

gens ne puissent imaginer une autre forme de vie, de statut, ou jusqu’à donner une raison

gens ne puissent imaginer une autre forme de vie, de statut, ou jusqu’à donner une raison

conflits, parfois visibles parfois non visibles. Lukes (1974)

79

« naturelle » aux choses .

« naturelle » aux choses79.

Le pouvoir, « intérieur », « de » et « avec»

Le pouvoir, « intérieur », « de » et « avec»

Ces trois formes de pouvoir sont complémentaires et constituent une « somme

Ces trois formes de pouvoir sont complémentaires et constituent une « somme

positive » ; ensemble ils formeraient l’empoderamiento (certains mouvements de femmes sud-

positive » ; ensemble ils formeraient l’empoderamiento (certains mouvements de femmes sud-

américaines parlent de « pouvoir pour »). En raison de leur interaction, il est parfois difficile

américaines parlent de « pouvoir pour »). En raison de leur interaction, il est parfois difficile

de classifier clairement leurs différentes dimensions, individuelles et collectives. Cependant,

de classifier clairement leurs différentes dimensions, individuelles et collectives. Cependant,

pour l’analyse, il nous semble indispensable de les considérer séparément.

pour l’analyse, il nous semble indispensable de les considérer séparément.

Le « pouvoir intérieur », comme le souligne Naïla Kabeer, fait référence à la
80

Le « pouvoir intérieur », comme le souligne Naïla Kabeer, fait référence à la

« transformation de la conscience et à la réinterprétation des nécessités » . C’est une prise

« transformation de la conscience et à la réinterprétation des nécessités »80. C’est une prise

de conscience de la dimension sociale et culturelle de la place des femmes et de leur capacité

de conscience de la dimension sociale et culturelle de la place des femmes et de leur capacité

individuelle et collective d’influencer le changement des choses. Cette question touche à la

individuelle et collective d’influencer le changement des choses. Cette question touche à la

capacité de l’individu d’influencer sa vie, de proposer des changements à partir notamment de

capacité de l’individu d’influencer sa vie, de proposer des changements à partir notamment de

son pouvoir intérieur et sa capacité d’analyse. Ces changements peuvent se situer aussi bien

son pouvoir intérieur et sa capacité d’analyse. Ces changements peuvent se situer aussi bien

78

Repris dans, M.LEÓN (2000), Poder y empoderamiento de las mujeres, op. cit., p.219.
Voir, les propos de C. Guillaumin (1992), Sexe, race et pratique du pouvoir, l’idée de Nature, Recherche,
côté-femmes, 239 p.

78
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79

80
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dans sa sphère personnelle (au sein de sa famille, de son voisinage) que, plus largement au

dans sa sphère personnelle (au sein de sa famille, de son voisinage) que, plus largement au

niveau de la société. Cette notion de pouvoir se réfère à l'image de soi, à l'estime de soi, à

niveau de la société. Cette notion de pouvoir se réfère à l'image de soi, à l'estime de soi, à

l'identité et à la force psychologique (le « savoir-être »). L’évolution de l’image de soi se

l'identité et à la force psychologique (le « savoir-être »). L’évolution de l’image de soi se

construit à travers le regard sur soi-même mais aussi par le regard des autres sur soi et

construit à travers le regard sur soi-même mais aussi par le regard des autres sur soi et

l’évolution de celui-ci : les autres peuvent être le conjoint, les enfants, la famille, les amis et

l’évolution de celui-ci : les autres peuvent être le conjoint, les enfants, la famille, les amis et

l’entourage. Jo Rowlands insiste pour qu’une analyse de genre sur les relations de pouvoir

l’entourage. Jo Rowlands insiste pour qu’une analyse de genre sur les relations de pouvoir

inclue une compréhension de comment les femmes se mettent des freins à l’exercice de leur

inclue une compréhension de comment les femmes se mettent des freins à l’exercice de leur

pouvoir et ce, à cause de l’internalisation des relations de domination qu’elle nomme « la

pouvoir et ce, à cause de l’internalisation des relations de domination qu’elle nomme « la

opresión internalizada », « (…) contribuyendo, de este modo, al mantenimiento de la

opresión internalizada », « (…) contribuyendo, de este modo, al mantenimiento de la

81

desigualdad entre hombres y mujeres. » . Nous pouvons ajouter également parfois entre

desigualdad entre hombres y mujeres. »81. Nous pouvons ajouter également parfois entre

femmes.

femmes.

Le « pouvoir de » : l’empoderamiento doit être plus que la prise de décision ; il

Le « pouvoir de » : l’empoderamiento doit être plus que la prise de décision ; il

demande d’inclure également le processus par lequel l’individu ou le groupe accède à la

demande d’inclure également le processus par lequel l’individu ou le groupe accède à la

capacité de prendre des décisions. Le « pouvoir de » comprend donc la capacité de décider,

capacité de prendre des décisions. Le « pouvoir de » comprend donc la capacité de décider,

d’avoir de l’autorité, de résoudre les problèmes et de développer une certaine créativité qui

d’avoir de l’autorité, de résoudre les problèmes et de développer une certaine créativité qui

rend apte à accomplir des choses. Jo Rowlands parle de la capacité de « percibirse a si

rend apte à accomplir des choses. Jo Rowlands parle de la capacité de « percibirse a si

mismos como aptos para ocupar los espacios de toma de decisión y usar dichos espacios de

mismos como aptos para ocupar los espacios de toma de decisión y usar dichos espacios de

82

manera efectiva.» . La notion renvoie aux capacités intellectuelles (la connaissance

manera efectiva.»82. La notion renvoie aux capacités intellectuelles (la connaissance

objective, le savoir) et émotionnelles (savoir-être), mais aussi économiques (avoir) : avoir

objective, le savoir) et émotionnelles (savoir-être), mais aussi économiques (avoir) : avoir

l'accès et le contrôle des moyens de productions et des bénéfices. Le « pouvoir de » intègre

l'accès et le contrôle des moyens de productions et des bénéfices. Le « pouvoir de » intègre

encore ce que certain-e-s vont nommer le « pouvoir pour », qui en définitive réévalue la

encore ce que certain-e-s vont nommer le « pouvoir pour », qui en définitive réévalue la

conception que l’on peut avoir de soi-même (ou du groupe) pour arriver à créer de nouvelles

conception que l’on peut avoir de soi-même (ou du groupe) pour arriver à créer de nouvelles

relations interpersonnelles, une nouvelle manière d’être et de se comporter dans un objectif de

relations interpersonnelles, une nouvelle manière d’être et de se comporter dans un objectif de

changement social (ce qui amène à revoir l’identité et la position sociale de la femme dans la

changement social (ce qui amène à revoir l’identité et la position sociale de la femme dans la

société).

société).

Le « pouvoir avec » : c’est un pouvoir social et politique, qui met en évidence la

Le « pouvoir avec » : c’est un pouvoir social et politique, qui met en évidence la

notion de solidarité, la capacité de s’organiser pour négocier et pour défendre un objectif

notion de solidarité, la capacité de s’organiser pour négocier et pour défendre un objectif

commun, (des droits individuels et collectifs, des idées politiques : lobbying, etc.).

commun, (des droits individuels et collectifs, des idées politiques : lobbying, etc.).

81

81

J. ROWLANDS (1997), « Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras : Un modelo para el desarrollo », in
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Collectivement, les gens sentent qu'ils ont du pouvoir lorsqu'ils s'organisent et s'unissent dans

Collectivement, les gens sentent qu'ils ont du pouvoir lorsqu'ils s'organisent et s'unissent dans

la poursuite d'un but commun ou lorsqu'ils partagent la même vision.

la poursuite d'un but commun ou lorsqu'ils partagent la même vision.

La notion d’empoderamiento entre donc bien dans une vision d’acquisition de pouvoir,

La notion d’empoderamiento entre donc bien dans une vision d’acquisition de pouvoir,

de contrôle sur sa vie et de capacité de réaliser des choix. Cette notion de « capacité de faire

de contrôle sur sa vie et de capacité de réaliser des choix. Cette notion de « capacité de faire

83

et reprise par Naïla Kabeer

des choix » a été largement débattue par Amartya Sen (2000)83 et reprise par Naïla Kabeer

(2001)84 : comme la « capacité des personnes à disposer des choses et de faire des choix ».

(2001)84 : comme la « capacité des personnes à disposer des choses et de faire des choix ».

Young souligne que la combinaison d’une analyse du « pouvoir sur » et du « pouvoir avec »

Young souligne que la combinaison d’une analyse du « pouvoir sur » et du « pouvoir avec »

au sein d’un modèle féministe de l’empoderamiento demande « una modificación radical de

au sein d’un modèle féministe de l’empoderamiento demande « una modificación radical de

los procesos y las estructuras que reproducen la subordinación de las mujeres como

los procesos y las estructuras que reproducen la subordinación de las mujeres como

des choix » a été largement débattue par Amartya Sen (2000)

85

género. » .

género. » 85.

L’empoderamiento ou la capacité de faire des choix

L’empoderamiento ou la capacité de faire des choix

Le concept d’empoderamiento renvoie donc à un processus de formation, de

Le concept d’empoderamiento renvoie donc à un processus de formation, de

renforcement, de capacité de prise de décision dans ses choix de vie et de société, individuels

renforcement, de capacité de prise de décision dans ses choix de vie et de société, individuels

et mutuels. Parler de la capacité de faire des choix, implique de considérer quels sont les

et mutuels. Parler de la capacité de faire des choix, implique de considérer quels sont les

choix possibles qui s’offrent aux individus et auxquels ils peuvent avoir accès, et quelle est

choix possibles qui s’offrent aux individus et auxquels ils peuvent avoir accès, et quelle est

leur aptitude à pouvoir faire ces choix, repris dans les approches : « pouvoir intérieur »,

leur aptitude à pouvoir faire ces choix, repris dans les approches : « pouvoir intérieur »,

« pouvoir de » et « pouvoir avec ». Ceci suppose de différencier les choix opportuns des

« pouvoir de » et « pouvoir avec ». Ceci suppose de différencier les choix opportuns des

autres, et de comprendre d’une part, comment y accéder et d’autre part, à qui ils profitent.

autres, et de comprendre d’une part, comment y accéder et d’autre part, à qui ils profitent.

A. Sen (1990), dans ses travaux sur la vulnérabilité et la sécurité alimentaire, fait le

A. Sen (1990), dans ses travaux sur la vulnérabilité et la sécurité alimentaire, fait le

lien entre disponibilité, accessibilité et capacité de répondre à l’offre. Naïla Kabeer (2001)

lien entre disponibilité, accessibilité et capacité de répondre à l’offre. Naïla Kabeer (2001)

parle de deux types de choix, les premiers permettant la subsistance et les seconds, des choix

parle de deux types de choix, les premiers permettant la subsistance et les seconds, des choix

stratégiques, orientant la vie de la personne mais également la société (choix en rapport avec

stratégiques, orientant la vie de la personne mais également la société (choix en rapport avec

l’approche sur les besoins pratiques et stratégiques des femmes développée par Caroline

l’approche sur les besoins pratiques et stratégiques des femmes développée par Caroline

Moser : 1995, 2000 et Maxine Molyneux : 2001).

Moser : 1995, 2000 et Maxine Molyneux : 2001).
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A. SEN (2000), Repenser l’inégalité, Seuil, Paris, définit la capacité des individus à ‘choisir leur vie’
comme facteur déterminant du bien-être. Il va parler de l’entitlement comme étant la capacité des personnes
à disposer des choses à travers les moyens légaux disponibles dans la société, le droit d’accès aux biens
matériels et immatériels ; l’ensemble définirait la citoyenneté.
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La NORAD, (Norwegian Agency for Development Cooperation,1999)86 aborde le

La NORAD, (Norwegian Agency for Development Cooperation,1999)86 aborde le

concept d’empoderamiento comme l’ensemble des capacités et les opportunités (occasions)

concept d’empoderamiento comme l’ensemble des capacités et les opportunités (occasions)

qu’ont les femmes et les hommes pour mieux contrôler leur vie :

qu’ont les femmes et les hommes pour mieux contrôler leur vie :

« Empoderamiento means increased opportunity for women and men to control their
life: it gives: power to make decisions ; power to have your voice head ; power to put
things on the agenda ; power to negotiate on something that is not negotiable, power
within yourself to challenge past customs. ».

« Empoderamiento means increased opportunity for women and men to control their
life: it gives: power to make decisions ; power to have your voice head ; power to put
things on the agenda ; power to negotiate on something that is not negotiable, power
within yourself to challenge past customs. ».

De sont côté, l’ACDI (Agence Canadienne de Développement International) met en

De sont côté, l’ACDI (Agence Canadienne de Développement International) met en

valeur deux champs principaux de l’empoderamiento (au Canada on parle de l’habilitation) :

valeur deux champs principaux de l’empoderamiento (au Canada on parle de l’habilitation) :

«Un changement personnel dans le degré de conscience, qui se traduit par une
recherche de contrôle et de confiance en soi, ainsi que par la reconnaissance de son
propre droit à prendre des décisions et à faire des choix. Et, l’organisation orientée
vers le changement social et politique. »87.

«Un changement personnel dans le degré de conscience, qui se traduit par une
recherche de contrôle et de confiance en soi, ainsi que par la reconnaissance de son
propre droit à prendre des décisions et à faire des choix. Et, l’organisation orientée
vers le changement social et politique. »87.

Cette réflexion s’inscrit dans une vision globale qui cherche à ne pas limiter

Cette réflexion s’inscrit dans une vision globale qui cherche à ne pas limiter

l’empoderamiento à la capacité de parler, de se faire entendre, d’avoir accès à l’information et

l’empoderamiento à la capacité de parler, de se faire entendre, d’avoir accès à l’information et

au savoir, accès aux processus politiques et aux ressources financières, sociales et naturelles.

au savoir, accès aux processus politiques et aux ressources financières, sociales et naturelles.

Elle doit aussi inclure la capacité de donner un sens à sa vie, une raison d’être mais également

Elle doit aussi inclure la capacité de donner un sens à sa vie, une raison d’être mais également

une certaine idéologie de la société dans laquelle on veut vivre, que ce soit au niveau local ou

une certaine idéologie de la société dans laquelle on veut vivre, que ce soit au niveau local ou

global.

global.

Finalement, la version tiers-mondiste de l’empoderamiento, intégrée dans le discours,

Finalement, la version tiers-mondiste de l’empoderamiento, intégrée dans le discours,

entre autres de DAWN, met l’accent sur la capacité politique individuelle autant que

entre autres de DAWN, met l’accent sur la capacité politique individuelle autant que

collective des femmes de milieux populaires de réaliser des actions dans une perspective

collective des femmes de milieux populaires de réaliser des actions dans une perspective

d’émancipation sociale, que ce soit au niveau local et/ou national (I. Yépez, 2004). Cette

d’émancipation sociale, que ce soit au niveau local et/ou national (I. Yépez, 2004). Cette

approche met en lien les différentes sphères publiques/privées, ainsi que les fonctions

approche met en lien les différentes sphères publiques/privées, ainsi que les fonctions

productives, reproductives et sociales. Dans cette perspective, les conséquences d’un choix lié

productives, reproductives et sociales. Dans cette perspective, les conséquences d’un choix lié

à l’action peuvent s’évaluer à plusieurs niveaux : individuel (par rapport à l’amélioration du

à l’action peuvent s’évaluer à plusieurs niveaux : individuel (par rapport à l’amélioration du

bien-être, de la lutte contre l’exclusion : « pouvoir intérieur » et « pouvoir de »), mais aussi en

bien-être, de la lutte contre l’exclusion : « pouvoir intérieur » et « pouvoir de »), mais aussi en

termes de transformation de la société (« pouvoir avec »). Dans quelle mesure ces choix

termes de transformation de la société (« pouvoir avec »). Dans quelle mesure ces choix

sauront-ils défier et déstabiliser les inégalités de genre ? Au contraire, sont-ils simplement une

sauront-ils défier et déstabiliser les inégalités de genre ? Au contraire, sont-ils simplement une

86
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signifie l'occasion accrue pour des femmes et des hommes de contrôler leur vie : il donne : le pouvoir de prendre
des décisions; le pouvoir de se faire entendre, d’avoir une voix ; le pouvoir de mettre des choses à l’agenda (à
l’ordre du jour) ; le pouvoir de négocier quelque chose de non négociable ; le pouvoir intérieur (la force
intérieure) de défier des coutumes anciennes. ».

86
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des décisions; le pouvoir de se faire entendre, d’avoir une voix ; le pouvoir de mettre des choses à l’agenda (à
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ACDI, (Agence International Dévelopment Agency), Manuel pour les Projets, Canada.
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reproduction (amplification) de celles-ci ? Nous tenterons plus loin d’y répondre sur base de

reproduction (amplification) de celles-ci ? Nous tenterons plus loin d’y répondre sur base de

nos résultats de terrain (voir la deuxième partie).

nos résultats de terrain (voir la deuxième partie).

.

.

L’empoderamiento, un processus dynamique et un atout central pour la lutte
contre la vulnérabilité

L’empoderamiento, un processus dynamique et un atout central pour la lutte
contre la vulnérabilité

Plusieurs auteur-e-s vont montrer qu’il existe un lien entre une situation de pauvreté et

Plusieurs auteur-e-s vont montrer qu’il existe un lien entre une situation de pauvreté et

le desempoderamiento (absence de pouvoir) et la non-possibilité de faire des choix (soit le

le desempoderamiento (absence de pouvoir) et la non-possibilité de faire des choix (soit le

non-accès aux moyens permettant de réaliser ces choix individuels et collectifs). C’est ainsi

non-accès aux moyens permettant de réaliser ces choix individuels et collectifs). C’est ainsi

88

fait le lien entre le desempoderamiento et la pauvreté comme étant

que Naïla Kabeer88 fait le lien entre le desempoderamiento et la pauvreté comme étant

l’absence de moyens permettant de combler les besoins basiques et la non possibilité de faire

l’absence de moyens permettant de combler les besoins basiques et la non possibilité de faire

des choix significatifs. Dans cette perspective l’empoderamiento renvoie à la condition de

des choix significatifs. Dans cette perspective l’empoderamiento renvoie à la condition de

l’affaiblissement du pouvoir (desempoderamiento), en relation avec la vulnérabilité de

l’affaiblissement du pouvoir (desempoderamiento), en relation avec la vulnérabilité de

l’individu. Selon Naïla Kabeer, une insuffisance de moyens pour faire face aux besoins

l’individu. Selon Naïla Kabeer, une insuffisance de moyens pour faire face aux besoins

élémentaires conduit à une impossibilité de faire un choix raisonné. En partant du concept

élémentaires conduit à une impossibilité de faire un choix raisonné. En partant du concept

d’empoderamiento, elle précise que la vulnérabilité ne se limite pas seulement à un problème

d’empoderamiento, elle précise que la vulnérabilité ne se limite pas seulement à un problème

de manque de ressources (bien qu’elles soient nécessaires à la base), mais qu’elle affecte en

de manque de ressources (bien qu’elles soient nécessaires à la base), mais qu’elle affecte en

outre la capacité de faire des choix ainsi que la sécurité sociale et environnementale.

outre la capacité de faire des choix ainsi que la sécurité sociale et environnementale.

que Naïla Kabeer

Plus largement, il nous est apparu également intéressant pour notre étude de montrer

Plus largement, il nous est apparu également intéressant pour notre étude de montrer

comment l’empoderamiento (pouvoir intérieur, pouvoir de, pouvoir avec) serait un atout

comment l’empoderamiento (pouvoir intérieur, pouvoir de, pouvoir avec) serait un atout

central pour la lutte contre la vulnérabilité. Pour se faire nous sommes parties du concept tel

central pour la lutte contre la vulnérabilité. Pour se faire nous sommes parties du concept tel

89

90

que défini par Claude Raynaut (2002) et Philippe De Leener (2002) , bien que ceux-ci ne

que défini par Claude Raynaut (2002)89 et Philippe De Leener (2002)90, bien que ceux-ci ne

l’aient jamais abordé de cette manière.

l’aient jamais abordé de cette manière.
91

Claude Raynaut (2002) souligne que malgré son caractère abstrait et polysémique91, la

Claude Raynaut (2002) souligne que malgré son caractère abstrait et polysémique , la
vulnérabilité fait référence à des aspects objectifs et subjectifs :

vulnérabilité fait référence à des aspects objectifs et subjectifs :

88

88

N.KABBER (2001), Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s
Empowerment, op. cit., pp. 17-54
89
Repris du document de travail de C. RAYNAUT (2002), Annexe I, Dynamiques de transformations sociales
dans le département d’Aguié : perspectives pour une stratégie de réduction de la vulnérabilité, Document non
publié faisant partie d’un rapport pour le FIDA.
90
Ph. DE LEENER (2002), Contribution de l’équipe du PAIIP à la formulation du PDC-PIP, Clefs conceptuelles
pour la phase janvier à juin 2002, mission Appui PAIIP, Niger. Voir également à ce propos les travaux de F.
LAPEYRE (1999), R. CASTEL R (1995), A. REA (1997).
91
Ces dernières années, des études réalisées dans le cadre de la réduction de la pauvreté, consacrent au concept
de vulnérabilité une diversité d’approches allant d’une vision socio-économique à une vision environnementale
ou encore anthropologique.

N.KABBER (2001), Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s
Empowerment, op. cit., pp. 17-54
89
Repris du document de travail de C. RAYNAUT (2002), Annexe I, Dynamiques de transformations sociales
dans le département d’Aguié : perspectives pour une stratégie de réduction de la vulnérabilité, Document non
publié faisant partie d’un rapport pour le FIDA.
90
Ph. DE LEENER (2002), Contribution de l’équipe du PAIIP à la formulation du PDC-PIP, Clefs conceptuelles
pour la phase janvier à juin 2002, mission Appui PAIIP, Niger. Voir également à ce propos les travaux de F.
LAPEYRE (1999), R. CASTEL R (1995), A. REA (1997).
91
Ces dernières années, des études réalisées dans le cadre de la réduction de la pauvreté, consacrent au concept
de vulnérabilité une diversité d’approches allant d’une vision socio-économique à une vision environnementale
ou encore anthropologique.
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-

elle peut être définie d’un point de vue économique global, accès aux ressources

-

(« pouvoir de ») ;
-

-

(« pouvoir de ») ;

elle fait référence à la notion de bien-être social, notion subjective : la vulnérabilité est

-

elle fait référence à la notion de bien-être social, notion subjective : la vulnérabilité est

fonction du rapport au monde de la personne, de sa conception particulière de ce

fonction du rapport au monde de la personne, de sa conception particulière de ce

monde ; fonction de sa situation particulière, mais aussi de la manière dont elle vit sa

monde ; fonction de sa situation particulière, mais aussi de la manière dont elle vit sa

situation (en lien avec le « pouvoir intérieur » et le « pouvoir de ») ;

situation (en lien avec le « pouvoir intérieur » et le « pouvoir de ») ;

elle fait référence à un espace géographique, un territoire (en lien avec le « pouvoir

-

sur » et le « pouvoir avec ») ;
-

elle peut être définie d’un point de vue économique global, accès aux ressources

elle fait référence à un espace géographique, un territoire (en lien avec le « pouvoir
sur » et le « pouvoir avec ») ;

elle fait référence à l’histoire d’un peuple, à l’évolution des identités sociales (en lien

-

elle fait référence à l’histoire d’un peuple, à l’évolution des identités sociales (en lien

avec le « pouvoir avec » et « pouvoir intérieur »).

avec le « pouvoir avec » et « pouvoir intérieur »).

Claude Raynaut (2002)92 parle de la « vulnérabilité objective », examinée du point de

Claude Raynaut (2002)92 parle de la « vulnérabilité objective », examinée du point de

vue des moyens concrets de subsistance (qu’il appelle « les choses »). A celle-ci s’ajoute une

vue des moyens concrets de subsistance (qu’il appelle « les choses »). A celle-ci s’ajoute une

« vulnérabilité subjective » en tant que phénomène social. Il parle aussi de « vulnérabilité

« vulnérabilité subjective » en tant que phénomène social. Il parle aussi de « vulnérabilité

intersubjective », celle qui fait l’objet de discussions entre personnes éventuellement dans des

intersubjective », celle qui fait l’objet de discussions entre personnes éventuellement dans des

cadres sociaux spécifiques (notre vulnérabilité) et enfin, la « vulnérabilité collective », ou

cadres sociaux spécifiques (notre vulnérabilité) et enfin, la « vulnérabilité collective », ou

« communautaire », qui insiste sur le caractère fragile des ensembles sociaux en tant que tels,

« communautaire », qui insiste sur le caractère fragile des ensembles sociaux en tant que tels,

au-delà de la « vulnérabilité individuelle ou familiale ».

au-delà de la « vulnérabilité individuelle ou familiale ».

Ces distinctions amènent à un constat : si la vulnérabilité est certes liée au rapport au

Ces distinctions amènent à un constat : si la vulnérabilité est certes liée au rapport au

monde dans lequel vit la personne, à sa manière de prendre sa place dans celui-ci, de son côté,

monde dans lequel vit la personne, à sa manière de prendre sa place dans celui-ci, de son côté,

la personne se trouve conditionnée et « construite » par ce monde, c’est-à-dire, par la manière

la personne se trouve conditionnée et « construite » par ce monde, c’est-à-dire, par la manière

dont sont culturellement et socialement établies les sociétés. On peut dès lors supposer la

dont sont culturellement et socialement établies les sociétés. On peut dès lors supposer la

relation entre la vulnérabilité d’un individu et son accès aux choses et aux liens sociaux (qui

relation entre la vulnérabilité d’un individu et son accès aux choses et aux liens sociaux (qui

peuvent avoir des impacts sur les choix de vie au niveau individuel et collectif).

peuvent avoir des impacts sur les choix de vie au niveau individuel et collectif).

L’empoderamiento et/ou le desempoderamiento en lien avec la vulnérabilité combine à la fois

L’empoderamiento et/ou le desempoderamiento en lien avec la vulnérabilité combine à la fois

des problèmes d’ordre distributionnel et d’ordre relationnel. Les problèmes distributionnels

des problèmes d’ordre distributionnel et d’ordre relationnel. Les problèmes distributionnels

signifient le manque de ressources, et/ou le manque d’accès et de contrôle des ressources ; les

signifient le manque de ressources, et/ou le manque d’accès et de contrôle des ressources ; les

problèmes relationnels renvoient aux difficultés de participation et d’intégration sociale (qui

problèmes relationnels renvoient aux difficultés de participation et d’intégration sociale (qui

peuvent aller jusqu’à l’effritement du lien social reliant l’individu à sa société

peuvent aller jusqu’à l’effritement du lien social reliant l’individu à sa société

d’appartenance).

d’appartenance).

92

92

Repris du document de travail de C. RAYNAUT (2002), Dynamiques de transformations sociales dans le
département d’Aguié (…) , op. cit.

Repris du document de travail de C. RAYNAUT (2002), Dynamiques de transformations sociales dans le
département d’Aguié (…) , op. cit.
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Bourdieu (1980)93 parle d’un capital social qui serait l’ensemble des ressources

Bourdieu (1980)93 parle d’un capital social qui serait l’ensemble des ressources

actuelles ou potentielles liées au réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées.

actuelles ou potentielles liées au réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées.

De l’étendue de ce réseau dépendrait le volume de capital social qui permet de diminuer la

De l’étendue de ce réseau dépendrait le volume de capital social qui permet de diminuer la

vulnérabilité et d’assurer une certaine sécurité sociale. Ce capital social peut être notamment

vulnérabilité et d’assurer une certaine sécurité sociale. Ce capital social peut être notamment

lié à l’appartenance à une organisation populaire solidaire : nous pouvons donc mettre en

lié à l’appartenance à une organisation populaire solidaire : nous pouvons donc mettre en

rapport l’empoderamiento et le développement d’un réseau social, d’un capital social, ce que

rapport l’empoderamiento et le développement d’un réseau social, d’un capital social, ce que

nous avons appelé une forme de « réseau de sécurité sociale ». (I. Yépez et S. Charlier

nous avons appelé une forme de « réseau de sécurité sociale ». (I. Yépez et S. Charlier

94

(1999)94.

(1999) .
Pour sa part, Sahra Hlupekile Longwe (1989)95 à partir de la réalité camerounaise, fait

Pour sa part, Sahra Hlupekile Longwe (1989)95 à partir de la réalité camerounaise, fait

le lien entre le pouvoir des femmes et des hommes - aux niveaux social, économique et

le lien entre le pouvoir des femmes et des hommes - aux niveaux social, économique et

politique - et la possibilité de contrôler leur vie. Elle propose d’évaluer le degré d’égalité entre

politique - et la possibilité de contrôler leur vie. Elle propose d’évaluer le degré d’égalité entre

les hommes et les femmes dans un mouvement social, une organisation, ou plus largement

les hommes et les femmes dans un mouvement social, une organisation, ou plus largement

dans la société, en parlant de niveaux, d’étapes dans le processus d’empoderamiento. Elle

dans la société, en parlant de niveaux, d’étapes dans le processus d’empoderamiento. Elle

estime que l’empoderamiento (elle parle d’empowerment) implique certains acquis : le bien-

estime que l’empoderamiento (elle parle d’empowerment) implique certains acquis : le bien-

être, l’accès aux ressources, la prise de conscience, la décision de participer, et le contrôle

être, l’accès aux ressources, la prise de conscience, la décision de participer, et le contrôle

(des ressources mais également des décisions).

(des ressources mais également des décisions).

Le schéma ci-dessous (fondé sur les travaux de Sarah H. Longwe) veut traduire les

Le schéma ci-dessous (fondé sur les travaux de Sarah H. Longwe) veut traduire les

différentes étapes nécessaires à l’acquisition d’un plus haut niveau d’empoderamiento, ou de

différentes étapes nécessaires à l’acquisition d’un plus haut niveau d’empoderamiento, ou de

plus d’égalité entre les hommes et les femmes. Les spirales du schéma indiquent que le

plus d’égalité entre les hommes et les femmes. Les spirales du schéma indiquent que le

processus de l’empoderamiento ne se fait pas de manière linéaire, c’est un processus ; les

processus de l’empoderamiento ne se fait pas de manière linéaire, c’est un processus ; les

différentes étapes ne suivent pas nécessairement un ordre chronologique. Les individus et/ou

différentes étapes ne suivent pas nécessairement un ordre chronologique. Les individus et/ou

les groupes sociaux peuvent renforcer tantôt leur bien-être tantôt leur participation, etc. Enfin,

les groupes sociaux peuvent renforcer tantôt leur bien-être tantôt leur participation, etc. Enfin,

l’évolution du processus n’est pas toujours progressive : les individus et/ou les groupes

l’évolution du processus n’est pas toujours progressive : les individus et/ou les groupes

sociaux auront des comportements variables en fonction des périodes de leur vie ou encore en

sociaux auront des comportements variables en fonction des périodes de leur vie ou encore en

fonction de facteurs influents (politiques, sociaux ou économiques).

fonction de facteurs influents (politiques, sociaux ou économiques).

93

93

P. BOURDIEU (1980), Le capital social, Actes de la recherche en Sciences Sociales, n°31, p. 2.
I. YEPEZ DEL CASTILLO et S. CHARLIER (1999), Les logiques plurielles des acteurs dans les initiatives
économiques populaires, op.cit., pp.145-158.
95
S. HLUPEKILE LONGWE (1989). Gender awareness: the missing element in the third world development
project,. In Wallace T. and March C. EDS, “Changing perceptions: writings on gender and development”,
Oxfam, London, pp. 149-157.

P. BOURDIEU (1980), Le capital social, Actes de la recherche en Sciences Sociales, n°31, p. 2.
I. YEPEZ DEL CASTILLO et S. CHARLIER (1999), Les logiques plurielles des acteurs dans les initiatives
économiques populaires, op.cit., pp.145-158.
95
S. HLUPEKILE LONGWE (1989). Gender awareness: the missing element in the third world development
project,. In Wallace T. and March C. EDS, “Changing perceptions: writings on gender and development”,
Oxfam, London, pp. 149-157.
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Schéma 1 : Les différents niveaux dans le processus d’égalité et d’empoderamiento des
femmes (sur base du schéma de Hlupelike Longwe Sarah, 1990)96
Niveaux d’égalité

Plus d’égalité

Le plus haut niveau d’empoderamiento

Schéma 1 : Les différents niveaux dans le processus d’égalité et d’empoderamiento des
femmes (sur base du schéma de Hlupelike Longwe Sarah, 1990)96
Niveaux d’égalité

Le contrôle

Le contrôle

La participation

La participation

La conscientisation

La conscientisation

L’accès (ressources et bénéfices)

L’accès (ressources et bénéfices)

Le bien-être

Le bien-être
Le plus bas niveau d’empoderamiento

Plus d’égalité

Le plus haut niveau d’empoderamiento

Le plus bas niveau d’empoderamiento

Cette approche de l’empoderamiento, qui dépasse celle du « bien-être »97, reconnaît

Cette approche de l’empoderamiento, qui dépasse celle du « bien-être »97, reconnaît

aussi le triple rôle des femmes - productif, reproductif et social (voir pp. 64-65) et cherche, à

aussi le triple rôle des femmes - productif, reproductif et social (voir pp. 64-65) et cherche, à

travers les organisations de femmes, à élever leur conscience critique pour qu’elles dépassent

travers les organisations de femmes, à élever leur conscience critique pour qu’elles dépassent

leur subordination et deviennent pleinement actrices dans la société : les femmes agissent par

leur subordination et deviennent pleinement actrices dans la société : les femmes agissent par

98

là en « vecteurs de changement ». Selon Rowlands (1995) , l’empoderamiento ne se réduit

là en « vecteurs de changement ». Selon Rowlands (1995)98, l’empoderamiento ne se réduit

pas à la possibilité d’avoir accès aux prises de décision ; il inclut aussi l’évolution de

pas à la possibilité d’avoir accès aux prises de décision ; il inclut aussi l’évolution de

l’individu dans sa capacité de comprendre l’espace et d’oser prendre des décisions.

l’individu dans sa capacité de comprendre l’espace et d’oser prendre des décisions.

Une telle réflexion nous amène à prendre en considération l’approche de William
99

Une telle réflexion nous amène à prendre en considération l’approche de William

Ninacs (2003) , qui précise que toute discussion concernant l’empoderamiento débute par

Ninacs (2003)99, qui précise que toute discussion concernant l’empoderamiento débute par

l’établissement d’un constat. Il s’agit d’une collectivité ou d’un groupe d’individus qui réalise

l’établissement d’un constat. Il s’agit d’une collectivité ou d’un groupe d’individus qui réalise

une prise de conscience : le fait qu’ils ne possèdent pas de pouvoir sur les ressources

une prise de conscience : le fait qu’ils ne possèdent pas de pouvoir sur les ressources

nécessaires au maintien ou à l’établissement de leur bien-être. Ensuite, l’empoderamiento

nécessaires au maintien ou à l’établissement de leur bien-être. Ensuite, l’empoderamiento

s’associe intrinsèquement à l’action : c’est un processus par lequel une personne se trouvant

s’associe intrinsèquement à l’action : c’est un processus par lequel une personne se trouvant

dans des conditions de vie plus ou moins incapacitantes développe, par l’intermédiaire

dans des conditions de vie plus ou moins incapacitantes développe, par l’intermédiaire

d’actions concrètes, le sentiment qu’il lui est possible d’exercer un plus grand contrôle sur les

d’actions concrètes, le sentiment qu’il lui est possible d’exercer un plus grand contrôle sur les

aspects de sa réalité psychologique et sociale. Ce sentiment peut déboucher sur l’exercice

aspects de sa réalité psychologique et sociale. Ce sentiment peut déboucher sur l’exercice

96

96

S. HLUPELIKE LONGWE (1990), Gender awareness: the missing element in the third world development
project, op.cit., pp. 149-157.
97
Approche du « bien être » reprise par exemple par les nations unies qui ne reconnaît que le rôle reproductif de
la femme et qui utilise les organisations de femmes pour appliquer des programmes de lutte contre la pauvreté
qui arrivent imposés "d'en haut". Voir tableau de C. MOSER, annexe 1.
98
J. ROWLANDS (1997), “Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras : un modelo para el desarrollo”, in M.
LEÓN (2000), Poder y empoderamiento de las mujeres, op.cit , pp. 218-230.
99
W. NINACS (2003), L’empowerment et l’intervention sociale. In Document d’accompagnement du Centre de
Documentation sur l’Education des Adultes et la condition féminine. www.edeacf.ca/les_fichiers/inclusion.pdf.

S. HLUPELIKE LONGWE (1990), Gender awareness: the missing element in the third world development
project, op.cit., pp. 149-157.
97
Approche du « bien être » reprise par exemple par les nations unies qui ne reconnaît que le rôle reproductif de
la femme et qui utilise les organisations de femmes pour appliquer des programmes de lutte contre la pauvreté
qui arrivent imposés "d'en haut". Voir tableau de C. MOSER, annexe 1.
98
J. ROWLANDS (1997), “Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras : un modelo para el desarrollo”, in M.
LEÓN (2000), Poder y empoderamiento de las mujeres, op.cit , pp. 218-230.
99
W. NINACS (2003), L’empowerment et l’intervention sociale. In Document d’accompagnement du Centre de
Documentation sur l’Education des Adultes et la condition féminine. www.edeacf.ca/les_fichiers/inclusion.pdf.
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d’un contrôle réel. Ninacs (2003)100 propose de mesurer l’empoderamiento à deux niveaux :

d’un contrôle réel. Ninacs (2003)100 propose de mesurer l’empoderamiento à deux niveaux :

individuel et collectif :

individuel et collectif :

Le niveau individuel (nous pouvons faire le lien avec le « pouvoir intérieur » et le

Le niveau individuel (nous pouvons faire le lien avec le « pouvoir intérieur » et le

« pouvoir de ») : en lien avec l’identité, il correspond au processus d’appropriation d’un

« pouvoir de ») : en lien avec l’identité, il correspond au processus d’appropriation d’un

pouvoir par une personne ou un groupe de personnes (identité du groupe). Il opère en quatre

pouvoir par une personne ou un groupe de personnes (identité du groupe). Il opère en quatre

étapes : la participation (à mettre en parallèle avec notre approche du « pouvoir avec ») ; les

étapes : la participation (à mettre en parallèle avec notre approche du « pouvoir avec ») ; les

aptitudes, les compétences pratiques (que l’on pourrait comparer au « pouvoir de ») ; l’estime

aptitudes, les compétences pratiques (que l’on pourrait comparer au « pouvoir de ») ; l’estime

de soi

101

critique

(que nous avions incluse dans le « pouvoir intérieur ») ainsi que la conscience

102

(que nous pourrions intégrer dans le « pouvoir intérieur », le « pouvoir de » et le
103

de soi

101

critique

(que nous avions incluse dans le « pouvoir intérieur ») ainsi que la conscience

102

(que nous pourrions intégrer dans le « pouvoir intérieur », le « pouvoir de » et le

, « Sur le plan de l’intervention, parmi les

« pouvoir avec »). Selon Ninac (2003)103 , « Sur le plan de l’intervention, parmi les

conditions jugées essentielles pour encadrer une pratique sociale visant ‘l’empowerment’

conditions jugées essentielles pour encadrer une pratique sociale visant ‘l’empowerment’

(empoderamiento), il y a l’identification de la justice sociale comme but poursuivi,

(empoderamiento), il y a l’identification de la justice sociale comme but poursuivi,

l’orientation de la dynamique d’entraide dans ce sens et la reconnaissance du processus de

l’orientation de la dynamique d’entraide dans ce sens et la reconnaissance du processus de

conscientisation comme processus politique de libération. ».

conscientisation comme processus politique de libération. ».

« pouvoir avec »). Selon Ninac (2003)

Le niveau collectif (« pouvoir de » et « pouvoir avec ») : il peut être organisationnel,

Le niveau collectif (« pouvoir de » et « pouvoir avec ») : il peut être organisationnel,

c’est à dire qu’il correspond à la fois au processus d’appropriation d’un pouvoir par une

c’est à dire qu’il correspond à la fois au processus d’appropriation d’un pouvoir par une

organisation, et à la communauté à l’intérieur de laquelle une personne ou une autre

organisation, et à la communauté à l’intérieur de laquelle une personne ou une autre

organisation devient empowered. L’organisation sociale, économique, apparaît comme un lieu

organisation devient empowered. L’organisation sociale, économique, apparaît comme un lieu

d’empoderamiento pour ses membres et les autres personnes qui y participent (le processus

d’empoderamiento pour ses membres et les autres personnes qui y participent (le processus

d’empoderamiento ne sera pas nécessairement identique pour tous). Le niveau peut aussi être

d’empoderamiento ne sera pas nécessairement identique pour tous). Le niveau peut aussi être

communautaire : le milieu est pris en charge par et pour l’ensemble du milieu, et correspondre

communautaire : le milieu est pris en charge par et pour l’ensemble du milieu, et correspondre

ainsi au moyen par lequel des communautés augmentent leur pouvoir collectif. Il repose sur la

ainsi au moyen par lequel des communautés augmentent leur pouvoir collectif. Il repose sur la

participation, la compétence, la communication et le capital communautaire (en tant que

participation, la compétence, la communication et le capital communautaire (en tant que

réserve de sentiment d’appartenance, vision commune permettant au milieu de définir ses

réserve de sentiment d’appartenance, vision commune permettant au milieu de définir ses

priorités ainsi que les droits et les responsabilités de ses membres). Ce pouvoir collectif,
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100

W. NINAC (2003), L’empowerment et l’intervention sociale, op. cit., p. 28.
L’estime de soi en psychologie fait référence à l’amour de soi, la vision de soi, la confiance en soi, autoreconnaissance de ses propres aptitudes, reconnaissance de son aptitude par les autres (la valorisation des autres).

100

101

101

102

102

W. NINAC (2003), L’empowerment et l’intervention sociale, op. cit., p. 28.
L’estime de soi en psychologie fait référence à l’amour de soi, la vision de soi, la confiance en soi, autoreconnaissance de ses propres aptitudes, reconnaissance de son aptitude par les autres (la valorisation des autres).

La conscience critique permet de comprendre que les problèmes ne sont pas tous individuels ni dans leurs
causes, ni dans leurs solutions. Elle est étroitement liée à la capacité d’analyse sociopolitique résultant de la
dynamique dialectique d’action et de réflexion : Ninacs va faire le lien avec la notion de « praxis », reprise par
Paolo Freire, qui anime le sentiment d’appartenance et qui conduit à un engagement envers les autres. Elle
renvoie à la conscience collective (ne pas être le seul à avoir un problème) ; à la conscience sociale (les
problèmes sont une construction de la société) ; et à une conscience politique (la solution des problèmes est
structurelle et passe par le changement social).

La conscience critique permet de comprendre que les problèmes ne sont pas tous individuels ni dans leurs
causes, ni dans leurs solutions. Elle est étroitement liée à la capacité d’analyse sociopolitique résultant de la
dynamique dialectique d’action et de réflexion : Ninacs va faire le lien avec la notion de « praxis », reprise par
Paolo Freire, qui anime le sentiment d’appartenance et qui conduit à un engagement envers les autres. Elle
renvoie à la conscience collective (ne pas être le seul à avoir un problème) ; à la conscience sociale (les
problèmes sont une construction de la société) ; et à une conscience politique (la solution des problèmes est
structurelle et passe par le changement social).

103

103

W. NINAC (2003), L’empowerment et l’intervention sociale, op. cit., p. 28.

- 64 -

W. NINAC (2003), L’empowerment et l’intervention sociale, op. cit., p. 28.

- 64 -

organisationnel et/ou communautaire pourra avoir une influence sur les enjeux sociaux,

organisationnel et/ou communautaire pourra avoir une influence sur les enjeux sociaux,

économiques et politiques à un niveau éventuellement plus large que sur la communauté, par

économiques et politiques à un niveau éventuellement plus large que sur la communauté, par

exemple sur les pouvoirs nationaux ou encore sur la communauté internationale.
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les femmes au sein de la famille vont se gérer par un simple travail sur le pouvoir « intérieur »
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et le « pouvoir de ». Les relations de genre sont aussi et avant tout une construction sociale :
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d’un pouvoir collectif (« pouvoir avec ») agissant sur les institutions et les lois, et en outre
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directement lié aux aspects culturels de la société dans laquelle on vit. Finalement, la mesure

directement lié aux aspects culturels de la société dans laquelle on vit. Finalement, la mesure

de l’empoderamiento varie selon que l’on touche à la croissance individuelle ou au

de l’empoderamiento varie selon que l’on touche à la croissance individuelle ou au

changement social et politique, ou aux deux. Elle variera également en fonction de l’objectif
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l’empoderamiento de la population ; il est importante de le préciser.
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Avant de passer à l’application de nos approches théoriques sur le genre et

Avant de passer à l’application de nos approches théoriques sur le genre et
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l’évolution du débat genre et empoderamiento au sein de la coopération et des institutions
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internationales : celles-ci n’utilisent pas nécessairement les concepts de la même façon que les
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mouvements sociaux et les féministes du Sud.
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L’approche du genre et de l’empowerment s’inscrit dans l’évolution des débats sur le
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développement et va influencer les pratiques des institutions internationales : celles-ci

développement et va influencer les pratiques des institutions internationales : celles-ci

passeront d’une approche du développement qui soutient l’importance de sortir les femmes de

passeront d’une approche du développement qui soutient l’importance de sortir les femmes de

la pauvreté à une approche qui considère les femmes comme actrices du développement.
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Nous verrons d’abord comment les politiques de développement ont pris en compte les

Nous verrons d’abord comment les politiques de développement ont pris en compte les

femmes (dans un premier temps, comme bénéficiaires), puis comment, grâce aux féministes et

femmes (dans un premier temps, comme bénéficiaires), puis comment, grâce aux féministes et

mouvements de femmes, l’approche « genre et développement » entre dans les institutions de

mouvements de femmes, l’approche « genre et développement » entre dans les institutions de
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développement. L’analyse de genre a permis d’identifier les rôles sociaux et les besoins des

développement. L’analyse de genre a permis d’identifier les rôles sociaux et les besoins des

hommes et des femmes, ce en lien avec les politiques de développement.
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L’approche de l’empoderamiento, introduite par les féministes et les mouvements
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sociaux, va être récupérée et intégrée petit à petit aux débats sur les femmes dans le

sociaux, va être récupérée et intégrée petit à petit aux débats sur les femmes dans le

développement et, par après, à l’approche « genre et développement ». Une révision

développement et, par après, à l’approche « genre et développement ». Une révision

synthétique de l’évolution de ces approches nous a semblé fondamentale dans la mesure où

synthétique de l’évolution de ces approches nous a semblé fondamentale dans la mesure où

les organisations sociales et de femmes en Amérique latine et plus particulièrement en

les organisations sociales et de femmes en Amérique latine et plus particulièrement en

Bolivie, largement liées à la coopération internationale, en subissent l’influence. De plus, la

Bolivie, largement liées à la coopération internationale, en subissent l’influence. De plus, la

manière dont les institutions internationales vont unir l’aide à l’intégration du genre et de

manière dont les institutions internationales vont unir l’aide à l’intégration du genre et de

l’empowerment dans les programmes de développement, loin d’être neutre implique une

l’empowerment dans les programmes de développement, loin d’être neutre implique une

ambiguïté entre une approche du genre et de l’empowerment occidental et celle que

ambiguïté entre une approche du genre et de l’empowerment occidental et celle que

développent les mouvements locaux de femmes. Nous reprendrons quelques critiques de la

développent les mouvements locaux de femmes. Nous reprendrons quelques critiques de la

part des féministes sur la façon dont ces institutions vont s’approprier le concept

part des féministes sur la façon dont ces institutions vont s’approprier le concept

d’empowerment et l’utiliser.

d’empowerment et l’utiliser.
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Le débat sur l’intégration des femmes comme actrices dans le développement fait suite
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aux travaux alarmants de l’anthropologue et économiste Esther Boserup . Elle a dévoilé en

aux travaux alarmants de l’anthropologue et économiste Esther Boserup104. Elle a dévoilé en

1970 combien les politiques de développement économique négligeaient les problèmes

1970 combien les politiques de développement économique négligeaient les problèmes

spécifiques des femmes et plus encore l’importance de leur participation à la vie économique.

spécifiques des femmes et plus encore l’importance de leur participation à la vie économique.

Elle montre la nécessité de revoir les pratiques de développement sous un angle féminin. Pour

Elle montre la nécessité de revoir les pratiques de développement sous un angle féminin. Pour

la première fois, on mettra l’accent sur le rôle productif des femmes, et la contribution de

la première fois, on mettra l’accent sur le rôle productif des femmes, et la contribution de

celles-ci apparaîtra comme un élément de la modernisation économique et sociale.

celles-ci apparaîtra comme un élément de la modernisation économique et sociale.
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Selon Esther Boserup, l’un des grands problèmes des projets de développement liés à

Selon Esther Boserup, l’un des grands problèmes des projets de développement liés à

la modernisation est leur ignorance de la contribution des femmes à l’économie du

la modernisation est leur ignorance de la contribution des femmes à l’économie du

développement ou encore les conséquences néfastes de certains de ces projets sur les femmes

développement ou encore les conséquences néfastes de certains de ces projets sur les femmes
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à travers de nouvelles formes de marginalisation . Les apports d’E. Boserup vont contribuer,

à travers de nouvelles formes de marginalisation105. Les apports d’E. Boserup vont contribuer,

durant les années septante, à la mise en œuvre de nouvelles approches de la problématique des

durant les années septante, à la mise en œuvre de nouvelles approches de la problématique des

femmes dans le développement.

femmes dans le développement.

Les travaux de E. Boserup représentent un tournant pour l’émancipation des femmes,
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en rendant visible leur rôle économique et les dangers, pour celles-ci, liés à la modernisation

en rendant visible leur rôle économique et les dangers, pour celles-ci, liés à la modernisation

agricole. Du côté des institutions internationales de développement, ils ont permis d’inclure
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une réflexion sur les femmes dans les projets et les politiques de développement.

une réflexion sur les femmes dans les projets et les politiques de développement.

Parallèlement aux travaux sociopolitiques, des dispositions légales vont voir le jour.
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mettra en évidence que ce sont les pauvres qui travaillent dans le secteur

En 1970, l’OIT106 mettra en évidence que ce sont les pauvres qui travaillent dans le secteur

informel, et en 1996, elle va proposer une convention sur le travail à domicile qui touche

informel, et en 1996, elle va proposer une convention sur le travail à domicile qui touche
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principalement les femmes. Du côté de l’USAID
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, en 1973, l’amendement de M. Percy

imposera d’inclure une réflexion sur les femmes dans tous les projets de développement :

principalement les femmes. Du côté de l’USAID107, en 1973, l’amendement de M. Percy
imposera d’inclure une réflexion sur les femmes dans tous les projets de développement :

« USAID be administered so as to give particular attention to those programs,
projects and activities which tend to integrate women into the national economies of
foreign countries, thus improving their status and assisting the total development
effort. » 108.

« USAID be administered so as to give particular attention to those programs,
projects and activities which tend to integrate women into the national economies of
foreign countries, thus improving their status and assisting the total development
effort. » 108.

L’USAID va reconnaître, à la suite des différentes recherches des années 70, que dans
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de nombreux pays, les principales différences entre les hommes et les femmes portent
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sur l’accès et le contrôle des ressources productives. En 1975, la conférence de Mexico,

sur l’accès et le contrôle des ressources productives. En 1975, la conférence de Mexico,

première conférence mondiale des Nations-Unies, a le mérite de focaliser l’ensemble des pays

première conférence mondiale des Nations-Unies, a le mérite de focaliser l’ensemble des pays

sur la condition féminine. Au cours de cette conférence les nations affirment clairement que la

sur la condition féminine. Au cours de cette conférence les nations affirment clairement que la

participation des femmes doit être considérée comme un indicateur de développement. La

participation des femmes doit être considérée comme un indicateur de développement. La

conférence proclame « la décennie de la femme » (1975-1985) : cette décennie, à travers la

conférence proclame « la décennie de la femme » (1975-1985) : cette décennie, à travers la

multiplication des études et des recherches, rendra visibles le rôle et l’apport des femmes dans

multiplication des études et des recherches, rendra visibles le rôle et l’apport des femmes dans

le développement
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Cette réflexion a servi à mettre en avant :
-
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Cette réflexion a servi à mettre en avant :

« les effets négatifs des politiques de développement pour les couches
défavorisées, en particulier les femmes. C’est ce que l’on va appeler : le
développement contre les femmes ;
l’invisibilité du travail féminin, aussi bien dans les statistiques que dans les études
préalables à l’installation de projets de développement ;
la dégradation du statut de la femme devant certains traits de la
modernisation. »110.
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« les effets négatifs des politiques de développement pour les couches
défavorisées, en particulier les femmes. C’est ce que l’on va appeler : le
développement contre les femmes ;
l’invisibilité du travail féminin, aussi bien dans les statistiques que dans les études
préalables à l’installation de projets de développement ;
la dégradation du statut de la femme devant certains traits de la
modernisation. »110.

On verra se développer un grand nombre de projets qui s’inscriront dans un nouvelle

On verra se développer un grand nombre de projets qui s’inscriront dans un nouvelle

approche appelée : « Femmes et Développement », (Women In Development, Mujeres En

approche appelée : « Femmes et Développement », (Women In Development, Mujeres En

Desarrollo), expression du féminisme libéral mis en cause par les mouvements de femmes.

Desarrollo), expression du féminisme libéral mis en cause par les mouvements de femmes.

Ces projets chercheront à répondre aux problèmes spécifiques des femmes sans pour autant

Ces projets chercheront à répondre aux problèmes spécifiques des femmes sans pour autant

remettre en cause les fondements même du développement établi sur la modernisation, sur la

remettre en cause les fondements même du développement établi sur la modernisation, sur la
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propose trois catégories d’intervention :

croissance économique. M. Buvinic (1983)111 propose trois catégories d’intervention :

l’approche ‘de la quête de l’égalité’ (equity approach) ; l’approche ‘anti-pauvreté’ (anti-

l’approche ‘de la quête de l’égalité’ (equity approach) ; l’approche ‘anti-pauvreté’ (anti-

poverty approach) ; l’approche ‘efficacité’ (efficiency approach).

poverty approach) ; l’approche ‘efficacité’ (efficiency approach).

croissance économique. M. Buvinic (1983)

Enfin, la décennie de la femme a permis l'émergence d'associations et de mouvements

Enfin, la décennie de la femme a permis l'émergence d'associations et de mouvements

féminins reconnus par l'Etat et par les bailleurs de fonds. Lors de la conférence de Nairobi

féminins reconnus par l'Etat et par les bailleurs de fonds. Lors de la conférence de Nairobi

(1985), de nombreuses organisations de femmes font leur apparition sur la scène publique et

(1985), de nombreuses organisations de femmes font leur apparition sur la scène publique et

imposent leur présence au sein des espaces de débat sur les orientations du développement.

imposent leur présence au sein des espaces de débat sur les orientations du développement.

Cependant, les études d’Esther Boserup et l’approche « Femmes et Développement » qui en

Cependant, les études d’Esther Boserup et l’approche « Femmes et Développement » qui en
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: on leur reprochera de s’inscrire dans une vision du

découle vont être critiquées112 : on leur reprochera de s’inscrire dans une vision du

développement qui ne conteste pas les relations de subordination et de pouvoir entre les

développement qui ne conteste pas les relations de subordination et de pouvoir entre les

découle vont être critiquées

, ni la vision du développement lié à la modernité. Des auteurs

hommes et les femmes113, ni la vision du développement lié à la modernité. Des auteurs

comme Jean Philippe Peemans ont appelé cette approche « l’école de la modernisation

comme Jean Philippe Peemans ont appelé cette approche « l’école de la modernisation

pragmatique », courant de pensée apparu à la fin des années soixante :

pragmatique », courant de pensée apparu à la fin des années soixante :
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Repris du document pédagogique, S. CHARLIER et H. RYCKMANS (2004), Le genre et développement dans les
projets. Une première approche, CTB/info cycle 2004.
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BURVINIC M. (1982), “Has development assistance worked ? Observations on programs for women in the
Third World”, ponencia presentada en la reunión annual de la Society for International Development, Baltimore,
MD”, in C. MOSER (O.N). (1995), Planificación de genero y desarrolló, Teoría y Capacitación, Lima, Perú, p.
91.

110

112

112
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Pour aller plus loin sur la critique de l’approche FED, on peut lire M. LEÓN (1997), P. PORTOCARRERO
(1990), P. PORTOCARRERO y P. RUIZ BRAVO (1990).
113
Les femmes étaient vues comme pauvres, vulnérables et passives, nécessitant l’assistance dans une optique de
‘bien-être social’. Il s’agissait d’aider les mères à être de bonnes mères, gestionnaires et gardiennes de la sphère
domestique.
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« (…) qui, tout en ne remettant pas fondamentalement en cause la modernisation,
affirmait que sa variante dogmatique initiale était insuffisante pour penser les
problèmes du ‘sous-développement’ du Tiers-Monde et même pour faire progresser le
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de développement et les ONG adopteront le paradigme d’empowerment. La déclaration de

Pékin (épigraphe 13), présente l’empowerment des femmes comme une stratégie-clé du
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Plusieurs auteur-e-s et mouvements féministes critiquent l’approche des institutions de
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développement parce qu’elles utilisent l’empowerment de manière si large qu’il perd tout son

développement parce qu’elles utilisent l’empowerment de manière si large qu’il perd tout son

sens et se réduit trop souvent à une approche individuelle, à la capacité des femmes de se

sens et se réduit trop souvent à une approche individuelle, à la capacité des femmes de se

prendre en charge économiquement : l’approche de l’empowerment entre surtout dans une

prendre en charge économiquement : l’approche de l’empowerment entre surtout dans une

approche du développement des femmes, de lutte contre la pauvreté de celles-ci, plus que
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dans une approche qui conteste les rapports de pouvoir, de domination entre les hommes et les

dans une approche qui conteste les rapports de pouvoir, de domination entre les hommes et les
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femmes. On parle d’empowerment et de genre, mais les actions concrètes de terrains restent
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approche « femmes et développement ») ; il y a peu de remise en cause des modes de
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concernant la répartition des tâches entre les sexes. Selon Naïla Kabeer (1992, 1994),
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Moser est ‘éclairée’ certes, mais elle reste bureaucratique, ‘top down’ et très

institutionnelle. » (N. Kabeer, 1992).

institutionnelle. » (N. Kabeer, 1992).

Dans le même ordre d’idées, Jules Falquet (2003)122 reprend la critique de Wendy

Dans le même ordre d’idées, Jules Falquet (2003)122 reprend la critique de Wendy

James (1999) sur la notion de l’empowerment telle que la préconisent les institutions

James (1999) sur la notion de l’empowerment telle que la préconisent les institutions

121
Dans sa thèse, à partir de l’exemple du Pérou, P. RUIZ B. montre comment les rapports des genre sont non
seulement liés à l’histoire de la colonisation du pays mais également à la modernisation. P. RUIZ B. (2003).
Identidades femeninas, cultura y desarrollo. Un estudio comparativo en el medio rural peruano, op. cit.

121
Dans sa thèse, à partir de l’exemple du Pérou, P. RUIZ B. montre comment les rapports des genre sont non
seulement liés à l’histoire de la colonisation du pays mais également à la modernisation. P. RUIZ B. (2003).
Identidades femeninas, cultura y desarrollo. Un estudio comparativo en el medio rural peruano, op. cit.

122

122

J. FALQUET (2003), « ‘Genre et développement’ : une analyse critique des politiques des institutions
internationales depuis la Conférence de Pékin », op.cit., p. 65.

- 72 -

J. FALQUET (2003), « ‘Genre et développement’ : une analyse critique des politiques des institutions
internationales depuis la Conférence de Pékin », op.cit., p. 65.

- 72 -

dominantes : « (…) elle est obsolète car vue principalement comme l’octroi d’en haut, de

dominantes : « (…) elle est obsolète car vue principalement comme l’octroi d’en haut, de

certaines parcelles de pouvoir. Les indicateurs utilisés sont éclairants (IPG = Indice potentiel

certaines parcelles de pouvoir. Les indicateurs utilisés sont éclairants (IPG = Indice potentiel

du genre) : la proportion de femmes parlementaires et la proportion de femmes

du genre) : la proportion de femmes parlementaires et la proportion de femmes

‘professionnelles’ et ‘techniciennes. ».

‘professionnelles’ et ‘techniciennes. ».

L’approche de l’empowerment des institutions de développement, plus quantitative,

L’approche de l’empowerment des institutions de développement, plus quantitative,

est certes importante, mais elle ne prend en considération qu’une certaine catégorie de

est certes importante, mais elle ne prend en considération qu’une certaine catégorie de

femmes. Même si elle s’intéresse à l’éducation, elle ne considère absolument pas

femmes. Même si elle s’intéresse à l’éducation, elle ne considère absolument pas

l’empowerment pour toutes les femmes, ni comme transformateur non seulement des rapports

l’empowerment pour toutes les femmes, ni comme transformateur non seulement des rapports

hommes/femmes mais de la société toute entière.

hommes/femmes mais de la société toute entière.

Enfin, les institutions de développement considèrent l’empowerment d’une façon très
individualiste qui pose problème :

Enfin, les institutions de développement considèrent l’empowerment d’une façon très
individualiste qui pose problème :

« Ainsi, même s’il peut être ‘tiré’ dans des sens plus ou moins transformateurs,
l’empowerment des femmes tel qu’il est préconisé depuis Pékin semble plus s’orienter
vers des stratégies individualistes de la part des femmes, et top-down de la part des
institutions internationales, qui n’envisagent pas de perdre le contrôle in fine de cette
dynamique. » (Madrigal et al., 2000, Falquet, 2003).

« Ainsi, même s’il peut être ‘tiré’ dans des sens plus ou moins transformateurs,
l’empowerment des femmes tel qu’il est préconisé depuis Pékin semble plus s’orienter
vers des stratégies individualistes de la part des femmes, et top-down de la part des
institutions internationales, qui n’envisagent pas de perdre le contrôle in fine de cette
dynamique. » (Madrigal et al., 2000, Falquet, 2003).

Pour sa part, I Yépez (2004)123 relève : « Dans le contexte de la lutte contre la

Pour sa part, I Yépez (2004)123 relève : « Dans le contexte de la lutte contre la

pauvreté des femmes, la notion d’empowerment utilisée par la Banque Mondiale n’est plus

pauvreté des femmes, la notion d’empowerment utilisée par la Banque Mondiale n’est plus

liée à une revendication de changement des structures économiques et sociales, et, dès lors, à

liée à une revendication de changement des structures économiques et sociales, et, dès lors, à

des rapports de pouvoir, mais à une capacité individuelle de se prendre en charge ». Le

des rapports de pouvoir, mais à une capacité individuelle de se prendre en charge ». Le

concept d’empowerment semble avant tout utilisé pour lutter contre la pauvreté, pour

concept d’empowerment semble avant tout utilisé pour lutter contre la pauvreté, pour

maintenir la paix sociale, mais sans une réelle volonté de changer les rapports hommes-

maintenir la paix sociale, mais sans une réelle volonté de changer les rapports hommes-

femmes, qui restent tels que la tradition les a déterminés. En définitive, les planificateurs de la

femmes, qui restent tels que la tradition les a déterminés. En définitive, les planificateurs de la

Banque Mondiale (BM) et des agences de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) vont

Banque Mondiale (BM) et des agences de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) vont

récupérer et considérer ce concept à côté d’autres comme le mainstreaming, la participation,

récupérer et considérer ce concept à côté d’autres comme le mainstreaming, la participation,

le capital social, la décentralisation etc.

le capital social, la décentralisation etc.

De cette manière, le terme d’empoderamiento perd son contenu émancipateur. La

De cette manière, le terme d’empoderamiento perd son contenu émancipateur. La

notion de « pouvoir » des femmes n’a plus rien à voir avec celle que développent les

notion de « pouvoir » des femmes n’a plus rien à voir avec celle que développent les

mouvements de femmes du Sud, elle se limite uniquement à une approche individuelle mais

mouvements de femmes du Sud, elle se limite uniquement à une approche individuelle mais

pas de changement profond dans les rapports hommes/femmes.

pas de changement profond dans les rapports hommes/femmes.

123

123

I. YEPEZ (2004), « Les femmes pauvres méritantes ? Regard critique sur les programmes de lutte contre la
pauvreté et l’instrumentalisation de la participation des femmes », in Les femmes au-delà des objectifs du
millénaire, Actes de la conférence internationale du 10 octobre 2003, Commission Femmes et Développement.
DGCD, Bruxelles, p.19.
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Conclusions

Au terme de ce chapitre, nous constatons combien les concepts de genre et

Au terme de ce chapitre, nous constatons combien les concepts de genre et

d’empoderamiento sont polysémiques et peuvent être envisagés de différentes manières. Si,

d’empoderamiento sont polysémiques et peuvent être envisagés de différentes manières. Si,

sur base des travaux des chercheur-e-s et féministes du Nord et du Sud, l’approche genre a

sur base des travaux des chercheur-e-s et féministes du Nord et du Sud, l’approche genre a

permis de montrer que les rôles joués par les hommes et les femmes au sein de la société sont

permis de montrer que les rôles joués par les hommes et les femmes au sein de la société sont

une construction sociale et dès lors liés au contexte culturel, économique et politique, nous

une construction sociale et dès lors liés au contexte culturel, économique et politique, nous

avons également expliqué qu’il existe plusieurs manières d’aborder et d’analyser ces rapports

avons également expliqué qu’il existe plusieurs manières d’aborder et d’analyser ces rapports

de sexe. Ce premier chapitre nous a aussi aidé à comprendre que les questions de genre

de sexe. Ce premier chapitre nous a aussi aidé à comprendre que les questions de genre

existaient aussi bien au Nord, qu’au Sud, mais pas nécessairement de la même façon. Dès

existaient aussi bien au Nord, qu’au Sud, mais pas nécessairement de la même façon. Dès

lors, avant de nous prononcer sur le type d’approche que nous garderons pour notre recherche,

lors, avant de nous prononcer sur le type d’approche que nous garderons pour notre recherche,

nous estimons nécessaire de contextualiser les théories développées dans ce chapitre sur le

nous estimons nécessaire de contextualiser les théories développées dans ce chapitre sur le

genre par rapport à la réalité et aux pratiques socioculturelles de la Bolivie, aspects que nous

genre par rapport à la réalité et aux pratiques socioculturelles de la Bolivie, aspects que nous

aborderons dans le deuxième chapitre. Nous pouvons cependant déjà annoncer notre choix

aborderons dans le deuxième chapitre. Nous pouvons cependant déjà annoncer notre choix

d’une approche globale, systémique des questions de genre à partir du regard des femmes,

d’une approche globale, systémique des questions de genre à partir du regard des femmes,

tout en prenant en considération l’impact des changements des pratiques socioéconomiques

tout en prenant en considération l’impact des changements des pratiques socioéconomiques

sur les femmes et sur les hommes.

sur les femmes et sur les hommes.

A propos de l’empoderamiento, concept central dans notre recherche, nous partirons

A propos de l’empoderamiento, concept central dans notre recherche, nous partirons

de l’approche - utilisée par les mouvements de femmes du Sud - qui considère le pouvoir de

de l’approche - utilisée par les mouvements de femmes du Sud - qui considère le pouvoir de

manière plurielle et le décomposent en quatre formes : le « pouvoir intérieur », le « pouvoir

manière plurielle et le décomposent en quatre formes : le « pouvoir intérieur », le « pouvoir

de » (la capacité de), le « pouvoir avec » (ces trois « pouvoirs » forment l’empoderamiento ou

de » (la capacité de), le « pouvoir avec » (ces trois « pouvoirs » forment l’empoderamiento ou

parfois appelé le « pouvoir pour ») et enfin le « pouvoir sur » (pouvoir qui s’impose).

parfois appelé le « pouvoir pour ») et enfin le « pouvoir sur » (pouvoir qui s’impose).

Nous reprenons l’idée que l’empoderamiento est un processus et un atout pour la lutte

Nous reprenons l’idée que l’empoderamiento est un processus et un atout pour la lutte

contre la vulnérabilité (atout en relief : avec des moments forts et des creux liés à des

contre la vulnérabilité (atout en relief : avec des moments forts et des creux liés à des

contraintes externes et à son processus d’acquisition) c'est-à-dire :

contraintes externes et à son processus d’acquisition) c'est-à-dire :

-

au bien-être et à l’accès aux ressources : « pouvoir de »

-

au bien-être et à l’accès aux ressources : « pouvoir de »

-

à la prise de conscience de l’individu de la réalité dans laquelle il vit (l’espace) et à sa

-

à la prise de conscience de l’individu de la réalité dans laquelle il vit (l’espace) et à sa

capacité de changement (oser prendre des décisions) ainsi qu’à sa participation et le

capacité de changement (oser prendre des décisions) ainsi qu’à sa participation et le

contrôle des décisions : « pouvoir intérieur », « pouvoir de » et « pouvoir avec ».

contrôle des décisions : « pouvoir intérieur », « pouvoir de » et « pouvoir avec ».

Cependant, le processus n’est pas linéaire ; il suppose différents moments, d’intensité

Cependant, le processus n’est pas linéaire ; il suppose différents moments, d’intensité

variable, et il faut l’envisager à deux niveaux :
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-

-

un niveau individuel, par rapport à la capacité de changement personnel. Il comprend

-

un niveau individuel, par rapport à la capacité de changement personnel. Il comprend

le « pouvoir intérieur » ou la confiance en soi, et le « pouvoir de » ou la capacité

le « pouvoir intérieur » ou la confiance en soi, et le « pouvoir de » ou la capacité

individuelle à acquérir et valoriser ses acquis (savoir, savoir-être). Ce niveau inclut

individuelle à acquérir et valoriser ses acquis (savoir, savoir-être). Ce niveau inclut

aussi la capacité de l’individu à influencer ses relations proches : autrement dit,

aussi la capacité de l’individu à influencer ses relations proches : autrement dit,

l’habilitation que va acquérir un individu pour changer les rapports de genre avec ses

l’habilitation que va acquérir un individu pour changer les rapports de genre avec ses

proches mais également au sein de la famille, au sein du village, d’une communauté,

proches mais également au sein de la famille, au sein du village, d’une communauté,

etc.

etc.

un niveau collectif, qui peut amener à des changements sociaux, économiques et

-

un niveau collectif, qui peut amener à des changements sociaux, économiques et

politiques, où les individus travaillent ensemble (« pouvoir avec »), pour obtenir un

politiques, où les individus travaillent ensemble (« pouvoir avec »), pour obtenir un

meilleur impact. Cette dimension collective du pouvoir implique également la

meilleur impact. Cette dimension collective du pouvoir implique également la

participation aux structures politiques. L’empoderamiento collectif se situe ainsi aux

participation aux structures politiques. L’empoderamiento collectif se situe ainsi aux

différents niveaux de pouvoir allant du micro (niveau local) au macro (niveau

différents niveaux de pouvoir allant du micro (niveau local) au macro (niveau

international). On peut parler de deux types de dimensions collectives : l’une

international). On peut parler de deux types de dimensions collectives : l’une

informelle (généralement locale) et l’autre formelle face aux institutions (locales,

informelle (généralement locale) et l’autre formelle face aux institutions (locales,

nationales et internationales).

nationales et internationales).

Cette approche du processus d’empoderamiento rend compte de la manière dont les

Cette approche du processus d’empoderamiento rend compte de la manière dont les

occasions de prise de pouvoir peuvent être utilisées ou laissées pour compte, et dont elles

occasions de prise de pouvoir peuvent être utilisées ou laissées pour compte, et dont elles

permettent un changement dans l’environnement immédiat et plus large. Ainsi, le paradigme

permettent un changement dans l’environnement immédiat et plus large. Ainsi, le paradigme

d’empoderamiento social, économique, politique, considère la participation des femmes

d’empoderamiento social, économique, politique, considère la participation des femmes

comme indispensable au développement, et qu’il existerait un lien entre l’empoderamiento

comme indispensable au développement, et qu’il existerait un lien entre l’empoderamiento

des femmes (et des hommes d’ailleurs) et leur participation au développement.

des femmes (et des hommes d’ailleurs) et leur participation au développement.

Enfin, nous avons choisi de nous différencier de l’approche de l’empowerment des

Enfin, nous avons choisi de nous différencier de l’approche de l’empowerment des

institutions internationales qui, comme l’ont démontré plusieurs féministes, s’inscrivent plutôt

institutions internationales qui, comme l’ont démontré plusieurs féministes, s’inscrivent plutôt

dans une logique individualiste liée à la modernisation que dans une véritable promotion de

dans une logique individualiste liée à la modernisation que dans une véritable promotion de

l’autonomie et de l’égalité des droits humains (économiques, politiques, socioculturels et

l’autonomie et de l’égalité des droits humains (économiques, politiques, socioculturels et

juridiques).

juridiques).

Avant de passer au troisième concept-clé de notre thèse, l’économie solidaire, nous

Avant de passer au troisième concept-clé de notre thèse, l’économie solidaire, nous

trouvons nécessaire de tester nos approches théoriques sur la réalité du terrain et de montrer la

trouvons nécessaire de tester nos approches théoriques sur la réalité du terrain et de montrer la

place des femmes dans la société andine. Il importe de regarder la société à travers le temps et

place des femmes dans la société andine. Il importe de regarder la société à travers le temps et

de voir à quel point les relations de genre et la distribution des rôles entre les hommes et les

de voir à quel point les relations de genre et la distribution des rôles entre les hommes et les

femmes s’enracinent dans un contexte socioculturel et historique (notamment celui de la

femmes s’enracinent dans un contexte socioculturel et historique (notamment celui de la

cosmovision andine). L’histoire et les cultures ne sont cependant pas immuables ; comme le

cosmovision andine). L’histoire et les cultures ne sont cependant pas immuables ; comme le
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reste, les relations de genre évoluent, changent et surtout se négocient différemment au cours

reste, les relations de genre évoluent, changent et surtout se négocient différemment au cours

des générations. C’est pourquoi nous présenterons une introduction à la réalité bolivienne,

des générations. C’est pourquoi nous présenterons une introduction à la réalité bolivienne,

ainsi que la manière dont s’organisent les rapports sociaux de genre.

ainsi que la manière dont s’organisent les rapports sociaux de genre.
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La complémentarité et la réciprocité au cœur de la
cosmovision andine bolivienne

La complémentarité et la réciprocité au cœur de la
cosmovision andine bolivienne

« Desde que nací fui madre para mi hermanos.”
“Mi mamá pensaba que la mujer era diferente del varón,
porque mujer es más sensible. No sé, mi mamá dice:
hombre es hombre y mujer, mujer nomás. »
Lucy Coronel, El Alto124.

Introduction

« Desde que nací fui madre para mi hermanos.”
“Mi mamá pensaba que la mujer era diferente del varón,
porque mujer es más sensible. No sé, mi mamá dice:
hombre es hombre y mujer, mujer nomás. »
Lucy Coronel, El Alto124.

Introduction

Le moment est venu de faire des liens entre les concepts étudiés et la réalité

Le moment est venu de faire des liens entre les concepts étudiés et la réalité

bolivienne. Etant donné la complexité de la société dans les Andes boliviennes, il nous paraît

bolivienne. Etant donné la complexité de la société dans les Andes boliviennes, il nous paraît

indispensable de prendre le temps d’introduire la problématique générale de la Bolivie.

indispensable de prendre le temps d’introduire la problématique générale de la Bolivie.

Penser la Bolivie demanderait de l’aborder sous plusieurs angles de vue, à travers son

Penser la Bolivie demanderait de l’aborder sous plusieurs angles de vue, à travers son

territoire, son histoire et ses croyances (symboles et mythes) mais également à travers la

territoire, son histoire et ses croyances (symboles et mythes) mais également à travers la

manière dont la société s’organise socialement et politiquement au sein de la cosmovision

manière dont la société s’organise socialement et politiquement au sein de la cosmovision

andine ainsi que la manière dont sont construites les relations de genre. La vie dans les

andine ainsi que la manière dont sont construites les relations de genre. La vie dans les

régions montagneuses, les vallées et l’Amazonie est très différente et prend racine dans

régions montagneuses, les vallées et l’Amazonie est très différente et prend racine dans

l’histoire des peuples respectifs. Nous nous limiterons à la région andine, espace

l’histoire des peuples respectifs. Nous nous limiterons à la région andine, espace

géographique dans lequel s’est déroulée notre recherche (voir carte p. 3 et p. 153).

géographique dans lequel s’est déroulée notre recherche (voir carte p. 3 et p. 153).

La société andine est historiquement et culturellement très riche mais difficile d’accès,

La société andine est historiquement et culturellement très riche mais difficile d’accès,

à cause de la barrière des langues (aymara et quechua) ou de l’interprétation de l’évolution de

à cause de la barrière des langues (aymara et quechua) ou de l’interprétation de l’évolution de

pratiques et de règles culturelles très fortes. C’est pourquoi, certains anthropologues cherchent

pratiques et de règles culturelles très fortes. C’est pourquoi, certains anthropologues cherchent

à comprendre le monde andin et notamment les relations de genre, à partir des différents

à comprendre le monde andin et notamment les relations de genre, à partir des différents

124

124

Entrevue réalisée en décembre 1991, in L. CRIALES (1995), Construyendo la vida. Mujer y Cultura, Centro de
promoción de la mujer Gregoria Apaza, La Paz, p.17. Traduction : « Depuis que je suis née, j’ai été une mère
pour mes frères.» « Ma maman pensait que la fille était différente du garçon, parce que la fille est plus sensible.
Je ne sais pas, ma maman dit : l’homme c’est l’homme, la femme, c’est simplement la femme.».
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cadres théoriques et à travers les récits des hommes et des femmes ainsi qu’à travers l’analyse
125

cadres théoriques et à travers les récits des hommes et des femmes ainsi qu’à travers l’analyse
des dictons125.

des dictons .
Notre recherche se situe surtout en milieu rural ; néanmoins, nous avons également

Notre recherche se situe surtout en milieu rural ; néanmoins, nous avons également

travaillé dans certains quartiers populaires urbains. Les personnes qui vivent dans les villes

travaillé dans certains quartiers populaires urbains. Les personnes qui vivent dans les villes

ont généralement maintenu un lien très serré avec la campagne (personnes de la famille, une

ont généralement maintenu un lien très serré avec la campagne (personnes de la famille, une

terre que l’on continue à travailler, la participation à une instance locale, etc.). Nous

terre que l’on continue à travailler, la participation à une instance locale, etc.). Nous

privilégierons donc l’approche de la Bolivie à partir de la vie dans les campagnes.

privilégierons donc l’approche de la Bolivie à partir de la vie dans les campagnes.

Cette introduction à la problématique générale de la Bolivie a pour objet de présenter
de manière succincte :

Cette introduction à la problématique générale de la Bolivie a pour objet de présenter
de manière succincte :

-

les spécificités du monde andin importantes à comprendre pour notre travail ;

-

les spécificités du monde andin importantes à comprendre pour notre travail ;

-

l’organisation sociale fondée sur la participation, la réciprocité et la redistribution;

-

l’organisation sociale fondée sur la participation, la réciprocité et la redistribution;

-

le contexte socio-économique sous l’éclairage du genre.

-

le contexte socio-économique sous l’éclairage du genre.

Nous ne prétendons pas à une présentation exhaustive des relations sociales dans les

Nous ne prétendons pas à une présentation exhaustive des relations sociales dans les

Andes boliviennes ; notre objectif est de mettre rapidement en évidence les fondements de

Andes boliviennes ; notre objectif est de mettre rapidement en évidence les fondements de

l’organisation socioculturelle, économique et politique des Andes boliviennes (espace

l’organisation socioculturelle, économique et politique des Andes boliviennes (espace

géographique dans lequel se déroule notre recherche de terrain). De plus, nous n’aborderons

géographique dans lequel se déroule notre recherche de terrain). De plus, nous n’aborderons

pas, dans ce chapitre, les organisations populaires, que nous traiterons dans le chapitre suivant

pas, dans ce chapitre, les organisations populaires, que nous traiterons dans le chapitre suivant

sur l’économie solidaire.

sur l’économie solidaire.

1.

1.

1.1

Les spécificités du monde andin

La cosmovision andine

1.1

Les spécificités du monde andin

La cosmovision andine

A partir de l’approche de la cosmovision andine, nous pouvons essayer de comprendre

A partir de l’approche de la cosmovision andine, nous pouvons essayer de comprendre

la manière dont est organisée la société et dont sont établies les relations humaines dans les

la manière dont est organisée la société et dont sont établies les relations humaines dans les

Andes boliviennes. Il existe plusieurs variantes de la cosmovision : nous ne pouvons pas

Andes boliviennes. Il existe plusieurs variantes de la cosmovision : nous ne pouvons pas

126

toutes les aborder. Aussi, nous avons opté pour l’interprétation de Harris-Bouysse (1988)126

toutes les aborder. Aussi, nous avons opté pour l’interprétation de Harris-Bouysse (1988)
125

125

Pour en savoir plus sur le thème nous conseillons de lire ISBELL, CANESSA, SPEDDING, in D. Y. ARNOLD
(compiladora) (1977), ainsi que SILVERBLATT, (1990), MALENGREAU (1995).
126
Voir X. ALBÓ, K. LIBERMANN, A. GODÍNEZ et F. PIFARRÉ (1989), Para comprender las culturas rurales en
Bolivia. Ministerio de Educación y Cultura, CIPCA-UNICEF, La Paz, pp. 125-136.

Pour en savoir plus sur le thème nous conseillons de lire ISBELL, CANESSA, SPEDDING, in D. Y. ARNOLD
(compiladora) (1977), ainsi que SILVERBLATT, (1990), MALENGREAU (1995).
126
Voir X. ALBÓ, K. LIBERMANN, A. GODÍNEZ et F. PIFARRÉ (1989), Para comprender las culturas rurales en
Bolivia. Ministerio de Educación y Cultura, CIPCA-UNICEF, La Paz, pp. 125-136.
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qui a étudié l’organisation des différentes sphères, sociale, économique et politique au sein du

qui a étudié l’organisation des différentes sphères, sociale, économique et politique au sein du

monde andin bolivien.

monde andin bolivien.

Rappelons que, depuis cinq siècles, la vie andine a subi l’influence de la colonisation

Rappelons que, depuis cinq siècles, la vie andine a subi l’influence de la colonisation

et de la christianisation, puis, de la modernité ; la cosmovision en garde des traces, elle a fini

et de la christianisation, puis, de la modernité ; la cosmovision en garde des traces, elle a fini

par incorporer des éléments symboliques et éthiques occidentaux. Et pourtant, même si

par incorporer des éléments symboliques et éthiques occidentaux. Et pourtant, même si

l’influence occidentale a favorisé la disparition de certains éléments de la vision antique, les

l’influence occidentale a favorisé la disparition de certains éléments de la vision antique, les

fondements de la cosmovision ont résisté au cours des siècles et restent à la base de

fondements de la cosmovision ont résisté au cours des siècles et restent à la base de

l’organisation sociale actuelle. Certain-e-s parlent d’une forme hybride de la cosmovision,

l’organisation sociale actuelle. Certain-e-s parlent d’une forme hybride de la cosmovision,

d’une combinaison entre « la tradition et la modernité.»

d’une combinaison entre « la tradition et la modernité.»

Et pourtant, la cosmovision repose sur une logique essentiellement différente de celle

Et pourtant, la cosmovision repose sur une logique essentiellement différente de celle

de l’Occident. On peut parler d’un référentiel central qui serait celui de « l’union des

de l’Occident. On peut parler d’un référentiel central qui serait celui de « l’union des

contraires » à la base du savoir andin. L’idée sur laquelle s’établit l’organisation sociale serait

contraires » à la base du savoir andin. L’idée sur laquelle s’établit l’organisation sociale serait

qu’il faut maintenir une situation d’équilibre et de réciprocité entre deux mondes. Dans la

qu’il faut maintenir une situation d’équilibre et de réciprocité entre deux mondes. Dans la

cosmovision on évoque l’existence d’un « monde d’en haut », en lien avec l’ordre, le cosmos

cosmovision on évoque l’existence d’un « monde d’en haut », en lien avec l’ordre, le cosmos

et la société (le monde des vivants, des dieux, des saints mais aussi de la lune et du soleil), et

et la société (le monde des vivants, des dieux, des saints mais aussi de la lune et du soleil), et

d’un « monde d’en bas », plus imprévisible, en lien avec le pouvoir régénérateur d’une

d’un « monde d’en bas », plus imprévisible, en lien avec le pouvoir régénérateur d’une

nouvelle vie (le monde des morts, du diable protecteur…). Ces deux mondes n’existent pas

nouvelle vie (le monde des morts, du diable protecteur…). Ces deux mondes n’existent pas

l’un sans l’autre ni sans une interrelation permanente, tous deux pouvant donner le bien et/ou

l’un sans l’autre ni sans une interrelation permanente, tous deux pouvant donner le bien et/ou

le mal selon la manière dont on les respectera ou non. Les relations entre les deux mondes

le mal selon la manière dont on les respectera ou non. Les relations entre les deux mondes

sont similaires et complémentaires. Il se vit un « temps circulaire », non pas celui de l’éternel

sont similaires et complémentaires. Il se vit un « temps circulaire », non pas celui de l’éternel

retour, mais celui de la création cyclique qui exprime qu’à partir de la rencontre des opposés

retour, mais celui de la création cyclique qui exprime qu’à partir de la rencontre des opposés

se génère la vie. Les opposés ne sont pas ennemis, au contraire : ils se complètent à différents

se génère la vie. Les opposés ne sont pas ennemis, au contraire : ils se complètent à différents

niveaux et selon différentes intensités.

niveaux et selon différentes intensités.

La Pachamama : la terre mère, est une des divinités les plus citées à la base de la

La Pachamama : la terre mère, est une des divinités les plus citées à la base de la

cosmovision. Elle se retrouve aussi bien dans le « monde d’en bas » que dans celui « d’en

cosmovision. Elle se retrouve aussi bien dans le « monde d’en bas » que dans celui « d’en

haut ». Un jour elle apparaît comme l’épouse du diable, vue comme symbole de protection,

haut ». Un jour elle apparaît comme l’épouse du diable, vue comme symbole de protection,

notamment des mineurs ; le lendemain, elle sera la femme d’Inti-le soleil, et elle est alors

notamment des mineurs ; le lendemain, elle sera la femme d’Inti-le soleil, et elle est alors

perçue comme le symbole de fertilité. Parfois on l’identifie à la vierge Marie : « mère de

perçue comme le symbole de fertilité. Parfois on l’identifie à la vierge Marie : « mère de

Dieu ».

Dieu ».
Selon les croyances andines, pour maintenir l’équilibre de la vie, une personne doit

Selon les croyances andines, pour maintenir l’équilibre de la vie, une personne doit

vivre sous la protection de « la terre mère » : pachamama. C’est ainsi que la cosmovision,

vivre sous la protection de « la terre mère » : pachamama. C’est ainsi que la cosmovision,

chez la femme et l’homme andins, est un concept très profond lié à la métaphysique de l’âme

chez la femme et l’homme andins, est un concept très profond lié à la métaphysique de l’âme

de la terre ; elle fait référence à un tout, une culture holistique et agro-centrée. La terre est un

de la terre ; elle fait référence à un tout, une culture holistique et agro-centrée. La terre est un
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être vivant et en relation avec les autres êtres vivants, ce qui introduit une sorte de réciprocité

être vivant et en relation avec les autres êtres vivants, ce qui introduit une sorte de réciprocité

entre la terre qui offre de quoi vivre et les êtres humains qui doivent la travailler et

entre la terre qui offre de quoi vivre et les êtres humains qui doivent la travailler et

redistribuer les fruits entre eux.

redistribuer les fruits entre eux.

La cosmovision joue donc un rôle déterminant dans l’organisation du système

La cosmovision joue donc un rôle déterminant dans l’organisation du système

économique, social, religieux et politique. Et l’on peut reprendre deux grands principes

économique, social, religieux et politique. Et l’on peut reprendre deux grands principes

fondamentaux à la base de celle-ci et par conséquent de l’organisation de la société : la

fondamentaux à la base de celle-ci et par conséquent de l’organisation de la société : la

complémentarité et la réciprocité. Pour cerner notre objet d’étude, nous nous limiterons à

complémentarité et la réciprocité. Pour cerner notre objet d’étude, nous nous limiterons à

comprendre la complémentarité dans les relations de genre ainsi que les relations de

comprendre la complémentarité dans les relations de genre ainsi que les relations de

réciprocité dans l’organisation économique, et dans certaines organisations sociales.

réciprocité dans l’organisation économique, et dans certaines organisations sociales.

1.2

1.2

La complémentarité dans les relations hommes/femmes

La complémentarité dans les relations hommes/femmes

Les relations entre les hommes et les femmes dans la société andine sont souvent

Les relations entre les hommes et les femmes dans la société andine sont souvent

décrites comme « complémentaires », « égalitaires », prenant racine dans le mode de vie à

décrites comme « complémentaires », « égalitaires », prenant racine dans le mode de vie à

l’époque incaïque. La complémentarité entre les hommes et les femmes n’apparaît pas

l’époque incaïque. La complémentarité entre les hommes et les femmes n’apparaît pas

seulement d’un point de vue sexuel mais aussi par rapport aux activités économiques et

seulement d’un point de vue sexuel mais aussi par rapport aux activités économiques et

sociales : concrètement, le couple sera donc à la base de l’organisation sociale, ce qui va

sociales : concrètement, le couple sera donc à la base de l’organisation sociale, ce qui va

largement influencer la manière dont s’établissent les relations entre les hommes et les

largement influencer la manière dont s’établissent les relations entre les hommes et les

femmes. Au sein de cette vision de la complémentarité, les rôles entre les hommes et les

femmes. Au sein de cette vision de la complémentarité, les rôles entre les hommes et les

femmes sont clairement déterminés mais interchangeables. L’homme exerce un rôle tourné

femmes sont clairement déterminés mais interchangeables. L’homme exerce un rôle tourné

vers l’extérieur, vers la société (politique, échanges économiques importants, travaux

vers l’extérieur, vers la société (politique, échanges économiques importants, travaux

agricoles lourds liés aux cultures de rentes, etc.), tandis que, la femme remplit un rôle que l’on

agricoles lourds liés aux cultures de rentes, etc.), tandis que, la femme remplit un rôle que l’on

pourrait spécifier d’intérieur, en lien avec le foyer. Elle a la responsabilité des enfants, des

pourrait spécifier d’intérieur, en lien avec le foyer. Elle a la responsabilité des enfants, des

relations familiales, et en outre, des petits échanges économiques liés à la consommation

relations familiales, et en outre, des petits échanges économiques liés à la consommation

familiale et à la sécurité alimentaire quotidienne (travaux agricoles, d’artisanat, de petites

familiale et à la sécurité alimentaire quotidienne (travaux agricoles, d’artisanat, de petites

transformations, etc.), à la santé (plantes médicinales), etc.

transformations, etc.), à la santé (plantes médicinales), etc.

X. Albo et al. (1989)127 insistent sur une responsabilité partagée au sein du couple,

X. Albo et al. (1989)127 insistent sur une responsabilité partagée au sein du couple,

avec, à certains moments, la possibilité d’échanger momentanément les rôles - au niveau

avec, à certains moments, la possibilité d’échanger momentanément les rôles - au niveau

économique (à travers la division du travail) ou au niveau des représentations sociales. C’est

économique (à travers la division du travail) ou au niveau des représentations sociales. C’est

généralement le couple que l’on va élire dans les différentes institutions sociales, même s’il

généralement le couple que l’on va élire dans les différentes institutions sociales, même s’il

127

127

X. ALBO, K. LIBERMANN, A. GODÍNEZ, F. PIFARRÉ (1989), Para comprender las culturas rurales en Bolivia.
Ministerio de Educación y Cultura, CIPCA, UNICEF, La Paz, pp. 93-99.
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revient presque toujours à l’homme de le représenter. L’homme assume alors la fonction ; la

revient presque toujours à l’homme de le représenter. L’homme assume alors la fonction ; la

femme reste confinée dans un rôle d’accompagnement (un rôle de service, d’appui à

femme reste confinée dans un rôle d’accompagnement (un rôle de service, d’appui à

l’homme : un rôle invisible). A certaines occasions (en cas d’absence du mari) les rôles

l’homme : un rôle invisible). A certaines occasions (en cas d’absence du mari) les rôles

peuvent s’échanger, la femme prend alors momentanément la place de son mari.

peuvent s’échanger, la femme prend alors momentanément la place de son mari.

Dans une vision idéaliste de l’approche dualiste de la cosmovision andine, la

Dans une vision idéaliste de l’approche dualiste de la cosmovision andine, la

complémentarité entre les hommes et les femmes se perçoit comme une relation sans conflit :

complémentarité entre les hommes et les femmes se perçoit comme une relation sans conflit :

les hommes et les femmes sont égaux, ce ne sont pas deux personnes mais une seule (vision

les hommes et les femmes sont égaux, ce ne sont pas deux personnes mais une seule (vision

notamment développée par Guerreo, Rengifo). Ces auteurs estiment que si la domination

notamment développée par Guerreo, Rengifo). Ces auteurs estiment que si la domination

128

. En Bolivie, des auteures

masculine existe, elle est une conséquence de la colonisation128. En Bolivie, des auteures

comme Teresita Hernández et Clara Murguialday (1992) montrent comment, au cours de

comme Teresita Hernández et Clara Murguialday (1992) montrent comment, au cours de

l’histoire, les femmes boliviennes ont perdu leur statut social : l’homme et la femme subiront

l’histoire, les femmes boliviennes ont perdu leur statut social : l’homme et la femme subiront

différemment l’influence de la colonisation puis de la modernisation. Finalement les femmes

différemment l’influence de la colonisation puis de la modernisation. Finalement les femmes

vont perdre leur autonomie économique et sociale :

vont perdre leur autonomie économique et sociale :

masculine existe, elle est une conséquence de la colonisation

« (…) con las mujeres, pues, muchas pasan de ser productoras autónomas a
dependientes del varón, al tiempo que la imagen social de su rol se asemeja al de la
“ama de casa” de la sociedad mestiza nacional. El papel de educadora familiar se
reduce cada vez más a la tarea de llevar a cabo estrategias de sobre vivencia para
ella y los hijos e hijas. »129.

« (…) con las mujeres, pues, muchas pasan de ser productoras autónomas a
dependientes del varón, al tiempo que la imagen social de su rol se asemeja al de la
“ama de casa” de la sociedad mestiza nacional. El papel de educadora familiar se
reduce cada vez más a la tarea de llevar a cabo estrategias de sobre vivencia para
ella y los hijos e hijas. »129.

A. Guerreo (1981) et G. Rengifo (1991)130 proposent une analyse du monde indigène

A. Guerreo (1981) et G. Rengifo (1991)130 proposent une analyse du monde indigène

fondée sur la cosmovision qui accorde aux femmes la même valeur qu’aux hommes. La

fondée sur la cosmovision qui accorde aux femmes la même valeur qu’aux hommes. La

maternité, permettant le renouvellement de la vie, est particulièrement valorisée (la femme

maternité, permettant le renouvellement de la vie, est particulièrement valorisée (la femme

sera comparée à la terre mère symbole de fertilité). Pour ces auteurs, c’est sous l’influence de

sera comparée à la terre mère symbole de fertilité). Pour ces auteurs, c’est sous l’influence de

la colonisation et de la culture occidentale que la relation de pouvoir s’est modifiée au

la colonisation et de la culture occidentale que la relation de pouvoir s’est modifiée au

détriment des femmes.

détriment des femmes.

128
P. RUIZ B., L. (2003), décrit largement l’influence de la colonisation sur la position sociale des femmes dans
la société Péruvienne dans son ouvrage : Identidades femeninas, cultura y desarrollo. Un estudio comparativo en
el medio rural peruano, op. cit.
129
T. HERNÁNDEZ et C. MURGUIALDAY (1992), Mujeres indígenas, ayer y hoy. Aporte para la discusión desde
una perspectiva de género, Talasa Ed., S.L., Hadlan las mujeres, Madrid, pp. 94-95. Traduction: « (…) quant
aux femmes, plusieurs d’entre elles qui étaient productrices autonomes deviennent dépendantes de l’homme, en
même temps que l’image de leur rôle social s’assimile à celui de la ménagère de la société métisse nationale. Le
rôle d’éducatrice familiale se réduit de plus en plus et finit par se limiter à leur propre survie et à celle des fils et
filles. ».

128
P. RUIZ B., L. (2003), décrit largement l’influence de la colonisation sur la position sociale des femmes dans
la société Péruvienne dans son ouvrage : Identidades femeninas, cultura y desarrollo. Un estudio comparativo en
el medio rural peruano, op. cit.
129
T. HERNÁNDEZ et C. MURGUIALDAY (1992), Mujeres indígenas, ayer y hoy. Aporte para la discusión desde
una perspectiva de género, Talasa Ed., S.L., Hadlan las mujeres, Madrid, pp. 94-95. Traduction: « (…) quant
aux femmes, plusieurs d’entre elles qui étaient productrices autonomes deviennent dépendantes de l’homme, en
même temps que l’image de leur rôle social s’assimile à celui de la ménagère de la société métisse nationale. Le
rôle d’éducatrice familiale se réduit de plus en plus et finit par se limiter à leur propre survie et à celle des fils et
filles. ».

130

130

Voir, A. GUERRERO (1982), Communautés Andines : alternatives politiques du développement, CAAP, Quito.
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Et pourtant, même si, comme l’expriment ces auteurs, la colonisation a certainement

Et pourtant, même si, comme l’expriment ces auteurs, la colonisation a certainement

renforcé la dualisation des relations de genre liée à la domination masculine, d’autres

renforcé la dualisation des relations de genre liée à la domination masculine, d’autres

critiquent et remettent en cause l’affirmation d’une relation égalitaire au sein de la

critiquent et remettent en cause l’affirmation d’une relation égalitaire au sein de la

complémentarité andine. D’après certain-e-s, c’est une hérésie de penser le couple andin

complémentarité andine. D’après certain-e-s, c’est une hérésie de penser le couple andin

comme une unité idéalement symétrique, avec des relations équilibrées entre les hommes et

comme une unité idéalement symétrique, avec des relations équilibrées entre les hommes et

les femmes. Au contraire, ils estiment que si elles sont complémentaires, elles sont aussi

les femmes. Au contraire, ils estiment que si elles sont complémentaires, elles sont aussi

131

hiérarchisées, (Isbell, Silverblatt, Spedding, Canessa, León entre autres) . Selon ces auteur-

hiérarchisées, (Isbell, Silverblatt, Spedding, Canessa, León entre autres)131. Selon ces auteur-

e-s, ce comportement prend sa source dans une approche symbolique profonde des relations

e-s, ce comportement prend sa source dans une approche symbolique profonde des relations

hommes/femmes, présente dans la cosmovision et antérieure à la colonisation. Ils vont

hommes/femmes, présente dans la cosmovision et antérieure à la colonisation. Ils vont

montrer comment les rôles et les relations de domination entre les individus (notamment

montrer comment les rôles et les relations de domination entre les individus (notamment

hommes/femmes) s’enracinent dans l’histoire profonde de la société andine, dont le principe

hommes/femmes) s’enracinent dans l’histoire profonde de la société andine, dont le principe

de hiérarchisation se trouve déjà dans la civilisation inca.

de hiérarchisation se trouve déjà dans la civilisation inca.

132

attribue une vision réductrice de la réalité aux nombreuses études

Billie-Jean Isbell132 attribue une vision réductrice de la réalité aux nombreuses études

qui interprètent les inégalités de genre dans les sociétés andines en termes de subordination,

qui interprètent les inégalités de genre dans les sociétés andines en termes de subordination,

sur base d’une compréhension monolithique du patriarcat. L’auteure montre que de telles

sur base d’une compréhension monolithique du patriarcat. L’auteure montre que de telles

études passent à côté de certaines dimensions dans lesquelles se manifestent ou prédominent

études passent à côté de certaines dimensions dans lesquelles se manifestent ou prédominent

les femmes. Cependant, selon elle, les relations entre les hommes et les femmes n’équivalent

les femmes. Cependant, selon elle, les relations entre les hommes et les femmes n’équivalent

pas pour autant celles qu’idéalise la théorie de la complémentarité : tel le chachawarmi

pas pour autant celles qu’idéalise la théorie de la complémentarité : tel le chachawarmi

(homme-femme en aymara) ou le yanantín (deux choses qui vont ensemble, en aymara). De

(homme-femme en aymara) ou le yanantín (deux choses qui vont ensemble, en aymara). De

plus avec d’autres auteur-e-s, elle confirme qu’il existe des relations de hiérarchies et

plus avec d’autres auteur-e-s, elle confirme qu’il existe des relations de hiérarchies et

Billie-Jean Isbell

133

. Ceux-ci identifient

d’inégalités, « por más que son complementarias, no son equitativas »133. Ceux-ci identifient

notamment l’existence de relations hiérarchiques et de domination masculine symbolisée par

notamment l’existence de relations hiérarchiques et de domination masculine symbolisée par

la pachamama : la terre mère qui représente la fécondité, et qui symbolise le couple « femme-

la pachamama : la terre mère qui représente la fécondité, et qui symbolise le couple « femme-

mère » indissociable dans la mentalité andine. C’est ainsi que la femme qui n’est pas mère, a

mère » indissociable dans la mentalité andine. C’est ainsi que la femme qui n’est pas mère, a

beaucoup de difficultés à être reconnue par sa société. Magdalena Léon soutient l’idée que le

beaucoup de difficultés à être reconnue par sa société. Magdalena Léon soutient l’idée que le

couple

couple

d’inégalités, « por más que son complementarias, no son equitativas »

« femme-mère » est une constante historique, ainsi que l’association « femme-

famille », vue par l’Etat comme la base de la société latino-américaine, qui identifie la femme
134

« femme-mère » est une constante historique, ainsi que l’association « femme-

famille », vue par l’Etat comme la base de la société latino-américaine, qui identifie la femme

à son unique rôle de mère (rôle reproducteur) .

à son unique rôle de mère (rôle reproducteur)134.

131
Repris notamment de C. GEFFROY et al. (2002), La invención de la comunidad. Economía de solidaridad en
Huncarani, PIEB, p. 7.
132
B., J., ISBELL, “De inmaduro a duro: lo simbólico femenino y los esquemas andinos de género”, in D. Y.
ARNOLD (1997), Más allá del Silencio, CIASE/ILCA, La Paz, pp.253-254.
133
Repris dans C. Geffroy (Responsable) (2002). La invención de la comunidad. Economía de solidaridad en
Huancarani, op. cit., p.7.
134
Voir L. Criales (1995). Construyendo la vida. Mujer y Cultura, op. cit., p. 18

131
Repris notamment de C. GEFFROY et al. (2002), La invención de la comunidad. Economía de solidaridad en
Huncarani, PIEB, p. 7.
132
B., J., ISBELL, “De inmaduro a duro: lo simbólico femenino y los esquemas andinos de género”, in D. Y.
ARNOLD (1997), Más allá del Silencio, CIASE/ILCA, La Paz, pp.253-254.
133
Repris dans C. Geffroy (Responsable) (2002). La invención de la comunidad. Economía de solidaridad en
Huancarani, op. cit., p.7.
134
Voir L. Criales (1995). Construyendo la vida. Mujer y Cultura, op. cit., p. 18
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Irène Silverblatt135 décrit comment, à l’époque de la conquête incaïque, le modèle

Irène Silverblatt135 décrit comment, à l’époque de la conquête incaïque, le modèle

social qui régissait les relations entre les hommes et les femmes fonctionnait sur des liens de

social qui régissait les relations entre les hommes et les femmes fonctionnait sur des liens de

descendance parallèle. Les hommes et les femmes andins vivaient dans des mondes parallèles,

descendance parallèle. Les hommes et les femmes andins vivaient dans des mondes parallèles,

différenciés par le genre, mais entre lesquels existaient des liens de dépendance. Les filles

différenciés par le genre, mais entre lesquels existaient des liens de dépendance. Les filles

suivaient la descendance de leur mère et les garçons celle de leur père, une organisation

suivaient la descendance de leur mère et les garçons celle de leur père, une organisation

136

déterminait les

décisive par rapport aux rôles sociaux et à l’accès aux ressources. L’Ayllu136 déterminait les

rôles respectifs des hommes et des femmes. Les filles pouvaient accéder à la terre, à l’eau, et

rôles respectifs des hommes et des femmes. Les filles pouvaient accéder à la terre, à l’eau, et

aux autres besoins à travers leur mère. Mais on n’a jamais pu déterminer quelle partie des

aux autres besoins à travers leur mère. Mais on n’a jamais pu déterminer quelle partie des

biens de l’Ayllu revenait aux femmes.

biens de l’Ayllu revenait aux femmes.

décisive par rapport aux rôles sociaux et à l’accès aux ressources. L’Ayllu

« En consecuencia, las mujeres percibieron que era a través de sus relaciones con
otras mujeres que ellas
podían hacer uso de los recursos del
medioambiente. »(Silverblatt, 2000)137.

« En consecuencia, las mujeres percibieron que era a través de sus relaciones con
otras mujeres que ellas
podían hacer uso de los recursos del
medioambiente. »(Silverblatt, 2000)137.

Cependant, dans ses études sur l’organisation religieuse à l’époque des Incas, Irène

Cependant, dans ses études sur l’organisation religieuse à l’époque des Incas, Irène

Silverblatt observe que, tout en respectant les filiations de genre et la conception duale de
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I. SILVERBLATT (1990). Luna, Sol y Brujas. Género y clases en los Andes prehispánicos y coloniales, Cusco,
Centro de Estudio Regionales « Bartolomé de las Casas », pp. 1-15.
136
On peut littéralement traduire le terme de Ayllu, par « unité de parenté » ; il exprime une double réalité
religieuse et sociale. EL Ayllu est à la fois le tronc ancestral vénéré et la parcelle de terre ou parfois même une
région cultivée (principe de culture par étages : montagnes-vallées) par une famille (élargie) pour en tirer sa
subsistance. Les Incas ne modifieront que légèrement le mode de fonctionnement de cette cellule en y ajoutant
quelques règles de fonctionnement économique et politique. En réalité, dans certaines parties de la Bolivie, la
colonisation n’a pas pu supprimer ce mode de fonctionnement et l’utilisation du terme Ayllu est toujours
courante ; dans d’autres endroits par contre, on parlera plus facilement de «communauté », terminologie changée
durant la période de la colonisation.
137
I. SILVERBLATT (1990), Luna, Sol y Brujas, op.cit., p. 3. Traduction : « En conséquence, les femmes ont perçu
que c’était à travers leurs relations avec les autres femmes qu’elles pouvaient utiliser les ressources naturelles.»
138
I. SILVERBLATT (1990), Luna, Sol y Brujas, op.cit., p. XXIII. Traduction : « (…) les interprétations de genre
se transformèrent à mesure que les Incas dominaient non seulement les relations politico-économiques andines,
mais aussi les systèmes culturels de signification. Le genre dans les Andes pouvait être alors en même temps une
métaphore pour la complémentarité comme pour la hiérarchie. ».

- 83 -

- 83 -

supremos sacerdotes masculinos del imperio, en tanto que la Coya rezaba a la luna en
compañía de sus ‘hechiceras’ o sacerdotisas escogidas (…). »139.

supremos sacerdotes masculinos del imperio, en tanto que la Coya rezaba a la luna en
compañía de sus ‘hechiceras’ o sacerdotisas escogidas (…). »139.

Ici la dualité femme/homme représentée par lune/soleil, que l’on retrouve dans le

Ici la dualité femme/homme représentée par lune/soleil, que l’on retrouve dans le

schéma synoptique fondé sur la société kabyle de P. Bourdieu, montre combien les rôles sont

schéma synoptique fondé sur la société kabyle de P. Bourdieu, montre combien les rôles sont

140

. Cette approche symbolique et sacrée du

intériorisés dans ce qu’il avait appelé l’habitus140. Cette approche symbolique et sacrée du

masculin et du féminin qui attribue la femme à la lune, la nuit, l’ombre et l’homme au soleil,

masculin et du féminin qui attribue la femme à la lune, la nuit, l’ombre et l’homme au soleil,

au jour, à la brillance reste encore aujourd’hui à la base des relations entre les hommes et les

au jour, à la brillance reste encore aujourd’hui à la base des relations entre les hommes et les

femmes. On ne peut s’empêcher de faire un lien avec les analyses de genre qui dénoncent la

femmes. On ne peut s’empêcher de faire un lien avec les analyses de genre qui dénoncent la

non-visibilité du rôle social et économique des femmes.

non-visibilité du rôle social et économique des femmes.

intériorisés dans ce qu’il avait appelé l’habitus

Une caractéristique de la société andine est cette organisation duale et hiérarchique

Une caractéristique de la société andine est cette organisation duale et hiérarchique

généralisée, au sein du système social, entre classes sociales, entre genres, entre générations,

généralisée, au sein du système social, entre classes sociales, entre genres, entre générations,

etc. mais aussi au sein de l’organisation politique et économique. Jacques Malengreau

etc. mais aussi au sein de l’organisation politique et économique. Jacques Malengreau

141

(1995)

(1995)141 l’explique en disant :

l’explique en disant :

« Cette civilisation précolombienne est caractérisée par une structure très
hiérarchisée, basée sur un système dual : chaque ville ou village comprend une partie
haute et une partie basse, l’une exerçant le pouvoir sur l’autre. Le rôle de chaque
individu dans la société est bien déterminé, et ce depuis le jour de la naissance. Le
pouvoir est concentré aux mains de quelques personnes de sexe mâle.».

« Cette civilisation précolombienne est caractérisée par une structure très
hiérarchisée, basée sur un système dual : chaque ville ou village comprend une partie
haute et une partie basse, l’une exerçant le pouvoir sur l’autre. Le rôle de chaque
individu dans la société est bien déterminé, et ce depuis le jour de la naissance. Le
pouvoir est concentré aux mains de quelques personnes de sexe mâle.».

En étudiant le langage aymara tel qu’il s’utilise aujourd’hui, Fernando Ricardo

En étudiant le langage aymara tel qu’il s’utilise aujourd’hui, Fernando Ricardo

142

soulignent la manière dont les femmes, à partir

Valderrama et Carmen Escalante Gutiérrez142 soulignent la manière dont les femmes, à partir

de dictons populaires, de phrases communément utilisées, vont conduire les relations de genre

de dictons populaires, de phrases communément utilisées, vont conduire les relations de genre

139

139

Valderrama et Carmen Escalante Gutiérrez

I. SILVERBLATT (1990), Luna, Sol y Brujas, op. cit., pp. 40-41. Traduction : « (…) comme fille de la lune et
représentante de tout le sexe féminin, la Coya (femme de l’Inca) avait avec sa mère divine une relation égale à
celle de l’Inca avec son père divin, le soleil. Comme s’ils étaient des miroirs asexués, l’Inca adorait le soleil avec
l’aide de ses prêtres masculins de l’empire pendant que la Coya priait la lune en compagnie de ses hechiceras,
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Quand naît un garçon la communauté Aymara dira :
Qhariqa qharin/ el hombre es hombre/ l’homme c’est l’homme
Wiñaypaq wasinpi tiyanqa/ es aqúel que vive para siempre en su casa / c’est celui qui vivra
pour toujours dans sa maison
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Ce que les mères enseignent à leurs filles :
Warmimantan dipindin/ Todo depende de la mujer / Tout dépend de la femme
Ripuy qusayki qepanta/ Tras de tu esposo/ Derrière ton mari
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debe de moverse tan fácil/ La femme est le ciment de la maison, elle ne peut jamais bouger
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Warmi qill plaga/ Si la mujer es floja es plaga/ Si la femme est paresseuse, c’est une plaie, un
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La participation à la vie politique :
Les femmes participent à la vie politique et religieuse à travers leur mari. Dans les
communautés andines, on dit :
« (…) no hay un hombre que haya hecho su carrera política solo. La carrera política de un
comunero empieza a partir de la mujer” / « (…) il n’y a pas d’homme qui ait pu faire une
carrière politique seul. La carrière politique d’un représentant communal commence à partir
de la femme. » ;
« (…) el hombre aporta con su trabajo y consigue lo necesario ; la mujer lo dispone, ella lo
hace todo ; no va estar sentada en la mesa, tiene que ver la cocina, cómo están sirviendo,
cómo están atendiendo, el trabajo es para la mujer. El varón junto con los visitantes, se
sienta en la mesa, la mujer piensa qué es lo que hay que hacer (…).” / “(…) l’homme
contribue par son travail et apporte le nécessaire, la femme dispose, elle fait tout ; elle ne
sera pas assise à table, elle doit surveiller la cuisine, comment il est servi, comment il est
reçu, le travail c’est pour la femme. L’homme reçoit ses visiteurs, assis à table, la femme
pense que c’est ce qu’elle a à faire (…). ».
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une relation sociale, un sentiment de partage entre les participant-e-s à la réciprocité. Au

144

144

D. TEMPLE (1983), La dialectique du don, essai sur l’économie des communautés indigènes, Diffusion Inti,
Paris, repris sur internet : www.unet.fr/michab/dialdudo.htm. (février 2005).
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départ de cette relation existe un certain intérêt pour le prestige, le sentiment d’être : le

départ de cette relation existe un certain intérêt pour le prestige, le sentiment d’être : le

donateur recevra des éloges, des remerciements, les honneurs et une valorisation sociale, et le

donateur recevra des éloges, des remerciements, les honneurs et une valorisation sociale, et le

receveur gagne des biens matériels, mais perd en prestige et en reconnaissance sociale jusqu’à

receveur gagne des biens matériels, mais perd en prestige et en reconnaissance sociale jusqu’à

ce qu’il reproduise à son tour le don.

ce qu’il reproduise à son tour le don.
que ce n’est pas tant

D. Temple retrouve une idée développée par Weber145 que ce n’est pas tant

l’acquisition d’un nouvel objet qui motive l’échange réciprocitaire, mais l’intérêt d’acquérir

l’acquisition d’un nouvel objet qui motive l’échange réciprocitaire, mais l’intérêt d’acquérir

une certaine valorisation sociale :

une certaine valorisation sociale :

D. Temple retrouve une idée développée par Weber

145

« (…) l’homme agit de manière, non pas à protéger son intérêt individuel à posséder
des biens matériels, mais de manière à garantir sa position sociale, ses droits sociaux,
ses avantages sociaux. Il n’accorde de valeur aux biens matériels que pour autant
qu’ils servent à cette fin. ».

« (…) l’homme agit de manière, non pas à protéger son intérêt individuel à posséder
des biens matériels, mais de manière à garantir sa position sociale, ses droits sociaux,
ses avantages sociaux. Il n’accorde de valeur aux biens matériels que pour autant
qu’ils servent à cette fin. ».

Il questionne les relations de don/contre-don dans le monde andin sur base des travaux

Il questionne les relations de don/contre-don dans le monde andin sur base des travaux

de Mauss, qui cherchent à comprendre pourquoi le don implique un retour au donateur initial.

de Mauss, qui cherchent à comprendre pourquoi le don implique un retour au donateur initial.

Il définit alors le principe de la dialectique du don et contre-don ; selon Mauss, c’est bien

Il définit alors le principe de la dialectique du don et contre-don ; selon Mauss, c’est bien

parce que l’objet est porteur de la force spirituelle du donateur, qui menace le receveur de

parce que l’objet est porteur de la force spirituelle du donateur, qui menace le receveur de

mort si celui-ci ne rend pas son amour

146

. Dominique Temple (1983)

147

définit finalement le

don/contre-don de la manière suivante :

mort si celui-ci ne rend pas son amour146. Dominique Temple (1983)147 définit finalement le
don/contre-don de la manière suivante :

« Le don et le contre-don appartiennent à une dialectique polarisée par le prestige.
Cette polarité interdit la réduction du don et du contre-don à un échange, et celle de
la surenchère du don à l’intérêt du premier donateur (…). L’abondance des sociétés
primitives s’explique naturellement car la réciprocité est doublement productive de
valeur spirituelle et des choses bonnes à donner (…). Le prestige est au centre d’une
réflexion inachevée de Marcel Mauss. Le ‘hau’ des Maori, le ‘mana’ des Polynésiens
est selon Mauss la raison de la circulation des dons. En aymara (en Bolivie), on dit
d’une personne qui ne rend pas un don, qu’elle est ‘q’ara ajanu o ch’usa ajanu’ c'està-dire ‘tête pelée ou une tête de vache’. ».

« Le don et le contre-don appartiennent à une dialectique polarisée par le prestige.
Cette polarité interdit la réduction du don et du contre-don à un échange, et celle de
la surenchère du don à l’intérêt du premier donateur (…). L’abondance des sociétés
primitives s’explique naturellement car la réciprocité est doublement productive de
valeur spirituelle et des choses bonnes à donner (…). Le prestige est au centre d’une
réflexion inachevée de Marcel Mauss. Le ‘hau’ des Maori, le ‘mana’ des Polynésiens
est selon Mauss la raison de la circulation des dons. En aymara (en Bolivie), on dit
d’une personne qui ne rend pas un don, qu’elle est ‘q’ara ajanu o ch’usa ajanu’ c'està-dire ‘tête pelée ou une tête de vache’. ».

A l’opposé de la réciprocité, il place l’échange au sein de l’économie de marché.

A l’opposé de la réciprocité, il place l’échange au sein de l’économie de marché.

L’échange consiste essentiellement à la production et circulation des objets et services comme

L’échange consiste essentiellement à la production et circulation des objets et services comme

valeurs matérielles ; il est motivé par l’intérêt de l’individu. La réciprocité se différencie

valeurs matérielles ; il est motivé par l’intérêt de l’individu. La réciprocité se différencie

clairement de celui-ci : elle n’implique pas, comme dans l’économie de marché, la séparation

clairement de celui-ci : elle n’implique pas, comme dans l’économie de marché, la séparation

entre l’affectif et l’économique, mais plutôt une relation fondée sur une structure capable de

entre l’affectif et l’économique, mais plutôt une relation fondée sur une structure capable de

générer une relation sociale et humaine qui dépasse l’individu. Il existe une certaine

générer une relation sociale et humaine qui dépasse l’individu. Il existe une certaine

conscience d’une relation avec l’autre, qui peut être de donneur et/ou de receveur.

conscience d’une relation avec l’autre, qui peut être de donneur et/ou de receveur.

145

145

146

146

WEBER, in K. POLANYI (1983), La grande transformation, op.cit., p.74 -75.
Repris dans D. TEMPLE (1983). La dialectique du don, essai sur l’économie des communautés indigènes,
op.cit.
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D. TEMPLE (1983), La dialectique du don, essai sur l’économie des communautés indigènes, op.cit.

- 87 -

WEBER, in K. POLANYI (1983), La grande transformation, op.cit., p.74 -75.
Repris dans D. TEMPLE (1983). La dialectique du don, essai sur l’économie des communautés indigènes,
op.cit.
147
D. TEMPLE (1983), La dialectique du don, essai sur l’économie des communautés indigènes, op.cit.

- 87 -

C’est ainsi que Dominique Temple et Jacqueline Michaux ((2002)148 vont reprendre

C’est ainsi que Dominique Temple et Jacqueline Michaux ((2002)148 vont reprendre

les différentes structures de la réciprocité dans les communautés rurale andines (aymaras). Ils

les différentes structures de la réciprocité dans les communautés rurale andines (aymaras). Ils

montrent comment la réciprocité s’effectue au sein d’une même famille et/ou entre les

montrent comment la réciprocité s’effectue au sein d’une même famille et/ou entre les

différentes personnes de la communauté et/ou groupe social. On parle de structures binaires

différentes personnes de la communauté et/ou groupe social. On parle de structures binaires

quand les dons circulent entre deux individus, comme par exemple pour l’ayni (réciprocité de

quand les dons circulent entre deux individus, comme par exemple pour l’ayni (réciprocité de

service, de travail entre deux familles : « je viens travailler chez toi, tu viens travailler chez

service, de travail entre deux familles : « je viens travailler chez toi, tu viens travailler chez

moi »). Mais la circulation des dons peut aussi se faire entre plusieurs personnes de manière

moi »). Mais la circulation des dons peut aussi se faire entre plusieurs personnes de manière

horizontale, (par exemple dans le cas de l’apthapi) ou de manière verticale (comme pour

horizontale, (par exemple dans le cas de l’apthapi) ou de manière verticale (comme pour

l’apxata). A noter toutefois que la réciprocité peut être positive ou négative, réciprocité de

l’apxata). A noter toutefois que la réciprocité peut être positive ou négative, réciprocité de

vengeance, de malédiction : el t’inku.

vengeance, de malédiction : el t’inku.

Aujourd’hui, il existe toujours différentes formes de réciprocité basées sur le

Aujourd’hui, il existe toujours différentes formes de réciprocité basées sur le

don/contre-don à travers différentes pratiques sociales et économiques, (de produits, de

don/contre-don à travers différentes pratiques sociales et économiques, (de produits, de

services, de courtoisie, etc.). L’entraide mutuelle et la réciprocité dans le travail restent à la

services, de courtoisie, etc.). L’entraide mutuelle et la réciprocité dans le travail restent à la

base des pratiques agricoles et de l’organisation de travaux collectifs au sein de la

base des pratiques agricoles et de l’organisation de travaux collectifs au sein de la

communauté. Nous pouvons en citer quelques exemples el ayni, la minka (don de service

communauté. Nous pouvons en citer quelques exemples el ayni, la minka (don de service

pour la communauté, rendu aujourd’hui obligatoire), la waki (don de terre cultivable, contre

pour la communauté, rendu aujourd’hui obligatoire), la waki (don de terre cultivable, contre

don de travail sur le terrain et répartition des produits entre les deux), el apthapi (don de

don de travail sur le terrain et répartition des produits entre les deux), el apthapi (don de

nourriture à consommer entre tous), el apxata (dons de produits à la famille dont une

nourriture à consommer entre tous), el apxata (dons de produits à la famille dont une

personne assume une charge pour la communauté), etc.

personne assume une charge pour la communauté), etc.

Il existe également une série de proverbes qui expriment l’importance fondamentale
149

du don dans la vie quotidienne. Comme ce proverbe aymara

symbolique :

Il existe également une série de proverbes qui expriment l’importance fondamentale
du don dans la vie quotidienne. Comme ce proverbe aymara149 symbolique :

Mä tunqutsa sasa jaljasiña, janiwa sapa puräkañati.
(Un maïs doit être divisé en deux, il ne faut pas qu’il reste une barre unique).

Mä tunqutsa sasa jaljasiña, janiwa sapa puräkañati.
(Un maïs doit être divisé en deux, il ne faut pas qu’il reste une barre unique).

Ces pratiques réciprocitaires s’établissent au sein d’un espace social et géographique.

Ces pratiques réciprocitaires s’établissent au sein d’un espace social et géographique.

Elles peuvent avoir lieu aussi bien entre les différents niveaux de l’ayllu qu’entre la ville et la

Elles peuvent avoir lieu aussi bien entre les différents niveaux de l’ayllu qu’entre la ville et la

campagne ou en milieu urbain, entre voisin-e-s, quartiers, etc. Au départ, l’ayllu pouvait

campagne ou en milieu urbain, entre voisin-e-s, quartiers, etc. Au départ, l’ayllu pouvait

s’étendre sur plusieurs étages écologiques (des montagnes aux vallées humides et sèches), ce

s’étendre sur plusieurs étages écologiques (des montagnes aux vallées humides et sèches), ce

qui permettait de subvenir aux besoins alimentaires de la communauté durant toute l’année.

qui permettait de subvenir aux besoins alimentaires de la communauté durant toute l’année.

En effet, on pratiquait des échanges de produits agricoles (en fonction de l’étage écologique)

En effet, on pratiquait des échanges de produits agricoles (en fonction de l’étage écologique)

et d’élevage entre les familles de l’ayllu. Actuellement, suite à la privatisation de la terre, cet

et d’élevage entre les familles de l’ayllu. Actuellement, suite à la privatisation de la terre, cet

148

148

J. MICHAUX (2002), Economia de reciprocidad, op.cit., p. 8-9. Elle a beaucoup travaillé en Bolivie avec
Dominique Temple sur le thème de la réciprocité andine.
149
J. MICHAUX (2002), Economia de reciprocidad. Historia de un concepto, op.cit. p.3.
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usage se perd de plus en plus. Aujourd’hui, l’ayllu se limite à un espace géographique

usage se perd de plus en plus. Aujourd’hui, l’ayllu se limite à un espace géographique

beaucoup plus réduit. Cependant, la communauté comme territoire de réciprocité peut inclure

beaucoup plus réduit. Cependant, la communauté comme territoire de réciprocité peut inclure

les familles qui résident en dehors du territoire de la communauté, ce qui pourrait apparaître

les familles qui résident en dehors du territoire de la communauté, ce qui pourrait apparaître

comme une nouvelle forme d’extension de l’espace social qui dépasse les limites

comme une nouvelle forme d’extension de l’espace social qui dépasse les limites

administratives de la communauté. Ce mode de fonctionnement contribue à maintenir des

administratives de la communauté. Ce mode de fonctionnement contribue à maintenir des

liens forts de réciprocité entre la ville et la campagne. Les personnes parties vivre en ville

liens forts de réciprocité entre la ville et la campagne. Les personnes parties vivre en ville

reçoivent des produits de la campagne, mais en retour elles ont des obligations vis-à-vis des

reçoivent des produits de la campagne, mais en retour elles ont des obligations vis-à-vis des

membres de la famille restés à la campagne ; de même, elles doivent continuer d’assumer

membres de la famille restés à la campagne ; de même, elles doivent continuer d’assumer

leurs fonctions et devoirs sociaux communautaires (travaux communautaires, prise de

leurs fonctions et devoirs sociaux communautaires (travaux communautaires, prise de

responsabilité dans la gestion des institutions locales, etc.)

150

responsabilité dans la gestion des institutions locales, etc.)150.

.

2.

L’organisation sociale fondée sur la participation, la réciprocité et
la redistribution

2.

L’organisation sociale fondée sur la participation, la réciprocité et
la redistribution

2.1

Une organisation sociale ancrée dans des modes de fonctionnement
ancestraux

2.1

Une organisation sociale ancrée dans des modes de fonctionnement
ancestraux

Lorsque l’on remonte dans l’histoire des Andes, l’analyse de l’organisation sociale

Lorsque l’on remonte dans l’histoire des Andes, l’analyse de l’organisation sociale

sous l’empire inca peut-être perçue comme une forme de réciprocité -selon certains auteurs-

sous l’empire inca peut-être perçue comme une forme de réciprocité -selon certains auteurs-

151

décrivent

ou de redistribution - selon d’autres. Des auteurs comme X. Albo et J. Barnadas151 décrivent

l’organisation sociale inca comme assez autoritaire et très centralisée, mais basée sur une

l’organisation sociale inca comme assez autoritaire et très centralisée, mais basée sur une

certaine idéologie de réciprocité. Les paysans devaient travailler pour l’Inca (peut-être

certaine idéologie de réciprocité. Les paysans devaient travailler pour l’Inca (peut-être

comparé à « un Empereur »), en échange de quoi ils avaient droit à la protection de celui-ci et

comparé à « un Empereur »), en échange de quoi ils avaient droit à la protection de celui-ci et

surtout ils recevaient une série de biens (alimentation, vêtements, coca, etc.) provenant de ses

surtout ils recevaient une série de biens (alimentation, vêtements, coca, etc.) provenant de ses

entrepôts, ainsi que certains services de base (l’éducation, l’habitat, la santé, etc.). Cette forme

entrepôts, ainsi que certains services de base (l’éducation, l’habitat, la santé, etc.). Cette forme

de réciprocité se retrouvait au niveau local et entre les familles. D’autres auteurs comme

de réciprocité se retrouvait au niveau local et entre les familles. D’autres auteurs comme

Jacques Malengreau parlent d’une organisation sociopolitique plus que de réciprocité, d’une

Jacques Malengreau parlent d’une organisation sociopolitique plus que de réciprocité, d’une

forme de redistribution de la part d’un Etat central autoritaire qui gère de manière centralisée

forme de redistribution de la part d’un Etat central autoritaire qui gère de manière centralisée

150

150

ou de redistribution - selon d’autres. Des auteurs comme X. Albo et J. Barnadas

Dans certains cas, elles se voient obligées de payer une personne pour assurer leurs obligations
communautaires. Si elles refusent, il existe un système d’amende.
151
Pour plus d’informations sur la réciprocité au temps des Incas voir notamment X. ALBO et J. BARNADAS
(1984), La cara campesina de nuestra historia, op. cit., p. 31 ou encore J. MALENGREAU (1995), Société des
Andes, des empires aux voisinages, Karthala, Paris

Dans certains cas, elles se voient obligées de payer une personne pour assurer leurs obligations
communautaires. Si elles refusent, il existe un système d’amende.
Pour plus d’informations sur la réciprocité au temps des Incas voir notamment X. ALBO et J. BARNADAS
(1984), La cara campesina de nuestra historia, op. cit., p. 31 ou encore J. MALENGREAU (1995), Société des
Andes, des empires aux voisinages, Karthala, Paris
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151

les ressources humaines et économiques (auparavant, certains auteurs parlaient d’une sorte

les ressources humaines et économiques (auparavant, certains auteurs parlaient d’une sorte

d’Etat social primitif) plus que de réciprocité :

d’Etat social primitif) plus que de réciprocité :

« L’idée d’une sorte d’état socialiste primitif qui a prévalu un certain temps dans les
milieux intellectuels, et qui a encore quelques adeptes, ne résiste pas à l’analyse des
faits actuellement connus d’un sens de la planification à moyen terme ainsi que d’un
sens remarquable de l’organisation et de la manipulation politique des ressources
humaines davantage encore que matérielles. Les dirigeants incas ont en fait
davantage le sens de l’équilibre entre gestion centralisée des ressources et entreprises
économiquement libres dans le cadre de liens sociaux de parenté et de voisinage. » J.
Malengreau (1995)152.

« L’idée d’une sorte d’état socialiste primitif qui a prévalu un certain temps dans les
milieux intellectuels, et qui a encore quelques adeptes, ne résiste pas à l’analyse des
faits actuellement connus d’un sens de la planification à moyen terme ainsi que d’un
sens remarquable de l’organisation et de la manipulation politique des ressources
humaines davantage encore que matérielles. Les dirigeants incas ont en fait
davantage le sens de l’équilibre entre gestion centralisée des ressources et entreprises
économiquement libres dans le cadre de liens sociaux de parenté et de voisinage. » J.
Malengreau (1995)152.

Historiquement, les autorités avaient comme principale fonction l’administration de

Historiquement, les autorités avaient comme principale fonction l’administration de

l’ayllu, depuis les individus jusqu’à la production et à la circulation des produits entre les

l’ayllu, depuis les individus jusqu’à la production et à la circulation des produits entre les

différents étages écologiques. Actuellement, les systèmes d’administration, bien qu’issus de

différents étages écologiques. Actuellement, les systèmes d’administration, bien qu’issus de

ce modèle ancestral - dans certaines régions d’Amazonie on retrouve encore ces formes

ce modèle ancestral - dans certaines régions d’Amazonie on retrouve encore ces formes

locales d’administration- ont cependant évolué vers un système hybride : le conseil ethnique

locales d’administration- ont cependant évolué vers un système hybride : le conseil ethnique

qui représente la communauté.

qui représente la communauté.

153

Jacqueline Michaux , explique très bien l’évolution de l’administration de l’ayllu au

Jacqueline Michaux153, explique très bien l’évolution de l’administration de l’ayllu au

cours du temps : les kurakas organisaient la répartition des familles suivant les différents

cours du temps : les kurakas organisaient la répartition des familles suivant les différents

niveaux écologiques afin d’assurer une bonne redistribution entre les vallées et la montagne.

niveaux écologiques afin d’assurer une bonne redistribution entre les vallées et la montagne.

Progressivement, à partir de la colonisation, les autorités de l’ayllu vont avoir un rôle plus

Progressivement, à partir de la colonisation, les autorités de l’ayllu vont avoir un rôle plus

restreint : elles ne seront plus que responsables de collecter l’impôt pour la couronne, leur rôle

restreint : elles ne seront plus que responsables de collecter l’impôt pour la couronne, leur rôle

économique va petit à petit se marginaliser au profit du développement du système d’échange

économique va petit à petit se marginaliser au profit du développement du système d’échange

de type capitaliste. La production individuelle est promue ainsi que la création d’organisations

de type capitaliste. La production individuelle est promue ainsi que la création d’organisations

privées d’échange même si, au sein des communautés, persistent certaines formes

privées d’échange même si, au sein des communautés, persistent certaines formes

d’organisation autour de structures de réciprocité.

d’organisation autour de structures de réciprocité.

2.2

2.2

Des formes de participation liées à la réciprocité

Des formes de participation liées à la réciprocité

Actuellement, l’organisation sociale dans les communautés rurales des Andes repose

Actuellement, l’organisation sociale dans les communautés rurales des Andes repose

toujours sur une valeur centrale : la participation de tous ou d’une majorité - valeur qui peut

toujours sur une valeur centrale : la participation de tous ou d’une majorité - valeur qui peut

primer sur la capacité ou l’efficacité d’un individu. Ainsi donc tous les membres de la

primer sur la capacité ou l’efficacité d’un individu. Ainsi donc tous les membres de la

communauté participent aux réunions communales (le couple généralement représenté par

communauté participent aux réunions communales (le couple généralement représenté par

152

J. MALENGREAU (1995), Société des Andes, des empires aux voisinages, op.cit. p. 134

152

J. MALENGREAU (1995), Société des Andes, des empires aux voisinages, op.cit. p. 134

J. MICHAUX (2002), Economia de reciprocidad, op.cit., p.15-16.

153

J. MICHAUX (2002), Economia de reciprocidad, op.cit., p.15-16.

153
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l’homme selon les lois de la complémentarité, largement explicitées ci-dessus) mais surtout, il

l’homme selon les lois de la complémentarité, largement explicitées ci-dessus) mais surtout, il

existe pour ceux-ci l’obligation d’assurer à un moment donné un poste de responsabilité au

existe pour ceux-ci l’obligation d’assurer à un moment donné un poste de responsabilité au

niveau des organes politiques et de gestion de la communauté.

niveau des organes politiques et de gestion de la communauté.

« La participación se percibe a la vez como un derecho y como una obligación de
cada comunitario; como un privilegio que hace avanzar en la escala de prestigio y
como un servicio oneroso que se debe cumplir. » (X. Albo et al., 1989)154.

« La participación se percibe a la vez como un derecho y como una obligación de
cada comunitario; como un privilegio que hace avanzar en la escala de prestigio y
como un servicio oneroso que se debe cumplir. » (X. Albo et al., 1989)154.

Le fait que chacun prenne à l’un ou à l’autre moment une fonction, une responsabilité,

Le fait que chacun prenne à l’un ou à l’autre moment une fonction, une responsabilité,

s’inscrit dans les relations réciprocitaires ; c’est une sorte de service à la communauté que l’on

s’inscrit dans les relations réciprocitaires ; c’est une sorte de service à la communauté que l’on

doit accomplir durant un temps déterminé. En échange, celle-ci renvoie une certaine

doit accomplir durant un temps déterminé. En échange, celle-ci renvoie une certaine

considération sociale mais également des avantages (des services) donnés par la communauté.

considération sociale mais également des avantages (des services) donnés par la communauté.

La prise des responsabilités se fait alors selon un système de rotation qui dure d’habitude

La prise des responsabilités se fait alors selon un système de rotation qui dure d’habitude

deux ans, éventuellement renouvelable. Ce mode de fonctionnement oblige tous les

deux ans, éventuellement renouvelable. Ce mode de fonctionnement oblige tous les
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X. ALBÓ et al. (1989), Para comprender las culturas rurales en Bolivia, op. cit., p.141. Traduction : « La
participation se perçoit à la fois comme un droit et comme une obligation de chaque comunitario (entendu
comme chaque famille de la communauté), comme un privilège qui permet d’avancer sur l’échelle du prestige et
comme un service onéreux qu’il faut accomplir.».
155
C’est la position des Kataristes et du MAS (dirigé actuellement par Evo Morales), qui se distingue du
syndicat (même si sur certains dossiers ils peuvent s’allier). Ils défendent une idéologie de vie à la base de
l’organisation politique, et liée à la cosmovision andine qui se différencie des mouvements politiques de gauche
occidentaux.
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participation se perçoit à la fois comme un droit et comme une obligation de chaque comunitario (entendu
comme chaque famille de la communauté), comme un privilège qui permet d’avancer sur l’échelle du prestige et
comme un service onéreux qu’il faut accomplir.».
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C’est la position des Kataristes et du MAS (dirigé actuellement par Evo Morales), qui se distingue du
syndicat (même si sur certains dossiers ils peuvent s’allier). Ils défendent une idéologie de vie à la base de
l’organisation politique, et liée à la cosmovision andine qui se différencie des mouvements politiques de gauche
occidentaux.
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villes, donc indépendamment des structures traditionnelles ; en effet, la CSUTCB156 fait elle-
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« L’horizon du syndicat est la lutte de classes, ce qui fait du syndicat agraire ou
paysan une instance située par doctrine et par son histoire, sous l’influence de la
classe ouvrière. Le syndicat agraire est donc comme le syndicat ouvrier, marqué par
le syndicalisme occidental. Soit un homme individuel (capitaliste) ou un homme
générique (socialiste) ; mais dans tous les cas un homme entendu comme garçon
(accompagné de sa femme) et surtout un homme non nécessairement lié à la terre
mère. » (Puente R., 1992)158.
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générique (socialiste) ; mais dans tous les cas un homme entendu comme garçon
(accompagné de sa femme) et surtout un homme non nécessairement lié à la terre
mère. » (Puente R., 1992)158.
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-
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joue maintenant aussi un rôle politique et de défense du secteur de l’agriculture,
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(exemple la région andine);
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les associations sociales et/ou économiques : clubs de mères, groupes sportifs (foot),

-

les associations sociales et/ou économiques : clubs de mères, groupes sportifs (foot),

organisations artisanes, paysannes, etc.

organisations artisanes, paysannes, etc.

Chaque organisation a bien évidemment son objet social précis. Cependant, dans la

Chaque organisation a bien évidemment son objet social précis. Cependant, dans la

région andine, on retrouve dans toutes ces formes d’organisation un mode de fonctionnement

région andine, on retrouve dans toutes ces formes d’organisation un mode de fonctionnement

démocratique fondé sur la participation, le service et la rotation. Nous y reviendrons lors de

démocratique fondé sur la participation, le service et la rotation. Nous y reviendrons lors de

notre analyse de terrain dans la deuxième partie.

notre analyse de terrain dans la deuxième partie.
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CSUTCB : Centrale Syndicale Unique des Travailleurs Paysans de Bolivie.
COB : Centrale Ouvrière Bolivienne
158
R. PUENTE était en 1992 député national pour la Gauche Unie. Voir S. CHARLIER (1999), Agriculture
paysanne et sécurité alimentaire en Bolivie. Pratiques rurales et relations de « genre ». Mémoire de DEA en
développement, population et environnement. UCL, p.62.

CSUTCB : Centrale Syndicale Unique des Travailleurs Paysans de Bolivie.
COB : Centrale Ouvrière Bolivienne
R. PUENTE était en 1992 député national pour la Gauche Unie. Voir S. CHARLIER (1999), Agriculture
paysanne et sécurité alimentaire en Bolivie. Pratiques rurales et relations de « genre ». Mémoire de DEA en
développement, population et environnement. UCL, p.62.

- 92 -

- 92 -

157

157
158

Il faut toutefois remarquer que l’Etat bolivien ne reconnaît toujours pas l’économie de

Il faut toutefois remarquer que l’Etat bolivien ne reconnaît toujours pas l’économie de

réciprocité malgré l’existence de la loi 1257 (11 juillet 1991).

réciprocité malgré l’existence de la loi 1257 (11 juillet 1991).

Le cadre légal :

Le cadre légal :

« Art.2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de
los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los
derechos de estos pueblos y a garantizar el respecto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas (…) :
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de
estos pueblos, respectando su identidad social, cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus
instituciones.
Art. 23.
La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales (…)
deberán reconocer como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su
autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de estos pueblos, y siempre
que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomentan dichas
actividades. »159.

« Art.2
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b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de
estos pueblos, respectando su identidad social, cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus
instituciones.
Art. 23.
La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales (…)
deberán reconocer como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su
autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de estos pueblos, y siempre
que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomentan dichas
actividades. »159.

Depuis avril 1994, suite à la loi de la participation populaire (LPP), l’espace politique

Depuis avril 1994, suite à la loi de la participation populaire (LPP), l’espace politique

local s’est transformé, avec la création des Organisations Territoriales de Base (OTB). La
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gestion du municipe, élargie et décentralisée, couvre actuellement jusqu’à une section de

gestion du municipe, élargie et décentralisée, couvre actuellement jusqu’à une section de

province et permet ainsi d’inclure des espaces urbains et ruraux. Il y a dès lors en Bolivie 24

province et permet ainsi d’inclure des espaces urbains et ruraux. Il y a dès lors en Bolivie 24

gouvernements municipaux de type urbain et 311 municipalités « urbano-rurales ». Il leur

gouvernements municipaux de type urbain et 311 municipalités « urbano-rurales ». Il leur

appartient de faire face aux besoins en matière de développement urbain et rural de leur zone

appartient de faire face aux besoins en matière de développement urbain et rural de leur zone

d'influence, et de mettre en place les infrastructures requises dans les domaines de l'éducation,

d'influence, et de mettre en place les infrastructures requises dans les domaines de l'éducation,

de la santé, de l'irrigation et des routes rurales. Pour ce faire, la part des recettes fiscales

de la santé, de l'irrigation et des routes rurales. Pour ce faire, la part des recettes fiscales

allouées aux municipalités a reçu une augmentation de 10 à 20 %, et le mode traditionnel de

allouées aux municipalités a reçu une augmentation de 10 à 20 %, et le mode traditionnel de

répartition des ressources fondé sur la capacité de recouvrement de chaque municipalité a été

répartition des ressources fondé sur la capacité de recouvrement de chaque municipalité a été

remplacé par un système de répartition en fonction du nombre d’habitants de chaque

remplacé par un système de répartition en fonction du nombre d’habitants de chaque

municipalité.

municipalité.

159
Traduction : « Art. 2 : 1. Les gouvernements devront assumer la responsabilité de développer, avec la
participation des peuples intéressés, une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des ces
peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action devra comprendre certaines mesures (…) : b)
qui promeuvent la pleine effectivité des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, en respectant
leur identité sociale et culturelle ainsi que leurs coutumes et traditions, et leurs institutions. Art. 23 « L’artisanat,
les industries rurales et communautaires et les activités traditionnelles (…) devront être reconnues comme des
facteurs importants du maintien de leur culture, de leur autosuffisance et de leur développement économique.
Avec la participation de ces peuples, et toujours si nécessaire, les gouvernements devront veiller au renforcement
et au développement de ce type d’activités. ». Loi 1257, 11 juillet 1991, in J. MICHAUX (2002), Economia de
reciprocidad, op.cit., p.15.

159
Traduction : « Art. 2 : 1. Les gouvernements devront assumer la responsabilité de développer, avec la
participation des peuples intéressés, une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des ces
peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action devra comprendre certaines mesures (…) : b)
qui promeuvent la pleine effectivité des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, en respectant
leur identité sociale et culturelle ainsi que leurs coutumes et traditions, et leurs institutions. Art. 23 « L’artisanat,
les industries rurales et communautaires et les activités traditionnelles (…) devront être reconnues comme des
facteurs importants du maintien de leur culture, de leur autosuffisance et de leur développement économique.
Avec la participation de ces peuples, et toujours si nécessaire, les gouvernements devront veiller au renforcement
et au développement de ce type d’activités. ». Loi 1257, 11 juillet 1991, in J. MICHAUX (2002), Economia de
reciprocidad, op.cit., p.15.

- 93 -

- 93 -

Selon José Blanes (1999) : « L’aspect le plus important est la redistribution des
ressources vers les municipalités qui précédemment n’avaient rien reçu ou en tous
cas, des montants insignifiants. Antérieurement, dans de nombreux villages,
administrer la municipalité était bien plus une fonction civique. Les maires étaient des
citoyens élus par les voisins. (…). A partir de la loi de participation populaire, les
maires sont élus au vote universel, les conseillers sont élus et l’on exige le
fonctionnement des systèmes nationaux d’administration, de budget de comptabilité,
de planification, etc. ; la municipalité n’est plus un espace civique mais d’État. La loi
de participation populaire reconnaît les organisations territoriales de base comme
mécanisme important pour la planification et le contrôle de la gestion municipale,
particulièrement des investissements. (…). On a enregistré jusqu’à présent 13.894
communautés paysannes, communautés indigènes et conseils de voisinage, connus
comme Organisations Territoriales de Base (OTB). Le comité de vigilance est créé,
comme instance sociale avec un pouvoir de contrôle sur l’organe public afin
d’exercer une fonction de mécanisme de liaison entre l’État et la société civile dans la
planification des investissements qui sont réalisés avec les ressources de la
participation populaire. Il s’agit de redistribuer 20 % de la recette nationale, répartis
proportionnellement à la taille de la population de chaque municipalité. (…). Par là,
énormément de municipalités commencent à recevoir des ressources financières
publiques. » 160.
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de participation populaire reconnaît les organisations territoriales de base comme
mécanisme important pour la planification et le contrôle de la gestion municipale,
particulièrement des investissements. (…). On a enregistré jusqu’à présent 13.894
communautés paysannes, communautés indigènes et conseils de voisinage, connus
comme Organisations Territoriales de Base (OTB). Le comité de vigilance est créé,
comme instance sociale avec un pouvoir de contrôle sur l’organe public afin
d’exercer une fonction de mécanisme de liaison entre l’État et la société civile dans la
planification des investissements qui sont réalisés avec les ressources de la
participation populaire. Il s’agit de redistribuer 20 % de la recette nationale, répartis
proportionnellement à la taille de la population de chaque municipalité. (…). Par là,
énormément de municipalités commencent à recevoir des ressources financières
publiques. » 160.

Parmi ces OTB nous retrouverons tantôt des syndicats, tantôt des organisations

Parmi ces OTB nous retrouverons tantôt des syndicats, tantôt des organisations

paysannes ou d’autres organisations sociales parallèles. J. Blanes (1999) « attire l’attention

paysannes ou d’autres organisations sociales parallèles. J. Blanes (1999) « attire l’attention

sur le fait que cette offre de participation ‘par le haut’ a contribué à désarticuler certaines

sur le fait que cette offre de participation ‘par le haut’ a contribué à désarticuler certaines

formes de solidarité

formes de solidarité

préexistantes et à dissoudre différentes identités traditionnelles
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Finalement, dans les régions andines la situation est plutôt hétérogène, il n’est pas rare
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de voir la coexistence d’autorités traditionnelles (los kurakas) et d’autorités créées par la

de voir la coexistence d’autorités traditionnelles (los kurakas) et d’autorités créées par la

modernisation, comme les syndicats, les conseils communaux, OTB, etc. Cependant, il

modernisation, comme les syndicats, les conseils communaux, OTB, etc. Cependant, il

n’existe pas toujours de bonnes coordinations entre les fonctions et attributions de chacune.

n’existe pas toujours de bonnes coordinations entre les fonctions et attributions de chacune.
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J. BLANES, “Participación social y modernización del Estado”, in S. CHARLIER et al. (1999), Payer un juste
prix aux cultivatrices de Quinoa, op. cit. pp. 50-51.
161
J. BLANES, “Participación social y modernización del Estado”, in S. Charlier et al. (1999), Payer un juste prix
aux cultivatrices de quinoa, op. cit. p. 51.
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Le contexte socio-économique sous l’éclairage du genre
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La Bolivie, où le pourcentage de la population indienne est élevé (70%), présente une
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très grande diversité géographique, culturelle et linguistique, qui rend le pays socialement très
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hétérogène. Hétérogénéité que l’on retrouve dans les différentes situations vécues par les
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femmes, notamment issues du monde indien, métis ou encore rural et urbain.
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Nous passerons en revue très rapidement quelques éléments importants de l’analyse

Nous passerons en revue très rapidement quelques éléments importants de l’analyse

du contexte bolivien sous un éclairage de genre ; nous développerons plus largement certains

du contexte bolivien sous un éclairage de genre ; nous développerons plus largement certains

points dans les chapitres ultérieurs.

points dans les chapitres ultérieurs.
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L’importance de la pauvreté

L’importance de la pauvreté

En Bolivie, le niveau de pauvreté reste élevé surtout en milieu rural, ce qui a provoqué

En Bolivie, le niveau de pauvreté reste élevé surtout en milieu rural, ce qui a provoqué

ces vingt dernières années des phénomènes de migration importants autant d’hommes que de

ces vingt dernières années des phénomènes de migration importants autant d’hommes que de

. Il existe de grandes différences entre les situations vécues par les femmes en zones

femmes162. Il existe de grandes différences entre les situations vécues par les femmes en zones

rurales ou urbaines. Selon la CEPAL163 et selon l’analyse de Flora Tristán164, la Bolivie est un

rurales ou urbaines. Selon la CEPAL163 et selon l’analyse de Flora Tristán164, la Bolivie est un

pays que l’on peut qualifier d’extrêmement pauvre, avec de fortes inégalités sociales

pays que l’on peut qualifier d’extrêmement pauvre, avec de fortes inégalités sociales

(concentration de la richesse dans quelques familles et massification de la pauvreté).
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Le tableau ci-dessous reprend quelques chiffres officiels sur la situation de pauvreté et

Le tableau ci-dessous reprend quelques chiffres officiels sur la situation de pauvreté et

d'indigence en milieux rural et urbain. Ces chiffres nous montrent que le cinquième des foyers

d'indigence en milieux rural et urbain. Ces chiffres nous montrent que le cinquième des foyers

les plus riches perçoivent des revenus 50 fois supérieurs au cinquième de la population la plus

les plus riches perçoivent des revenus 50 fois supérieurs au cinquième de la population la plus

pauvre. Les 10% de la population la plus riche concentrent un tiers des revenus nationaux, qui

pauvre. Les 10% de la population la plus riche concentrent un tiers des revenus nationaux, qui

représentent un peu plus de l’ensemble des revenus de 70% de la population. Les pauvres sont

représentent un peu plus de l’ensemble des revenus de 70% de la population. Les pauvres sont

principalement des indien-ne-s, des paysan-ne-s, des travailleurs et travailleuses du secteur
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informel. Généralement les femmes ont une condition économique et sociale défavorisée au

sein des foyers pauvres. On constate que la pauvreté, due généralement à des facteurs

sein des foyers pauvres. On constate que la pauvreté, due généralement à des facteurs

écologiques, socio-économiques et culturels enracinés dans le temps, touche davantage les

écologiques, socio-économiques et culturels enracinés dans le temps, touche davantage les
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Le dernier recensement de 1992 en Bolivie a montré une très grande migration de la campagne vers les villes.
Econoticiasbolivia.com (La Paz, le 28 avril 2003).
164
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Chuquisaca
La Paz
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Potosi
Tarija
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80.0
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21.7
24.9
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21.8

SAG = Secretaria de Agricultura y Ganadería
CNRA = Consejo Nacional de Reforma Agraria
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« Le type d’agriculture durable ou intensive qui sera développé, ainsi que le suivi des
animaux, varie en fonction d’éléments liés à la localisation de la parcelle agricole,
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présence plus ou moins importante de cailloux, etc. » Annie ZOOMERS (1998) 174.
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personnels. Plusieurs études à différents endroits ont montré l’importance de l’augmentation du
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De manière générale, les femmes ont un moindre accès à l’éducation que les hommes

De manière générale, les femmes ont un moindre accès à l’éducation que les hommes

et le taux d’analphabétisme des femmes est plus élevé, surtout en milieu rural, où
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l’analphabétisme atteint tous sexes confondus : 36.5%, contre 8.9% en milieu urbain. En
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Lorsqu’un parent doit s’absenter, ce sont généralement les filles qu’on retire de l’école

Lorsqu’un parent doit s’absenter, ce sont généralement les filles qu’on retire de l’école

pour assurer le travail agricole ; le plus souvent elles vont devoir garder et faire paître les

pour assurer le travail agricole ; le plus souvent elles vont devoir garder et faire paître les

animaux.

animaux.

Même si la formation d’adulte concerne les femmes comme les hommes, elle

Même si la formation d’adulte concerne les femmes comme les hommes, elle

s’adresse plus facilement aux hommes. Malgré le rôle important des femmes dans le travail

s’adresse plus facilement aux hommes. Malgré le rôle important des femmes dans le travail

agricole, on constate encore que les programmes de formation agricole sont plutôt destinés

agricole, on constate encore que les programmes de formation agricole sont plutôt destinés

aux hommes.

aux hommes.

Comme nous l’avons déjà constaté, le manque d’accès des femmes à l’information

Comme nous l’avons déjà constaté, le manque d’accès des femmes à l’information

économique et politique a souvent un rapport avec la pauvreté. Vu leur participation et leur

économique et politique a souvent un rapport avec la pauvreté. Vu leur participation et leur

place dans les différents organes de gestion communautaire, les hommes détiennent plus

place dans les différents organes de gestion communautaire, les hommes détiennent plus

d’informations que les femmes. C’est souvent l’isolement des femmes, par conséquent la non-

d’informations que les femmes. C’est souvent l’isolement des femmes, par conséquent la non-

information, qui entraîne leur pauvreté. Certains auteurs ont montré le lien entre la pauvreté et

information, qui entraîne leur pauvreté. Certains auteurs ont montré le lien entre la pauvreté et

le manque de participation :

le manque de participation :

« la pauvreté est associée à un état de nécessité, de manque ou privatisation des biens
et services nécessaires pour maintenir un niveau de vie minimum ; elle est également
en relation au manque de participation active dans les décisions collectives, à la
marginalisation sociale, à une attitude de découragement et l’adhésion à une échelle
de valeurs différentes par rapport au reste de la société. » (UDAPSO, 1993)183.

« la pauvreté est associée à un état de nécessité, de manque ou privatisation des biens
et services nécessaires pour maintenir un niveau de vie minimum ; elle est également
en relation au manque de participation active dans les décisions collectives, à la
marginalisation sociale, à une attitude de découragement et l’adhésion à une échelle
de valeurs différentes par rapport au reste de la société. » (UDAPSO, 1993)183.
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milieu rural, et il apparaît comme une des causes de leur pauvreté.
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Tout d’abord, malgré une approche concise, ce chapitre nous a permis d’aborder les

Tout d’abord, malgré une approche concise, ce chapitre nous a permis d’aborder les

réalités de la vie bolivienne, et de comprendre à quel point la cosmovision andine gère

réalités de la vie bolivienne, et de comprendre à quel point la cosmovision andine gère

l’ensemble des relations sociales et l’organisation politique. Les principes de complémentarité
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et de réciprocité se retrouvent dans toutes les sphères de la société (économique, politique,

et de réciprocité se retrouvent dans toutes les sphères de la société (économique, politique,

sociale et religieuse), et proviennent de la culture ancestrale andine, même s’ils ont été

sociale et religieuse), et proviennent de la culture ancestrale andine, même s’ils ont été

modifiés et ont évolué au cours du temps. Nous avons souligné l’importance des aspects

modifiés et ont évolué au cours du temps. Nous avons souligné l’importance des aspects

culturels et symboliques à la base de l’organisation de la vie quotidienne et des relations

culturels et symboliques à la base de l’organisation de la vie quotidienne et des relations

sociales, en particulier hommes-femmes. De plus, à travers un regard genre sur la réalité

sociales, en particulier hommes-femmes. De plus, à travers un regard genre sur la réalité

bolivienne, nous avons pu épingler la faible visibilité des femmes dans l’économie bolivienne

bolivienne, nous avons pu épingler la faible visibilité des femmes dans l’économie bolivienne

et la difficulté pour celles-ci d’avoir accès à leurs droits, notamment en termes de ressources,

et la difficulté pour celles-ci d’avoir accès à leurs droits, notamment en termes de ressources,

d’éducation et d’espaces de pouvoir.

d’éducation et d’espaces de pouvoir.

Ce chapitre a mis en évidence la spécificité et la complexité des rapports hommes-
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femmes dans le monde andin et montre l’intérêt d’aborder les relations de genre dans cette
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société de manière globale, c'est-à-dire à partir de l’approche des relations hommes/femmes

société de manière globale, c'est-à-dire à partir de l’approche des relations hommes/femmes

au sein d’un « système de genre » tel que le décrit le premier chapitre. Cette approche nous

au sein d’un « système de genre » tel que le décrit le premier chapitre. Cette approche nous

semble la plus adéquate pour la compréhension des relations de genre dans les Andes : nous

semble la plus adéquate pour la compréhension des relations de genre dans les Andes : nous

l’adopterons donc dans notre recherche de terrain. Elle permet de dépasser le niveau de la

l’adopterons donc dans notre recherche de terrain. Elle permet de dépasser le niveau de la

famille et d’inclure les réalités vécues dans les différentes sphères de la société, de prendre en

famille et d’inclure les réalités vécues dans les différentes sphères de la société, de prendre en

considération les valeurs symboliques ancestrales des relations de genre dans le monde andin

considération les valeurs symboliques ancestrales des relations de genre dans le monde andin

mais également l’évolution de celles-ci au cours du temps. Or, dans la partie concernant le

mais également l’évolution de celles-ci au cours du temps. Or, dans la partie concernant le

travail de terrain, même si nous travaillerons à un niveau micro, nous aborderons les rapports

travail de terrain, même si nous travaillerons à un niveau micro, nous aborderons les rapports

de genre et le processus d’empoderamiento des femmes, aussi bien au niveau de la famille,

de genre et le processus d’empoderamiento des femmes, aussi bien au niveau de la famille,
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suivant). En outre, depuis la loi de la décentralisation liée à la participation populaire, la

redistribution des moyens financiers de l’Etat revient à des organisations locales, les OTB

redistribution des moyens financiers de l’Etat revient à des organisations locales, les OTB

(avec certaines critiques). C’est en prenant en considération ces modes d’organisation et de

(avec certaines critiques). C’est en prenant en considération ces modes d’organisation et de

gestion sociale que nous allons aborder le troisième concept à la base de notre thèse :

gestion sociale que nous allons aborder le troisième concept à la base de notre thèse :

l’économie populaire solidaire.

l’économie populaire solidaire.
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Chapitre III
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Les pratiques d’économie solidaire en lien avec la réalité
bolivienne

Les pratiques d’économie solidaire en lien avec la réalité
bolivienne

« Ce que l’on sait, c’est que le rêve révolutionnaire de la
grande transformation de la société cède du terrain à la
réélaboration du système de représentations des intérêts, ayant
en vue la plus large ouverture des possibilités d’intégration
sociale, pour l’élargissement des droits de citoyenneté.»
(Doimo, 1995, p.218)184.

Introduction

« Ce que l’on sait, c’est que le rêve révolutionnaire de la
grande transformation de la société cède du terrain à la
réélaboration du système de représentations des intérêts, ayant
en vue la plus large ouverture des possibilités d’intégration
sociale, pour l’élargissement des droits de citoyenneté.»
(Doimo, 1995, p.218)184.

Introduction

Le discours de l’économie dominante accentue la notion unique d’une économie

Le discours de l’économie dominante accentue la notion unique d’une économie

fondée sur la croissance et le profit monétaire. Dans ce contexte socio-économique néolibéral,

fondée sur la croissance et le profit monétaire. Dans ce contexte socio-économique néolibéral,

les sociétés se voient confrontées de manière de plus en plus aiguë au problème d'exclusion

les sociétés se voient confrontées de manière de plus en plus aiguë au problème d'exclusion

sociale sur fond de précarité ou d’absence d'emploi (la compétitivité dans le travail ou sur les

sociale sur fond de précarité ou d’absence d'emploi (la compétitivité dans le travail ou sur les

marchés laisse peu de chance aux moins performants). D’une part, les politiques économiques

marchés laisse peu de chance aux moins performants). D’une part, les politiques économiques

reposent sur certains présupposés concernant les femmes et les hommes et sur leurs rôles

reposent sur certains présupposés concernant les femmes et les hommes et sur leurs rôles

respectifs dans l’économie. D’autre part, l’économie du profit a évincé tout le débat sur les

respectifs dans l’économie. D’autre part, l’économie du profit a évincé tout le débat sur les

finalités du développement humain et relégué au second plan le bien-être social et les valeurs

finalités du développement humain et relégué au second plan le bien-être social et les valeurs

qu’il implique.

qu’il implique.

L’approche de l’analyse des activités économiques en Amérique latine a tendance à se

L’approche de l’analyse des activités économiques en Amérique latine a tendance à se

faire d’une manière dualiste : elle oppose une économie moderne (capitaliste) à une économie

faire d’une manière dualiste : elle oppose une économie moderne (capitaliste) à une économie

. Face à l’économie capitaliste, plusieurs auteurs ont mis en évidence le

traditionnelle185. Face à l’économie capitaliste, plusieurs auteurs ont mis en évidence le

développement, par les classes populaires marginalisées (ou exclues) de la sphère formelle, de

développement, par les classes populaires marginalisées (ou exclues) de la sphère formelle, de

différentes initiatives socio-économiques. On parle d’un secteur populaire informel et/ou

différentes initiatives socio-économiques. On parle d’un secteur populaire informel et/ou

traditionnel. Aussi, la réflexion sur les pratiques d’économie du secteur populaire s’inscrit

traditionnel. Aussi, la réflexion sur les pratiques d’économie du secteur populaire s’inscrit

dans une double réalité : d’une part, le développement toujours plus fort d’une économie

dans une double réalité : d’une part, le développement toujours plus fort d’une économie

184

184

traditionnelle

185

Revue du MAUSS (2003), L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? La découverte MAUSS,
semestrielle n°21, p. 80.
185
Voir l’analyse de O. CASTEL (2003), La dynamique institutionnelle de l’économie populaire solidaire dans
les pays du Sud, Communication aux Troisièmes Rencontres du Réseau Inter Universitaire d’Economie Sociale
et Solidaire, « L’innovation en économie solidaire », Toulouse, les 4, 5 et 6 mars 2003.

Revue du MAUSS (2003), L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? La découverte MAUSS,
semestrielle n°21, p. 80.
Voir l’analyse de O. CASTEL (2003), La dynamique institutionnelle de l’économie populaire solidaire dans
les pays du Sud, Communication aux Troisièmes Rencontres du Réseau Inter Universitaire d’Economie Sociale
et Solidaire, « L’innovation en économie solidaire », Toulouse, les 4, 5 et 6 mars 2003.
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185

capitaliste, mondialisée186, et d’autre part, l’émergence de pratiques économiques populaires

capitaliste, mondialisée186, et d’autre part, l’émergence de pratiques économiques populaires

ancrées dans des tissus locaux renvoyant tantôt à des pratiques ancestrales, tantôt à des

ancrées dans des tissus locaux renvoyant tantôt à des pratiques ancestrales, tantôt à des

pratiques liées à la modernité. Ces mutations économiques et culturelles ne manquent pas de

pratiques liées à la modernité. Ces mutations économiques et culturelles ne manquent pas de

conséquences pour les acteurs du développement : le monde change pour les mouvements

conséquences pour les acteurs du développement : le monde change pour les mouvements

sociaux, organisations économiques et ONG du Sud mais également du Nord. Des femmes et

sociaux, organisations économiques et ONG du Sud mais également du Nord. Des femmes et

187

formelles ou informelles

des hommes se sont réunis autour d’associations, d’organisations187 formelles ou informelles

pour améliorer leur vie quotidienne et répondre à des besoins de base économiques mais

pour améliorer leur vie quotidienne et répondre à des besoins de base économiques mais

également sociaux. A partir de mouvements sociaux existants ou stimulés de l’extérieur par le

également sociaux. A partir de mouvements sociaux existants ou stimulés de l’extérieur par le

biais de la coopération, des églises etc., des organisations populaires prennent forme. Ces

biais de la coopération, des églises etc., des organisations populaires prennent forme. Ces

acteurs explorent de nouvelles manières de penser les échanges, inventant des formes de

acteurs explorent de nouvelles manières de penser les échanges, inventant des formes de

solidarité au Nord, au Sud, et entre le Nord et le Sud. Plusieurs auteur-e-s au Nord et au Sud

solidarité au Nord, au Sud, et entre le Nord et le Sud. Plusieurs auteur-e-s au Nord et au Sud

des hommes se sont réunis autour d’associations, d’organisations

188

se sont penché-e-s sur l’étude de ces pratiques d’économie populaire

et sur leur évolution.

se sont penché-e-s sur l’étude de ces pratiques d’économie populaire188 et sur leur évolution.

Au Nord, le secteur non profit, le tiers-secteur l’économie sociale, l’économie

Au Nord, le secteur non profit, le tiers-secteur l’économie sociale, l’économie

solidaire, l’alter-économie, etc., sont autant d’appellations utilisées pour traduire différents

solidaire, l’alter-économie, etc., sont autant d’appellations utilisées pour traduire différents

courants et approches théoriques, mais également une diversité de réalités empiriques. Les

courants et approches théoriques, mais également une diversité de réalités empiriques. Les

recherches sur ces différents courants ne sont pas neuves. Elles font référence à une série de

recherches sur ces différents courants ne sont pas neuves. Elles font référence à une série de

pratiques qui se différencient tant de l’Etat que des entreprises privées traditionnelles, soit :

pratiques qui se différencient tant de l’Etat que des entreprises privées traditionnelles, soit :

les coopératives, les mutualités et les associations et/ou certaines organisations informelles.

les coopératives, les mutualités et les associations et/ou certaines organisations informelles.

Au-delà des dénominations d’un pays à l’autre, elles partagent la reconnaissance et l’existence

Au-delà des dénominations d’un pays à l’autre, elles partagent la reconnaissance et l’existence

d’un troisième secteur, qui se distingue du secteur public aussi bien que du privé, à but

d’un troisième secteur, qui se distingue du secteur public aussi bien que du privé, à but

lucratif. On parle d’un tiers secteur (troisième secteur) à côté des deux autres et ayant des

lucratif. On parle d’un tiers secteur (troisième secteur) à côté des deux autres et ayant des

articulations avec ces derniers (J. Defourny et P. Develterre, 1999 ; M. Nyssens, 2004). Le

articulations avec ces derniers (J. Defourny et P. Develterre, 1999 ; M. Nyssens, 2004). Le

concept recouvre des activités qui ne relèvent ni du public, ni du secteur privé lucratif ; espace

concept recouvre des activités qui ne relèvent ni du public, ni du secteur privé lucratif ; espace

186

186

Nous n’aborderons pas le concept de mondialisation dans notre étude. On peut tout de même noter que c’est
un concept encore assez flou, envisageable de différentes manières : on parle d’une mondialisation de la
solidarité qui se développe entre les peuples, liens internationaux entre les mouvements sociaux ; ou encore, sens
dans lequel nous l’avons considérée dans ce texte, elle fait référence à la mondialisation économique de type
néo-libéral, à la notion de croissance illimitée, de libre-échange étendu à un nombre croissant de biens et de
services, de pensées sans limites dans son rapport : ‘monde/nature/hommes/femmes’, ainsi que l’affirmation du
principe de libre-échange et de concurrence comme principe central de régulation (ou plutôt d’irrégulation).
187
Nous utilisons le terme ‘associations’ ou ‘organisations’ économiques de manière identique ; nous les
décrirons plus loin ; elles font référence à des groupements de personnes autour de problématiques liées à
l’économie.
188
Pour nos approches théoriques sur l’économie solidaire nous ferons principalement appel aux travaux des
auteur-e-s suivant-e-s : M. ARRUDA, M. BOULIANNE, J. DEFOURNY, L. FAVREAU, L. FRAISSE, I. GUERIN, J.L.
LAVILLE , M. NYSSENS, H. ORTIZ, L. RAZETO.

Nous n’aborderons pas le concept de mondialisation dans notre étude. On peut tout de même noter que c’est
un concept encore assez flou, envisageable de différentes manières : on parle d’une mondialisation de la
solidarité qui se développe entre les peuples, liens internationaux entre les mouvements sociaux ; ou encore, sens
dans lequel nous l’avons considérée dans ce texte, elle fait référence à la mondialisation économique de type
néo-libéral, à la notion de croissance illimitée, de libre-échange étendu à un nombre croissant de biens et de
services, de pensées sans limites dans son rapport : ‘monde/nature/hommes/femmes’, ainsi que l’affirmation du
principe de libre-échange et de concurrence comme principe central de régulation (ou plutôt d’irrégulation).
187
Nous utilisons le terme ‘associations’ ou ‘organisations’ économiques de manière identique ; nous les
décrirons plus loin ; elles font référence à des groupements de personnes autour de problématiques liées à
l’économie.
188
Pour nos approches théoriques sur l’économie solidaire nous ferons principalement appel aux travaux des
auteur-e-s suivant-e-s : M. ARRUDA, M. BOULIANNE, J. DEFOURNY, L. FAVREAU, L. FRAISSE, I. GUERIN, J.L.
LAVILLE , M. NYSSENS, H. ORTIZ, L. RAZETO.
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se finançant à partir d’une diversité de ressources : vente de biens et de services, attribution de
subventions publiques et mobilisation de ressources non monétaires. (L. Gardin, 2004)

189

.

se finançant à partir d’une diversité de ressources : vente de biens et de services, attribution de
subventions publiques et mobilisation de ressources non monétaires. (L. Gardin, 2004)189.

On peut identifier les trois principaux courants du tiers secteur comme étant : the non
profit organizations : (NPO), l’économie sociale et l’économie solidaire.

On peut identifier les trois principaux courants du tiers secteur comme étant : the non
profit organizations : (NPO), l’économie sociale et l’économie solidaire.

Le premier, The non profit organizations, est d’origine anglo-saxonne, isole

Le premier, The non profit organizations, est d’origine anglo-saxonne, isole

l’ensemble des organisations non lucratives caractérisées par leur contrainte de non-

l’ensemble des organisations non lucratives caractérisées par leur contrainte de non-

redistribution des profits au sein du "secteur non profit", (Salamon et Anheier, 1996 et 1998 ;

redistribution des profits au sein du "secteur non profit", (Salamon et Anheier, 1996 et 1998 ;

190

. Aux États-Unis, on parlera le plus souvent de « non profit

Archambault 1996)190. Aux États-Unis, on parlera le plus souvent de « non profit

organizations » (NPO) ou encore d’« independent sector », tandis qu'au Royaume-Uni, on

organizations » (NPO) ou encore d’« independent sector », tandis qu'au Royaume-Uni, on

utilisera en général la notion de « voluntary sector ». Cette approche anglo-saxonne est

utilisera en général la notion de « voluntary sector ». Cette approche anglo-saxonne est

critiquée notamment par des chercheur-e-s du Sud et du Nord qui lui reprochent de reposer

critiquée notamment par des chercheur-e-s du Sud et du Nord qui lui reprochent de reposer

sur une base trop individualiste, trop restrictive, limitant le lucratif à l’interdiction de

sur une base trop individualiste, trop restrictive, limitant le lucratif à l’interdiction de

redistribution du surplus aux membres de l’organisation sans prendre en considération, par

redistribution du surplus aux membres de l’organisation sans prendre en considération, par

exemple, les coopératives ou les mutuelles qui peuvent redistribuer les excédents à leurs

exemple, les coopératives ou les mutuelles qui peuvent redistribuer les excédents à leurs

membres.

membres.

Archambault 1996)

Le deuxième courant, dit de l’économie sociale191, repose sur des critères de gestion

Le deuxième courant, dit de l’économie sociale191, repose sur des critères de gestion

participative, dont la finalité des services est destinée aux membres ou/et à la collectivité. Il

participative, dont la finalité des services est destinée aux membres ou/et à la collectivité. Il

trouve son origine au sein de plusieurs initiatives qui ont émergé il y a plus de 150 ans dans le

trouve son origine au sein de plusieurs initiatives qui ont émergé il y a plus de 150 ans dans le

mouvement ouvrier (mutualités, coopératives, etc.). Il recouvre à la fois les entreprises

mouvement ouvrier (mutualités, coopératives, etc.). Il recouvre à la fois les entreprises

coopératives, les organisations mutualistes et les associations. L’économie sociale privilégie

coopératives, les organisations mutualistes et les associations. L’économie sociale privilégie

une conception de ce tiers secteur appréhendé comme :

une conception de ce tiers secteur appréhendé comme :

« L’ensemble des initiatives privées émanant d’une dynamique collective,
caractérisées par une finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que de
profit. La finalité de service aux membres ou à la collectivité renvoie au fait que
l'activité économique n’est pas définie comme un outil de rapport financier pour le
capital investi. Le dégagement d’éventuels excédents est alors un moyen de réaliser
cette activité mais non le mobile principal de l’activité. Ce trait n'implique donc
nullement que ces organisations ne peuvent réaliser des surplus financiers ni qu'elles
seraient interdites de les redistribuer à leurs membres. » M. Nyssens (2001)192.
189

« L’ensemble des initiatives privées émanant d’une dynamique collective,
caractérisées par une finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que de
profit. La finalité de service aux membres ou à la collectivité renvoie au fait que
l'activité économique n’est pas définie comme un outil de rapport financier pour le
capital investi. Le dégagement d’éventuels excédents est alors un moyen de réaliser
cette activité mais non le mobile principal de l’activité. Ce trait n'implique donc
nullement que ces organisations ne peuvent réaliser des surplus financiers ni qu'elles
seraient interdites de les redistribuer à leurs membres. » M. Nyssens (2001)192.
189

L.GARDIN (2004), Une contribution à la nouvelle sociologie économique. Réciprocité et économie solidaire.
Thèse de doctorat en sociologie, Ecole Doctorale Entreprise Travail Emploi (ETE), Conservatoire national des
arts et métiers (Cnam), Paris, Tome 1, p. 36.
190
M. NYSSENS (2004), « Introduction à l’atelier 2. Quels enjeux pour les dynamiques d’économie sociale ? Une
perspective Nord-Sud », in S. CHARLIER et al. (2004), Une solidarité en actes, op. cit., pp. 130-132.
191
Nous renvoyons aux travaux de Jacques DEFOURNY et notamment à sa contribution sur : Les origines et
contours de l’économie sociale au Nord et au Sud (J. DEFOURNY et P. DEVELTERE, 1999, pp. 25-56).
192
M. NYSSENS (2001), « Introduction à l’atelier 2. Quels enjeux pour les dynamiques d’économie sociale ? Une
perspective Nord-Sud », in S. CHARLIER et al. (2004), Une solidarité en actes, op. cit., pp. 130-132.

L.GARDIN (2004), Une contribution à la nouvelle sociologie économique. Réciprocité et économie solidaire.
Thèse de doctorat en sociologie, Ecole Doctorale Entreprise Travail Emploi (ETE), Conservatoire national des
arts et métiers (Cnam), Paris, Tome 1, p. 36.
190
M. NYSSENS (2004), « Introduction à l’atelier 2. Quels enjeux pour les dynamiques d’économie sociale ? Une
perspective Nord-Sud », in S. CHARLIER et al. (2004), Une solidarité en actes, op. cit., pp. 130-132.
191
Nous renvoyons aux travaux de Jacques DEFOURNY et notamment à sa contribution sur : Les origines et
contours de l’économie sociale au Nord et au Sud (J. DEFOURNY et P. DEVELTERE, 1999, pp. 25-56).
192
M. NYSSENS (2001), « Introduction à l’atelier 2. Quels enjeux pour les dynamiques d’économie sociale ? Une
perspective Nord-Sud », in S. CHARLIER et al. (2004), Une solidarité en actes, op. cit., pp. 130-132.
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L’économie sociale interroge l’Etat social, en lui demandant de répondre à de

L’économie sociale interroge l’Etat social, en lui demandant de répondre à de

nouveaux besoins ; elle interroge le politique sur la qualité des services publics et la prise en

nouveaux besoins ; elle interroge le politique sur la qualité des services publics et la prise en

compte de l’usager. Elle invente un nouvel espace économique pour les personnes exclues de

compte de l’usager. Elle invente un nouvel espace économique pour les personnes exclues de

l’économie dominante, et/ou pour des personnes cherchant à développer une économie

l’économie dominante, et/ou pour des personnes cherchant à développer une économie

capable de générer des bénéfices et de considérer des valeurs de type éthique, de solidarité et

capable de générer des bénéfices et de considérer des valeurs de type éthique, de solidarité et

écologique. Selon certain-e-s auteur-e-s, l’émergence de l’entreprise coopérative et, par

écologique. Selon certain-e-s auteur-e-s, l’émergence de l’entreprise coopérative et, par

extension, de l’entreprise d’économie sociale (J. Defourny et P. Develterre, 1999), résulte de

extension, de l’entreprise d’économie sociale (J. Defourny et P. Develterre, 1999), résulte de

deux conditions : une de nécessité, en général celle de préserver ou d’améliorer l’existence de

deux conditions : une de nécessité, en général celle de préserver ou d’améliorer l’existence de

groupes d’acteurs déterminés (consommateurs, paysans, commerçants, travailleurs, etc.), et

groupes d’acteurs déterminés (consommateurs, paysans, commerçants, travailleurs, etc.), et

une d’identité collective, c'est-à-dire l’existence de valeurs et de traditions rendant possible

une d’identité collective, c'est-à-dire l’existence de valeurs et de traditions rendant possible

l’action collective.

l’action collective.

A l’heure où l’on s’interroge sur le rôle de l’Etat, l’économie sociale semble en voie

A l’heure où l’on s’interroge sur le rôle de l’Etat, l’économie sociale semble en voie

de se renouveler ; on parle du développement d’une nouvelle économie solidaire au Nord

de se renouveler ; on parle du développement d’une nouvelle économie solidaire au Nord

comme au Sud, qui découlerait des situations de crise politique et économique qui obligent à

comme au Sud, qui découlerait des situations de crise politique et économique qui obligent à

repenser les relations économiques et sociales.

repenser les relations économiques et sociales.

Enfin, le troisième courant, celui de l’économie solidaire, partage les mêmes angles

Enfin, le troisième courant, celui de l’économie solidaire, partage les mêmes angles

d’attaque que l’économie sociale mais en se fondant sur une approche substantive de

d’attaque que l’économie sociale mais en se fondant sur une approche substantive de

l’économie. Il part du principe que l’économie solidaire est impulsée par la réciprocité. Celle-

l’économie. Il part du principe que l’économie solidaire est impulsée par la réciprocité. Celle-

ci procéderait de l’idée qu’il existe plusieurs principes économiques qui s’instituent et

ci procéderait de l’idée qu’il existe plusieurs principes économiques qui s’instituent et

s’entrecroisent sous des formes plurielles. Cette approche, dans le prolongement des travaux

s’entrecroisent sous des formes plurielles. Cette approche, dans le prolongement des travaux

193

, permet de rendre visible la pluralité des formes économiques que peuvent

de Polanyi193, permet de rendre visible la pluralité des formes économiques que peuvent

adopter les sociétés sans pour autant les assimiler à l’économie de marché. Cette approche

adopter les sociétés sans pour autant les assimiler à l’économie de marché. Cette approche

plurielle de l’économie n’adopte généralement pas la grille d’analyse de l’économie

plurielle de l’économie n’adopte généralement pas la grille d’analyse de l’économie

dominante, qui a tendance à ne pas envisager le don et la réciprocité comme principes d’une

dominante, qui a tendance à ne pas envisager le don et la réciprocité comme principes d’une

économie différente de l’économie d’échange. Selon l’économie dominante, il existe un

économie différente de l’économie d’échange. Selon l’économie dominante, il existe un

développement linéaire de l’économie, depuis le troc jusqu’au commerce ; le don serait une

développement linéaire de l’économie, depuis le troc jusqu’au commerce ; le don serait une

forme originelle de l’échange. La coexistence de différentes formes d’économie ne serait alors

forme originelle de l’échange. La coexistence de différentes formes d’économie ne serait alors

que celle de formes transitoires de l’économie marchande.

que celle de formes transitoires de l’économie marchande.

193

193

de Polanyi

K. POLANYI a développé son approche anthropologique de l’économie entre autres dans : La grande
transformation, Aux origines politiques et économiques de notre temps, 1983, Gallimard, Paris et dans le livre
rédigé avec ses disciples, trade and Market in the Early Empire (traduit en français : Les système économiques,
Larousse).

K. POLANYI a développé son approche anthropologique de l’économie entre autres dans : La grande
transformation, Aux origines politiques et économiques de notre temps, 1983, Gallimard, Paris et dans le livre
rédigé avec ses disciples, trade and Market in the Early Empire (traduit en français : Les système économiques,
Larousse).
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Si nous prenons en compte le mode de gestion des échanges dans les communautés

Si nous prenons en compte le mode de gestion des échanges dans les communautés

ainsi que l’organisations sociale en Bolivie (voir chapitre précédent), nous faisons l’hypothèse

ainsi que l’organisations sociale en Bolivie (voir chapitre précédent), nous faisons l’hypothèse

qu’une approche substantive de l’économie solidaire est la plus adaptée pour appréhender les

qu’une approche substantive de l’économie solidaire est la plus adaptée pour appréhender les

pratiques d’économie populaire et solidaire en Amérique latine et spécifiquement en Bolivie.

pratiques d’économie populaire et solidaire en Amérique latine et spécifiquement en Bolivie.

En effet, nous retrouvons une économie fondée sur des principes forts de réciprocité mais

En effet, nous retrouvons une économie fondée sur des principes forts de réciprocité mais

également en lien avec le marché et l’Etat. En outre, cette hypothèse renvoie à l’effet-miroir

également en lien avec le marché et l’Etat. En outre, cette hypothèse renvoie à l’effet-miroir

de l’apport des formes traditionnelles d’économie en Amérique latine, en Afrique et en Asie à

de l’apport des formes traditionnelles d’économie en Amérique latine, en Afrique et en Asie à

la théorisation de l’économie solidaire, quant aux valeurs de solidarité. Nous nous appuierons

la théorisation de l’économie solidaire, quant aux valeurs de solidarité. Nous nous appuierons

aussi sur les travaux de Fernand Braudel qui, comme K. Polanyi montre la coexistence de

aussi sur les travaux de Fernand Braudel qui, comme K. Polanyi montre la coexistence de

194

décompose le

plusieurs formes d’économie. Cependant, la grille d’analyse de F. Braudel194 décompose le

système économique en sous-systèmes liés entre eux et situés à différents niveaux,

système économique en sous-systèmes liés entre eux et situés à différents niveaux,

principalement un niveau « haut » en relation avec la modernisation (échanges purement

principalement un niveau « haut » en relation avec la modernisation (échanges purement

capitalistes, situés au niveau national et international) et un niveau « bas », qui préserve une

capitalistes, situés au niveau national et international) et un niveau « bas », qui préserve une

certaine organisation traditionnelle, répétitive dans le temps dont le rythme de vie obéit à la

certaine organisation traditionnelle, répétitive dans le temps dont le rythme de vie obéit à la

nature, au rythme des saisons (formes d’échanges locaux). Nous saisissons, dès lors, l’intérêt

nature, au rythme des saisons (formes d’échanges locaux). Nous saisissons, dès lors, l’intérêt

de ces échanges inassimilables à une logique capitaliste et néanmoins liés à celle-ci. Nous

de ces échanges inassimilables à une logique capitaliste et néanmoins liés à celle-ci. Nous

retrouvons ces niveaux d’échange dans les différentes pratiques que réalisent les organisations

retrouvons ces niveaux d’échange dans les différentes pratiques que réalisent les organisations

d’économie populaire solidaire en Bolivie. Nous prendrons donc le temps de réfléchir sur la

d’économie populaire solidaire en Bolivie. Nous prendrons donc le temps de réfléchir sur la

manière dont des principes d’échanges réciprocitaires et de don peuvent exister en

manière dont des principes d’échanges réciprocitaires et de don peuvent exister en

juxtaposition et/ou en lien avec l’économie de marché développée à différents niveaux. C’est

juxtaposition et/ou en lien avec l’économie de marché développée à différents niveaux. C’est

pourquoi nous trouvons intéressant de construire une grille de lecture qui croise l’approche

pourquoi nous trouvons intéressant de construire une grille de lecture qui croise l’approche

substantive de K. Polanyi et l’approche par niveaux de F. Braudel.

substantive de K. Polanyi et l’approche par niveaux de F. Braudel.

plusieurs formes d’économie. Cependant, la grille d’analyse de F. Braudel

Nous avons organisé le chapitre de la manière suivante :

Nous avons organisé le chapitre de la manière suivante :

La première partie développera notre réflexion autour de cette approche substantive de

La première partie développera notre réflexion autour de cette approche substantive de

l’économie : pour ce faire nous utiliserons les travaux de Karl Polanyi, qui se différencient

l’économie : pour ce faire nous utiliserons les travaux de Karl Polanyi, qui se différencient

des approches de l’économie proposées par les économistes de la modernisation.

des approches de l’économie proposées par les économistes de la modernisation.

Nous consacrerons la deuxième partie de ce chapitre à l’apport des femmes dans le

Nous consacrerons la deuxième partie de ce chapitre à l’apport des femmes dans le

débat sur les pratiques d’économie. Nous voulons souligner le rôle que les femmes jouent et

débat sur les pratiques d’économie. Nous voulons souligner le rôle que les femmes jouent et

ont toujours joué dans l’économie ainsi que la spécificité de leurs approches de l’économie.

ont toujours joué dans l’économie ainsi que la spécificité de leurs approches de l’économie.

La troisième partie, en fonction de notre champ de recherche, retracera les débats sur

La troisième partie, en fonction de notre champ de recherche, retracera les débats sur

les pratiques populaires économiques en Amérique latine, depuis l’économie populaire à

les pratiques populaires économiques en Amérique latine, depuis l’économie populaire à

l’économie solidaire. Au Chili, au Brésil, au Pérou, en Argentine ou encore en Bolivie, on

l’économie solidaire. Au Chili, au Brésil, au Pérou, en Argentine ou encore en Bolivie, on

voit se développer des pratiques socio-économiques qui, d’après les chercheur-e-s parlent

voit se développer des pratiques socio-économiques qui, d’après les chercheur-e-s parlent

194

194

Voir notamment F. BRAUDEL (1985), La dynamique du capitalisme, Champs Flammarion, Paris, 1985.
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d’une économie solidaire ou encore d’une socio-économie solidaire195. En Amérique latine,

d’une économie solidaire ou encore d’une socio-économie solidaire195. En Amérique latine,

les débats sur l’économie solidaire sont influencés par les courants de pensée du Nord même

les débats sur l’économie solidaire sont influencés par les courants de pensée du Nord même

si les pratiques d’économie solidaire du Sud ont des origines différentes de celles développées

si les pratiques d’économie solidaire du Sud ont des origines différentes de celles développées

dans le Nord : profondément ancrées dans une réalité historique et sociopolitique spécifique,

dans le Nord : profondément ancrées dans une réalité historique et sociopolitique spécifique,

elles naissent au sein des pratiques d’économie populaire. Cependant, nous pensons pouvoir

elles naissent au sein des pratiques d’économie populaire. Cependant, nous pensons pouvoir

utiliser certaines bases théoriques communes élaborées au Nord pour comprendre et analyser

utiliser certaines bases théoriques communes élaborées au Nord pour comprendre et analyser

ces pratiques d’économie solidaire au Sud.

ces pratiques d’économie solidaire au Sud.

La dernière partie sera la construction d’une grille de lecture, à partir de la réalité des

La dernière partie sera la construction d’une grille de lecture, à partir de la réalité des

organisations d’économie solidaire en Bolivie et des approches théoriques sur l’économie

organisations d’économie solidaire en Bolivie et des approches théoriques sur l’économie

solidaire. A partir d’une adaptation des grilles de lecture, nous situerons les pratiques

solidaire. A partir d’une adaptation des grilles de lecture, nous situerons les pratiques

d’économie populaire solidaire par rapport à l’économie ancestrale basée sur la réciprocité

d’économie populaire solidaire par rapport à l’économie ancestrale basée sur la réciprocité

andine ainsi, qu’aux différentes formes d’économies informelles (domestique, de subsistance)

andine ainsi, qu’aux différentes formes d’économies informelles (domestique, de subsistance)

et populaire. Cette grille devrait être un outil pour la compréhension de l’ancrage et de

et populaire. Cette grille devrait être un outil pour la compréhension de l’ancrage et de

l’évolution des pratiques d’économie populaire solidaire bolivienne face aux évolutions de la

l’évolution des pratiques d’économie populaire solidaire bolivienne face aux évolutions de la

société ainsi que leurs articulations à l’économie de marché et au regard du rôle de l’Etat.

société ainsi que leurs articulations à l’économie de marché et au regard du rôle de l’Etat.

1.

1.

L’économie solidaire à partir de l’approche substantive

L’économie solidaire à partir de l’approche substantive

Ce premier point a pour objet de situer l’approche théorique de l’économie solidaire

Ce premier point a pour objet de situer l’approche théorique de l’économie solidaire

au Nord ainsi que la grille théorique de base que nous adapterons ensuite à la réalité

au Nord ainsi que la grille théorique de base que nous adapterons ensuite à la réalité

bolivienne. Nous aborderons la théorie de l’économie solidaire au départ d’une approche

bolivienne. Nous aborderons la théorie de l’économie solidaire au départ d’une approche

196

. Nous verrons ensuite

substantive de l’économie que nous reprenons à Karl Polanyi196. Nous verrons ensuite

comment cette approche substantive de l’économie va s’adapter à la réalité actuelle de

comment cette approche substantive de l’économie va s’adapter à la réalité actuelle de

l’économie solidaire au Nord. Nous traiterons aussi de l’apport des femmes à cette vision de

l’économie solidaire au Nord. Nous traiterons aussi de l’apport des femmes à cette vision de

l’économie.

l’économie.

195

195

substantive de l’économie que nous reprenons à Karl Polanyi

Nous faisons référence à la description donnée par Marcos ARRUDA (lors du colloque sur l’économie sociale
et solidaire à Paris, les 19 et 20/11/02), soit une économie fondée sur des principes de solidarité, de
responsabilité commune, de confiance, de réciprocité, de communication et de dialogue.
196
Pour ce point nous nous inspirons surtout du livre de K. POLANYI (1983), La grande transformation. Aux
origines politiques et économiques de notre temps, op.cit.

Nous faisons référence à la description donnée par Marcos ARRUDA (lors du colloque sur l’économie sociale
et solidaire à Paris, les 19 et 20/11/02), soit une économie fondée sur des principes de solidarité, de
responsabilité commune, de confiance, de réciprocité, de communication et de dialogue.
196
Pour ce point nous nous inspirons surtout du livre de K. POLANYI (1983), La grande transformation. Aux
origines politiques et économiques de notre temps, op.cit.

- 110 -

- 110 -

1.1

L’apport de Karl Polanyi pour une approche substantive de l’économie
en lien avec les pratiques d’échange dans la cosmovision andine

1.1

L’apport de Karl Polanyi pour une approche substantive de l’économie
en lien avec les pratiques d’échange dans la cosmovision andine

En économie, K. Polanyi (1975)197 définit le terme substantif à partir de « la

En économie, K. Polanyi (1975)197 définit le terme substantif à partir de « la

dépendance de l’homme par rapport à la nature et à ses semblables. Il renvoie à l’échange

dépendance de l’homme par rapport à la nature et à ses semblables. Il renvoie à l’échange

entre l’homme et son environnement naturel et social. Cet échange fournit à l’homme des

entre l’homme et son environnement naturel et social. Cet échange fournit à l’homme des

moyens de satisfaire ses besoins matériels.». A partir de cette définition, nous pourrons

moyens de satisfaire ses besoins matériels.». A partir de cette définition, nous pourrons

inclure dans la notion d’économie des principes qui ne concernent pas seulement le marché

inclure dans la notion d’économie des principes qui ne concernent pas seulement le marché

mais aussi l’administration domestique, les échanges réciprocitaires et le don/contre don. K.

mais aussi l’administration domestique, les échanges réciprocitaires et le don/contre don. K.

Polanyi nous montre que l’hégémonie du marché n’a pas toujours été une réalité : il convient

Polanyi nous montre que l’hégémonie du marché n’a pas toujours été une réalité : il convient

de la relativiser face aux autres formes d’échange qui ont existé (et existent toujours), comme,

de la relativiser face aux autres formes d’échange qui ont existé (et existent toujours), comme,

la redistribution, la réciprocité et le don.

la redistribution, la réciprocité et le don.

« Aucune société ne saurait naturellement vivre, même pour peu de temps, sans
posséder une économie d’une sorte ou d’une autre ; mais avant notre époque, aucune
économie n’a jamais existé qui fût, même en principe, sous la dépendance des
marchés. » K. Polanyi (1983)198

« Aucune société ne saurait naturellement vivre, même pour peu de temps, sans
posséder une économie d’une sorte ou d’une autre ; mais avant notre époque, aucune
économie n’a jamais existé qui fût, même en principe, sous la dépendance des
marchés. » K. Polanyi (1983)198

K.Polanyi remonte à Aristote pour distinguer deux types d’économies : l’une, tournée

K.Polanyi remonte à Aristote pour distinguer deux types d’économies : l’une, tournée

vers le gain (le marché, l’acquisition d’argent) ; et l’autre, faite d’échanges encastrés dans des

vers le gain (le marché, l’acquisition d’argent) ; et l’autre, faite d’échanges encastrés dans des

rapports sociaux : l’administration familiale, la réciprocité et la redistribution.

rapports sociaux : l’administration familiale, la réciprocité et la redistribution.

« Aristote met l’accent sur le fait que la production d’usage, par opposition à la
production tournée vers le gain, est l’essence de l’administration domestique
proprement dite ; cependant, soutient-il, produire accessoirement pour le marché, ce
n’est pas nécessairement supprimer l’autarcie du ménage (…), la vente de surplus ne
détruit pas nécessairement la base de l’administration domestique. »199.

« Aristote met l’accent sur le fait que la production d’usage, par opposition à la
production tournée vers le gain, est l’essence de l’administration domestique
proprement dite ; cependant, soutient-il, produire accessoirement pour le marché, ce
n’est pas nécessairement supprimer l’autarcie du ménage (…), la vente de surplus ne
détruit pas nécessairement la base de l’administration domestique. »199.

Il va analyser les transformations de l’économie à l’échelle du temps en partant de

Il va analyser les transformations de l’économie à l’échelle du temps en partant de

formes d’échange historiques, développées dans les sociétés humaines : la réciprocité et le

formes d’échange historiques, développées dans les sociétés humaines : la réciprocité et le

don/contre-don (qui inclut l’administration domestique), la redistribution et l’échange sur base

don/contre-don (qui inclut l’administration domestique), la redistribution et l’échange sur base

du gain et du profit (l’échange marchand). Il fait ainsi coexister des formes d’économies

du gain et du profit (l’échange marchand). Il fait ainsi coexister des formes d’économies

différentes et ouvre une voie pour observer les relations d’échanges dans les sociétés non

différentes et ouvre une voie pour observer les relations d’échanges dans les sociétés non

dominantes. Nous allons examiner ces différentes formes d’économie en lien avec notre sujet

dominantes. Nous allons examiner ces différentes formes d’économie en lien avec notre sujet

de recherche, notamment les principes économiques régissant les échanges sociaux et de

de recherche, notamment les principes économiques régissant les échanges sociaux et de

genre au sein de la cosmovision bolivienne, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent.

genre au sein de la cosmovision bolivienne, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent.

197
K. POLANYI (1975), « L’économie en tant que procès institutionnalisé », in K. POLANYI, C. ARENSBERG
(1975), (sous la direction de), Les systèmes économiques dans la théorie et dans l’histoire, pp. 239.
198
K. POLANYI (1983), La GrandeTtransformation, op. cit. p. 71.
199
K. POLANYI (1983), La Grande Transformation, op.cit., p. 84.

197
K. POLANYI (1975), « L’économie en tant que procès institutionnalisé », in K. POLANYI, C. ARENSBERG
(1975), (sous la direction de), Les systèmes économiques dans la théorie et dans l’histoire, pp. 239.
198
K. POLANYI (1983), La GrandeTtransformation, op. cit. p. 71.
199
K. POLANYI (1983), La Grande Transformation, op.cit., p. 84.
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La réciprocité et l’administration domestique

La réciprocité et l’administration domestique

A partir de ses recherches et de travaux d’anthropologues sur les sociétés
200

A partir de ses recherches et de travaux d’anthropologues sur les sociétés

propose une réflexion autour du

traditionnelles de Mélanésie occidentale, K. Polanyi (1975)200 propose une réflexion autour du

principe de réciprocité et du don/contre-don, il explique qu’il existe différentes formes

principe de réciprocité et du don/contre-don, il explique qu’il existe différentes formes

d’échanges réciprocitaires, sachant que la réciprocité « exige une réponse adéquate mais pas

d’échanges réciprocitaires, sachant que la réciprocité « exige une réponse adéquate mais pas

nécessairement une égalité mathématique. ». La relation peut être un don pur sans retour ; des

nécessairement une égalité mathématique. ». La relation peut être un don pur sans retour ; des

paiements habituels (traditionnels) remboursés irrégulièrement et sans stricte équivalence ;

paiements habituels (traditionnels) remboursés irrégulièrement et sans stricte équivalence ;

une rémunération pour service rendu ; des cadeaux rendus à valeur égale (ce qui suppose un

une rémunération pour service rendu ; des cadeaux rendus à valeur égale (ce qui suppose un

contre-don équivalent au don, à ne pas confondre avec notre conception du commerce : « (…)

contre-don équivalent au don, à ne pas confondre avec notre conception du commerce : « (…)

l’échange se traduit par le va-et-vient d’un objet rigoureusement identique entre les

l’échange se traduit par le va-et-vient d’un objet rigoureusement identique entre les

partenaires (…) [alors que ] le seul but de l’échange [réciprocitaire] est de resserrer le

partenaires (…) [alors que ] le seul but de l’échange [réciprocitaire] est de resserrer le

traditionnelles de Mélanésie occidentale, K. Polanyi (1975)

; un échange de

réseau de relations renforçant les liens de réciprocité. » (K. Polanyi, 1975)201 ; un échange de

bien matériels contre privilèges, titres et possessions non matérielles ; le troc cérémonial où

bien matériels contre privilèges, titres et possessions non matérielles ; le troc cérémonial où

les paiements qui s’effectuent de façon cérémonielle doivent être acceptés, puis compensés

les paiements qui s’effectuent de façon cérémonielle doivent être acceptés, puis compensés

plus tard (cette forme d’échange se réalise à partir d’un marchandage et d’une discussion sur

plus tard (cette forme d’échange se réalise à partir d’un marchandage et d’une discussion sur

la valeur des objets, pour aboutir à un accord sur l’équivalent troc). Soulignons que ces

la valeur des objets, pour aboutir à un accord sur l’équivalent troc). Soulignons que ces

différentes formes d’échange réciprocitaire mises en évidence par Polanyi chez les Trobriants

différentes formes d’échange réciprocitaire mises en évidence par Polanyi chez les Trobriants

ne sont pas nécessairement égales et égalitaires, mais liées à une hiérarchie.

ne sont pas nécessairement égales et égalitaires, mais liées à une hiérarchie.

réseau de relations renforçant les liens de réciprocité. » (K. Polanyi, 1975)

201

Dans le chapitre précédent, nous avons indiqué comment à partir d’une approche de la

Dans le chapitre précédent, nous avons indiqué comment à partir d’une approche de la

réciprocité et du don/contre-don qui rejoint celle de K. Polanyi, Dominique Temple et

réciprocité et du don/contre-don qui rejoint celle de K. Polanyi, Dominique Temple et

Jacqueline Michaux décrivent clairement l’importance de la réciprocité dans les relations

Jacqueline Michaux décrivent clairement l’importance de la réciprocité dans les relations

sociales en Bolivie, ainsi que les modalité de circulation des dons et contre-dons. Comme K.

sociales en Bolivie, ainsi que les modalité de circulation des dons et contre-dons. Comme K.

Polanyi, ils relèvent plusieurs formes de réciprocité et de don/contre-don : au niveau du

Polanyi, ils relèvent plusieurs formes de réciprocité et de don/contre-don : au niveau du

travail, des prises de responsabilités communautaires et associatives ou tout simplement dans

travail, des prises de responsabilités communautaires et associatives ou tout simplement dans

les relations humaines au quotidien. Ils soulignent que celles-ci engendrent des relations et

les relations humaines au quotidien. Ils soulignent que celles-ci engendrent des relations et

positions sociales inégales (voir pp.81-84). Dans les Andes, la réciprocité exprime aussi une

positions sociales inégales (voir pp.81-84). Dans les Andes, la réciprocité exprime aussi une

valeur symbolique, spirituelle, comme par exemple la pachamama : la terre qui donne la vie,

valeur symbolique, spirituelle, comme par exemple la pachamama : la terre qui donne la vie,

en échange de quoi il faut la travailler pour se nourrir et la préserver pour les générations

en échange de quoi il faut la travailler pour se nourrir et la préserver pour les générations

futures (voir chapitre II).

futures (voir chapitre II).

200

200

K. POLANYI (1975), L’économie en tant que procès institutionnalisé, op. cit., p.100. Repris dans la thèse de
L. GARDIN (2004), Une contribution à la nouvelle sociologie économique. Réciprocité et économie solidaire.
op.cit., pp. 21-23.
201
K. POLANYI (1975), L’économie en tant que procès institutionnalisé, op. cit., p.101.
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Enfin, d’après K. Polanyi, le principe de réciprocité joue pour tout ce qui touche à la

Enfin, d’après K. Polanyi, le principe de réciprocité joue pour tout ce qui touche à la

famille et aux parentés, qui relève, à son sens, du principe de l’administration domestique. Le

famille et aux parentés, qui relève, à son sens, du principe de l’administration domestique. Le

principe de l’administration domestique consiste à produire pour son propre usage ou pour

principe de l’administration domestique consiste à produire pour son propre usage ou pour

celui d’un groupe bien défini. L’organisation interne de l’administration domestique se fonde

celui d’un groupe bien défini. L’organisation interne de l’administration domestique se fonde

sur l’unité autarcique, « le principe est invariablement le même, à savoir, celui de produire et

sur l’unité autarcique, « le principe est invariablement le même, à savoir, celui de produire et

d’emmagasiner pour la satisfaction des besoins du groupe. ». La nature du noyau

d’emmagasiner pour la satisfaction des besoins du groupe. ». La nature du noyau

institutionnel peut être très différente : le sexe pour la famille, le pouvoir politique pour le

institutionnel peut être très différente : le sexe pour la famille, le pouvoir politique pour le

village avec des modalités d’organisation démocratiques ou despotiques, etc. A noter que

village avec des modalités d’organisation démocratiques ou despotiques, etc. A noter que

l’administration domestique n’est pas plus ancienne que la réciprocité ; ce n’est qu’au cours

l’administration domestique n’est pas plus ancienne que la réciprocité ; ce n’est qu’au cours

de l’histoire qu’elle va s’individualiser. K. Polanyi souligne que « le sauvage individualiste

de l’histoire qu’elle va s’individualiser. K. Polanyi souligne que « le sauvage individualiste

cueillant et chassant pour son propre compte ou celui de sa famille n’a jamais existé. »

202

.

cueillant et chassant pour son propre compte ou celui de sa famille n’a jamais existé. »202.
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de la manière suivante:
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le principe du marché, qui « permet une rencontre entre offre et demande de biens et
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services aux fins d’échanges à travers la fixation de prix. La relation entre offreur et

services aux fins d’échanges à travers la fixation de prix. La relation entre offreur et

demandeur s’établit sur base contractuelle à partir d’un calcul d’intérêt. Il n’est pas

demandeur s’établit sur base contractuelle à partir d’un calcul d’intérêt. Il n’est pas
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le principe du marché, qui « permet une rencontre entre offre et demande de biens et

Le principe de la redistribution, qui suppose une autorité centrale responsable de
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répartir la production, les services. Il suppose une procédure définissant les règles des
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prélèvements et de leur affectation, ainsi qu’une relation dans la durée entre l’autorité
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usagers), l’importance du lien social (de la réciprocité). Il se fonde sur des formes de propriété
220

communautaires. La catégorie dominante est le travail, les usagers

communautaires. La catégorie dominante est le travail, les usagers220.

.

Schéma 2 : Représentation graphique de la place de l’économie solidaire selon M. Nyssens et
I. Larraechea, : Institutionnalisation d’un secteur d’économie populaire221.
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« Plus largement ce projet s’appuie sur la mobilisation, au service de projets inspirés
par des valeurs de solidarité, des complémentarités des pôles relationnel, capitaliste
et public. » M. Nyssens et I. Larraechea (1994)222.
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populaire au Chili», in J.-L. Laville (2000), L’économie solidaire, une perspective internationale, op.cit.,.pp.210214.
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deux considérés comme moteur de développement. L’économie solidaire apparaît tantôt
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L’approche substantive et l’apport des femmes dans le débat sur
l’économie

L’approche substantive et l’apport des femmes dans le débat sur
l’économie

Les hommes et les femmes travaillent depuis toujours pour vivre et faire vivre les

Les hommes et les femmes travaillent depuis toujours pour vivre et faire vivre les

personnes qui dépendent d’eux. Or, les théories économiques restent généralement

personnes qui dépendent d’eux. Or, les théories économiques restent généralement

silencieuses sur la manière dont les rapports sociaux entre les femmes et les hommes affectent
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Et pourtant, l’analyse des rapports sociaux à partir du prisme du « système de
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genre » , permet de questionner certains préjugés et mettre en évidence que de manière
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etc.) ;

l’accès aux savoirs (alphabétisation) ;
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l’accès au pouvoir

225

. (I. Yépez, S. Charlier, 2004)
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.

La notion de « système genre » a surtout été développée par J. SCOTT, voir notre partie théorique sur le
concept de genre, pp. 41-42.
224
Au niveau mondial les femmes représentent plus des 2/3 d’analphabètes, elles ne disposent que d’1% de la
propriété foncière dans le monde, elles n’occupent en moyenne que 10% des sièges dans les parlements et
constituent 70% des 1,3 milliards de personnes vivant sous le seuil de pauvreté absolue. Mais d’autre part, elles
sont les principales responsables de la sécurité alimentaire familiale. Elles produisent plus de 55% de la
nourriture mondiale. Elles sont actrices dans l’économie visible, monétaire (sur les marchés) et/ou invisible (non
monétaire). Dans les villes du tiers-monde, elles sont le pivot du secteur informel. A plusieurs reprises les
femmes ont eu des rôles-clés dans la lutte pour la paix et la reconnaissance des droits humains. (Chiffres publiés
dans le Rapport sur le Développement Humain des Nations-Unies, 1995). Le rapport de L’UNIFEM, Le progrès
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théories développées par les féministes économistes (ainsi que les conclusions des recherches
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des femmes à travers le monde, 2000, p. 12, cite : « Entre 10 et 50 % des femmes adultes ont subi des actes de
violence commis par leur mari ou leur compagnon ; 55% de ceux qui sont porteurs du VIH/SIDA en Afrique subsaharienne sont des femmes ; les femmes fournissent environ 70% du temps consacré aux soins non-rémunérés
en s’occupant des membres de la famille. ».
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I. YEPEZ et S. CHALIER (2004), « Atelier 4, Genre et pratiques populaires des femmes : contradictions et
enjeux. Introduction. », in S. CHARLIER et al.. (2004), Une solidarité en actes. Gouvernance locale, économie
sociale, pratiques populaires face à la globalisation, op.cit., p. 298.
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Voir note de bas de page n°10 (p. 17) : les recherches faisant partie du sous-programme genre et
développement de l’Institut d’Etudes du Développement. Voir aussi, H. RYCKMANS, I. YEPEZ et S. CHARLIER
(1998), « Logiques des femmes face à la mondialisation et effets sur les relations de genre dans la famille », in F.
BARTIAUX et N. MALPAS (éd.) (1998), Ménages, comportements démographiques et sociétés en mutation, Chaire
Quetelet, et H. RYCKMANS et I. YEPEZ (1997), Femmes, revenus, emploi dans les pays du Sud, Recherche en
appui à la politique belge de coopération.
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La théorie économique, dans sa forme dominante, accentue la notion unique d’une
économie fondée sur la croissance et la maximisation du profit monétaire.
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Or, même si certaines femmes sont présentes dans l’économie formelle, monétaire,

Or, même si certaines femmes sont présentes dans l’économie formelle, monétaire,

beaucoup se retrouvent dans l’économie informelle et/ou non monétaire, ignorées ou sous-
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estimées par l’économie traditionnelle. Seule une production limitée des activités

estimées par l’économie traditionnelle. Seule une production limitée des activités

économiques des femmes est prise en considération, alors qu’une grande partie est soit

économiques des femmes est prise en considération, alors qu’une grande partie est soit

. Malgré

occultée (invisible et non-rémunérée), soit sous-valorisée (dévaluée et sous-payée) 227. Malgré

les efforts réalisés ces dernières années pour mieux mesurer l’apport économique des activités

les efforts réalisés ces dernières années pour mieux mesurer l’apport économique des activités

de subsistance, du travail « informel», du travail domestique ainsi que du bénévolat, où les
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Nancy Folbre (1998)228 précise :

Nancy Folbre (1998)228 précise :

« L’économie conventionnelle se centre sur la valeur de la production du marché, ou
le Produit Intérieur Brut (PIB). Elle est alors induite en erreur, parce que le PIB ne
tient pas compte de biens non marchands (tels qu’un environnement sain ou un haut
niveau de capital social), et omet de considérer tout travail non marchand (comme le
soin apporté aux membres de la famille). […] Les économistes féministes sont à la tête
des initiatives qui tentent de rassembler des données sur l’utilisation du temps qui
permettent de construire un autre modèle que celui du PIB. […] La répartition du
temps reflète directement les normes et priorités, et nous donne des informations sur
l’énergie mise dans le capital social. Un système plus vaste de comptabilité donne une
image plus fidèle des changements dans le pouvoir de négociation des femmes en tant
que groupe. En fait, les changements du système traditionnel de calcul du PIB sont
une indication de la capacité des femmes à changer les règles du jeu économique en
insistant sur les différentes façons de compter les points ».
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l’énergie mise dans le capital social. Un système plus vaste de comptabilité donne une
image plus fidèle des changements dans le pouvoir de négociation des femmes en tant
que groupe. En fait, les changements du système traditionnel de calcul du PIB sont
une indication de la capacité des femmes à changer les règles du jeu économique en
insistant sur les différentes façons de compter les points ».

Marianne Feber et Julie Nelson (2001)229 remettent en cause les outils d’analyse

Marianne Feber et Julie Nelson (2001)229 remettent en cause les outils d’analyse

économiques « masculins », qui ne tiennent pas compte du rôle « invisible » joué par les

économiques « masculins », qui ne tiennent pas compte du rôle « invisible » joué par les

femmes, notamment autour de la non valorisation du rôle reproducteur. Elles soulignent que

femmes, notamment autour de la non valorisation du rôle reproducteur. Elles soulignent que

les pratiques économiques populaires des femmes n’entrent pas dans les cadres traditionnels

les pratiques économiques populaires des femmes n’entrent pas dans les cadres traditionnels
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Voir rapport du PNUD de 1995, sur le développement humain.
N. FOLBRE (1998), « Réflexions sur le genre, l’économie et le développement », op.cit., p. 21-27
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J. BISILLAT et Chr. VERSCHUUR, sous la direction de, (2001), Genre et économie : un premier éclairage,
op.cit., p. 20.
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d’analyse économique, car ces pratiques cherchent à concilier les besoins économiques (le

d’analyse économique, car ces pratiques cherchent à concilier les besoins économiques (le

travail) et les besoins liés au rôle reproducteur (la vie de famille).

travail) et les besoins liés au rôle reproducteur (la vie de famille).

« L’économie féministe ne consiste pas tant à analyser les femmes (avec des outils
traditionnels) qu’à traiter le cœur de l’analyse économique : sa méthodologie, ses
modèles et ses méthodes de test empiriques. »230.

« L’économie féministe ne consiste pas tant à analyser les femmes (avec des outils
traditionnels) qu’à traiter le cœur de l’analyse économique : sa méthodologie, ses
modèles et ses méthodes de test empiriques. »230.

En revanche, une approche plurielle des principes économiques capables d’intégrer

En revanche, une approche plurielle des principes économiques capables d’intégrer

des activités de réciprocité valorise les activités liées à la reproduction (les soins aux enfants,

des activités de réciprocité valorise les activités liées à la reproduction (les soins aux enfants,

aux personnes âgées, la sécurité alimentaire, la santé, etc.), et rend visible leur coût,
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comme acquises, et ne se pose jamais la question de savoir pourquoi une personne
veut ce qu’elle veut, et comment une personne rationnelle, qui s’occupe de son intérêt
personnel, cherche ce qu’elle veut. […] Si nous avons appris quelque chose de la
théorie féministe, c’est que les normes et les priorités de soins aux autres sont
construites socialement, et qu’elles varient fortement en fonction du genre.
Traditionnellement, on attend des femmes qu’elles soient plus altruistes vers leur
famille que les hommes, et on les encourage dans ce sens. Le processus du
développement capitaliste se poursuivant et s’accélérant, les femmes apprennent
combien ces normes et priorités de soins sont coûteuses, et elles commencent à se
rebeller contre elles. On pourrait dire que nous gagnons peu à peu le droit d’être
aussi égoïstes que les hommes. » Nancy Folbre (1998)233.
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Au Chili, nous avons surtout repris certains travaux de L. RAZETO, P. DONOVAN et R. GONZALES. Au Pérou
nous avons travaillé sur base des recherches de La REMTE (Red Latinoamericana Mujeres Transformando la
Economía), également présente en Bolivie, Intervieuw de Rosa Guillen. Le GES (Grupo Internacional de
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d’anomie. (…) On observe une rupture avec l’expérience du passé, avec les acquis des
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générations précédentes. La communauté, le groupe, la confiance mutuelle, le recours

générations précédentes. La communauté, le groupe, la confiance mutuelle, le recours

Economia Solidaria) ; Le GRESP, (Grupo Red de la Economia Solidaria del Peru), interview de A. COTERA F.
et de N. ANGULO. Le CEAS, interview de H. ORTIZ R., I. MUÑOZ. Au Brésil, nous avons participé à El Foro de
la Socio economia Solidaria (organisé à Rio en 2003) ; coordonnée par les Brésiliens, il est composée
d’universités et d’ONG provenant de différents pays d’Amérique latine : par exemple le réseau Brésilien
(CAPINA, CEDAC, CEPEL, PACS), el Grupo Peruano de Economía Solidaria, la Red Chilena de Economía
Solidaria, etc. ; depuis peu des organisations d’économie solidaire africaines en font partie (Sénégal), ces
réseaux sont en lien avec d’autres, existant en Europe et en Amérique du Nord. Le réseau « femmes et
économie » d’Amérique latine (La REMTE) en fait partie, mais exprime certaines difficultés à se faire
reconnaître et entendre. Nous avons également consulté les recherches de M. ARRUDA (2001, 2002).
242
A l’entrée du nouveau millénaire, selon l’OIT, au niveau mondial, on parle de quelque mille millions de
personnes sans emploi, soit 30 % de la force de travail mondial. Dans le contexte de la globalisation, le
phénomène de la crise de l’emploi salarié se généralise et augmente spécialement dans les pays d’Amérique
latine. Ces travailleurs n’ont pas pu être absorbés par le secteur de l’économie « formelle » ; une grande partie
d’entre eux se retrouvent dans le secteur dit « informel ». Au Brésil, en 1993, selon les chiffres du PNUD, 57%
de la population économiquement active, se retrouvent dans des secteurs de « l’économie informelle ». Dans la
zone métropolitaine de Santiago au Chili, l’économie populaire recouvre quasiment les 50% de la force de
travail et ce à travers plus d’un million de micro-unités d’économie gérées au niveau individuel, familial et/ou en
groupe. Au Pérou, 78% des entreprises correspondent à des petites et micro-entreprises populaires, composées de
1 à 4 travailleurs. Elles concentrent près de 3 millions de travailleurs.
Pour plus d’informations voir le rapport du Bureau International du Travail, Conférence International du Travail,
90° Session, 2002. Rapport VI, Travail décent et économie informelle. Sixième question mise à jour.
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/actrav/genact/employmt/informal/ (janvier 2005).
243
Activité qui forme aujourd’hui dans la plupart des pays d’Amérique latine 50 à 70% de l’économie.
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latine. Ces travailleurs n’ont pas pu être absorbés par le secteur de l’économie « formelle » ; une grande partie
d’entre eux se retrouvent dans le secteur dit « informel ». Au Brésil, en 1993, selon les chiffres du PNUD, 57%
de la population économiquement active, se retrouvent dans des secteurs de « l’économie informelle ». Dans la
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J.-P. PEEMANS (2004), « Quelques remarques introductives », in S. CHARLIER et al., Une solidarité en actes,
op. cit., pp. 26-28.
245
P. DONOVAN et R. GONZALES (2004), Economie populaire, sociale et solidaire au Chili (1980-2003), Cahiers
de la Chaire de Recherche du Canada en Développement des Collectivités (CRDC), Série Comparaisons
internationales n° 15, Gatineau (Québec), 24 pages. Traduit de l’espagnol avec le soutien de l’Université de la
Frontera à Temuco.
246
Les principaux ouvrages utilisés sont : O. NUÑEZ SOTO (1995), La economía popular. Asociativa y
autogestionaria, CIPRES, Managua ; J.L. CORAGGIO (1991), Cuidades sin rumbo, Ciudad, Quito. J.L.
CORAGGIO (1995), Desarrollo humano, economia popular y educación, Red Argentina/ Instituto de Estudios y
Acción Social/ Aique Grupo Editor, Buenos Aires ; J.L. CORAGGIO (1997),“Alternativas para o desenvolvimento
humano em um mundo globalizado”, in Revista Proposta, núm. 72, FASE, Rio de Janeiro, marzo-mayo de 1997,
pp. 30-38 ; L. Razeto (1990a), Las empresas alternativas, S.R.V., Impresos S.A., Chile, 1997 ; L. RAZETO
(1990b), Los caminos de la economia de solidaridad, Vivarium, Chile ; L. Razeto (1991), Empresas de
trabajadores y economia de mercado.Para una teoria del fenomeno cooperativo y de la democratizacion del
mercado. Impresos SA ; 2°versión, Santiago ; L. RAZETO (1993), “Economia de solidaridade e organização
popular”, ,in M. GADOTTI y F. GUTIÉRREZ (1993), Educação comunitária e economía popular, Cortez, São
Paulo, pp. 34-58.
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Frontera à Temuco.
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, sur base de l’expérience de la révolution au Nicaragua, parle d’une

Orlando Nuñez (1995) 247, sur base de l’expérience de la révolution au Nicaragua, parle d’une

économie populaire développée par les pauvres : les sans-emplois, les ouvriers, les paysans et

économie populaire développée par les pauvres : les sans-emplois, les ouvriers, les paysans et

ouvriers agricoles. Ceux-ci peuvent travailler individuellement ou de manière collective

ouvriers agricoles. Ceux-ci peuvent travailler individuellement ou de manière collective

(syndicats, coopératives, associations autogestionnaires, etc.). Nuñez soutient que ces

(syndicats, coopératives, associations autogestionnaires, etc.). Nuñez soutient que ces

initiatives liées à l’économie capitaliste, portent toutefois un projet différent, alternatif à

initiatives liées à l’économie capitaliste, portent toutefois un projet différent, alternatif à

l’économie capitaliste. Les acteurs de l’économie populaire visent : « la valorización de la

l’économie capitaliste. Les acteurs de l’économie populaire visent : « la valorización de la

fuerza de trabajo (…) no solamente se ‘refugian’ en la producción mercantil, sino que tienen

fuerza de trabajo (…) no solamente se ‘refugian’ en la producción mercantil, sino que tienen

una estrategia asociativa y autogestionaria en torno de la producción mercantil, como

una estrategia asociativa y autogestionaria en torno de la producción mercantil, como

Orlando Nuñez (1995)
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proyecto de emancipación (…). »

248

proyecto de emancipación (…). »248.

.

Tant José Luis Coraggio que Luis Razeto, se rapprochent des débats autour de

Tant José Luis Coraggio que Luis Razeto, se rapprochent des débats autour de

l’économie substantive en situant l’économie populaire à côté d’une économie d’entreprise

l’économie substantive en situant l’économie populaire à côté d’une économie d’entreprise

capitaliste et d’une économie publique (entreprise publique dont l’objectif est d’abord social

capitaliste et d’une économie publique (entreprise publique dont l’objectif est d’abord social

et pas nécessairement la maximisation du profit). Ils parlent du secteur populaire à côté des

et pas nécessairement la maximisation du profit). Ils parlent du secteur populaire à côté des

deux autres, comme suivant une logique différente de celle du capitalisme ou de la

deux autres, comme suivant une logique différente de celle du capitalisme ou de la

redistribution, mais ancré dans une économie familiale de reproduction :

redistribution, mais ancré dans une économie familiale de reproduction :

« (…) no viven de la explotación del trabajo ajeno, ni pueden vivir de la riqueza
acumulada (incluidas inversiones en fondos de pensiones, etc.) sino que sus miembros
deben continuar trabajando para realizar expectativas medias de calidad de vida (...)
aunque todos o algunos de sus miembros trabajen en los otros dos subsistemas. » José
Luis Coraggio (1991)249.
247

O. NÚÑEZ SOTO (1995), La economía popular, op.cit., p. 244-245.

248

O. NÚÑEZ SOTO (1995), La economía popular. asociativa y autogestionaria, op.cit., p. 291. Traduction : « la
valorisation de la force de travail, (…) ils ne se réfugient pas seulement dans un projet mercantile, mais ils ont
aussi une stratégie associative et autogestionnaire en lien avec la production marchande, comme projet
d’émancipation.».
249
J.L. CORAGGIO (1991). Ciudades sin rumbo, op. cit., p. 334. Traduction : « Ils ne vivent pas de l’exploitation
du travail d’autres personnes, ni de la richesse accumulée (incluant la richesse des fonds de pension, etc.), mais
ses membres doivent continuer à travailler pour espérer une qualité de vie moyenne (…) même si certains ou
tous travaillent dans les deux autres sous-systèmes.». J.L., Coraggio (1997), Alternativas para o desenvolvimento
humano em um mundo globalizado, op. cit., p. 36.
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Corragio développe une approche particulière de l’économie populaire à travers son

Corragio développe une approche particulière de l’économie populaire à travers son

concept de fonds de travail. Il estime que dans l’économie populaire s’il n’y a presque pas de

concept de fonds de travail. Il estime que dans l’économie populaire s’il n’y a presque pas de

capital, il y a par contre du travail. Il va chercher à quantifier le fonds de travail à travers ce

capital, il y a par contre du travail. Il va chercher à quantifier le fonds de travail à travers ce

qu’il appelle « une matrice socio-économique de base de l’économie populaire ». Pour ce

qu’il appelle « une matrice socio-économique de base de l’économie populaire ». Pour ce

faire, il considère le fonds de travail comme étant la somme des activités de production et de

faire, il considère le fonds de travail comme étant la somme des activités de production et de

reproduction exécutées par toutes les familles. Le travail de reproduction comprend le travail

reproduction exécutées par toutes les familles. Le travail de reproduction comprend le travail

domestique et la consommation, généralement non rémunéré, assuré par les femmes. Le

domestique et la consommation, généralement non rémunéré, assuré par les femmes. Le

travail de production comprend le travail salarié par lequel on vend sa force de travail à

travail de production comprend le travail salarié par lequel on vend sa force de travail à

l’extérieur de la maison ainsi que le travail marchand autonome (ex. le vendeur ambulant ou

l’extérieur de la maison ainsi que le travail marchand autonome (ex. le vendeur ambulant ou
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la micro-entreprise)

la micro-entreprise)250.
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L. Razeto (Chili, 1990b)251 spécifie que les différentes pratiques d’économie populaire
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sont généralement désarticulées entre elles, il n’en ressort que peu ou pas de proposition

sont généralement désarticulées entre elles, il n’en ressort que peu ou pas de proposition

politique globale. On peut y retrouver des propositions de type corporatiste, mais rarement un

politique globale. On peut y retrouver des propositions de type corporatiste, mais rarement un

projet économique et politique global pour l’ensemble de la société. Il classe les pratiques

projet économique et politique global pour l’ensemble de la société. Il classe les pratiques
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les activités d’assistance, orientées vers l’extrême pauvreté, comme mendier dans

économiques du secteur populaire autour de 5 types d’activités252 :
-

la rue, les subsides pour les indigents (publics et/ou privés), etc. ;
-

-
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les activités illégales de petits délits : la prostitution, les petits vols, les petits
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la rue, les subsides pour les indigents (publics et/ou privés), etc. ;

-

les activités illégales de petits délits : la prostitution, les petits vols, les petits

points de vente de drogues ou autres types d’activités considérées comme illicites

points de vente de drogues ou autres types d’activités considérées comme illicites

en marge des normes sociales et culturelles ;

en marge des normes sociales et culturelles ;

les activités informelles individuelles souvent en lien avec le secteur formel : les

-

les activités informelles individuelles souvent en lien avec le secteur formel : les

commerces ambulants, les services domestiques ou ouvriers de maison, les

commerces ambulants, les services domestiques ou ouvriers de maison, les

gardiens, etc. ;

gardiens, etc. ;

les micro-entreprises, les petits ateliers (de couture, mécanique …) et les petits

-

les micro-entreprises, les petits ateliers (de couture, mécanique …) et les petits

négoces ; ces activités utilisent peu de main-d’œuvre ; dirigées par le propriétaire,

négoces ; ces activités utilisent peu de main-d’œuvre ; dirigées par le propriétaire,

elles sont généralement à dimension individuelle, familiale et/ou de deux ou trois

elles sont généralement à dimension individuelle, familiale et/ou de deux ou trois

personnes (associés ou ouvriers) ;

personnes (associés ou ouvriers) ;
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J.L. CORRAGIO a tenté de réaliser sa matrice socio-économique de base de l’économie populaire au Nicaragua
en 1985 : il constate que le travail de reproduction, hors sphère marchande compte pour 55% de son fonds par
contre le travail proprement dit compte pour 45%. Repris de l’exposé de H. Ortiz (1997), « L’économie
solidaire : une alternative au néo-libéralisme », in Du néo-libéralisme à l’économie solidaire, combat des
femmes, pp.13-14.
251
L. RAZETO (1990a), Las empresas alternativas, op. cit., p. 22.
252
L. RAZETO (1993), Economia de solidariedade e organização popular. op. cit., pp. 36-37.
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les organisations d’économie populaire, organisations de petits groupes qui

-
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cherchent des solutions dans une économie qui a des dimensions associatives,

cherchent des solutions dans une économie qui a des dimensions associatives,

solidaires et inclues dans une réalité culturelle, généralement appuyées par les

solidaires et inclues dans une réalité culturelle, généralement appuyées par les

églises (paroisses), ONG, syndicats, communautés locales, partis politiques, etc.

églises (paroisses), ONG, syndicats, communautés locales, partis politiques, etc.

De manière similaire, José Luis Corragio (1995)253 distingue dans l’économie

De manière similaire, José Luis Corragio (1995)253 distingue dans l’économie

populaire d’une part, des organisations tournées vers le capitalisme : il parle d’empresarial-

populaire d’une part, des organisations tournées vers le capitalisme : il parle d’empresarial-

modernizante : entreprises modernisées, individualistes, qui proposent éventuellement des

modernizante : entreprises modernisées, individualistes, qui proposent éventuellement des

réformes sociales au système néolibéral. Et d’autre part, des entreprises fondées sur des

réformes sociales au système néolibéral. Et d’autre part, des entreprises fondées sur des

valeurs de solidarité et de réciprocité, c’est ce qu’il va appeler le modèle : « solidarista :

valeurs de solidarité et de réciprocité, c’est ce qu’il va appeler le modèle : « solidarista :

solidaire. ».

solidaire. ».

Au sein de cette grande diversité de pratiques d’économie populaire, certains auteurs
254

Au sein de cette grande diversité de pratiques d’économie populaire, certains auteurs

, Alfonso

comme Orlando Nuñez (1995), Luis Razeto (1990), Humberto Ortiz (2000)254, Alfonso

Cotera (2005)255 voient une résistance à la logique capitaliste mais également un terreau

Cotera (2005)255 voient une résistance à la logique capitaliste mais également un terreau

propice à la naissance d’autres logiques économiques de type associatif, pour autant que

propice à la naissance d’autres logiques économiques de type associatif, pour autant que

celles-ci puissent se développer à grande échelle. C’est ainsi qu’ils vont différencier

celles-ci puissent se développer à grande échelle. C’est ainsi qu’ils vont différencier

l’économie populaire, qui provient de la mobilisation économique du monde populaire, et ce

l’économie populaire, qui provient de la mobilisation économique du monde populaire, et ce

qu’ils identifieront comme « l’économie solidaire », qui prend racine dans l’économie

qu’ils identifieront comme « l’économie solidaire », qui prend racine dans l’économie

populaire mais dans laquelle existent des liens de solidarité.

populaire mais dans laquelle existent des liens de solidarité.

3.2

3.2

comme Orlando Nuñez (1995), Luis Razeto (1990), Humberto Ortiz (2000)

De l’économie populaire à l’économie solidaire

De l’économie populaire à l’économie solidaire

L’économie solidaire naît au sein de l’économie populaire parmi les populations

L’économie solidaire naît au sein de l’économie populaire parmi les populations

exclues, en quête de sens ou laissées à elles-mêmes. Ces initiatives d’économie solidaire

exclues, en quête de sens ou laissées à elles-mêmes. Ces initiatives d’économie solidaire

résultent d’une recomposition des dynamiques du secteur populaire ; elles vont former de

résultent d’une recomposition des dynamiques du secteur populaire ; elles vont former de

nouveaux réseaux afin d’assurer des conditions de vie quotidiennes viables et décentes. De

nouveaux réseaux afin d’assurer des conditions de vie quotidiennes viables et décentes. De

plus, de l’économie solidaire va naître un projet politique global qui vise à une économie

plus, de l’économie solidaire va naître un projet politique global qui vise à une économie

solidaire pour l’ensemble des relations économiques.

solidaire pour l’ensemble des relations économiques.

253

253

254

254

J.L. CORAGGIO (1995), Desarrollo humano, economía popular y educación, op. cit., pp. 160-163.
Intervention lors du séminaire d’Entraide et Fraternité sur le thème de l’Economie solidaire, mars, 2000.
255
A. COTERA, directeur du GRESP, interview du 1°avril 2005.
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Des pratiques associatives ancrées dans des dynamiques souches
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Le développement de pratiques associatives au sein du secteur populaire s’inscrit dans

Le développement de pratiques associatives au sein du secteur populaire s’inscrit dans

la continuité des mouvements paysans, d’économie populaire et d’ouvriers qui se situent dans

la continuité des mouvements paysans, d’économie populaire et d’ouvriers qui se situent dans

une logique différente de celle de l’accumulation. Ces pratiques répondent à des besoins

une logique différente de celle de l’accumulation. Ces pratiques répondent à des besoins

économiques et sociaux (recomposition du lien social, sécurité sociale, etc.) :

économiques et sociaux (recomposition du lien social, sécurité sociale, etc.) :

« Cette dynamique, présente dans de très nombreuses municipalités latinoaméricaines, repose sur le foisonnement d’organisations économiques populaires
évoluant dans le sillage des mouvements paysans et ouvriers, des mouvements de
développement local et communautaire, souvent dans le creuset des activités de
l’économie informelle. (…) Elles s’inspirent généralement de pratiques solidaires
préexistantes et s’appuient principalement sur les gouvernements locaux. Elles sont
constituées par ceux et celles qui apportent du travail plutôt que du capital et qui
s’investissent en groupe en misant sur la coopération entre les parties prenantes. Leur
proximité avec l’économie solidaire telle que développée au Nord est relativement
grande. » Louis Favreau (2003)256.
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constituées par ceux et celles qui apportent du travail plutôt que du capital et qui
s’investissent en groupe en misant sur la coopération entre les parties prenantes. Leur
proximité avec l’économie solidaire telle que développée au Nord est relativement
grande. » Louis Favreau (2003)256.

Ces pratiques peuvent être qualifiées de solidaires257, en tant qu’organisations ou

Ces pratiques peuvent être qualifiées de solidaires257, en tant qu’organisations ou

associations dont les membres se mettent ensemble pour réaliser un travail en commun et dont

associations dont les membres se mettent ensemble pour réaliser un travail en commun et dont

le moteur n’est pas le seul profit. Nous reprenons ici le sens donné à « la solidarité » par Luis

le moteur n’est pas le seul profit. Nous reprenons ici le sens donné à « la solidarité » par Luis

Razeto (1998). Il considère la solidarité ni comme une forme de gratitude, de donation (bien

Razeto (1998). Il considère la solidarité ni comme une forme de gratitude, de donation (bien

que celle-ci puisse être une forme de solidarité), ni comme un acte de bienfaisance ou

que celle-ci puisse être une forme de solidarité), ni comme un acte de bienfaisance ou

d’assistance. Il parle de pratiques organisationnelles qui, malgré les conflits possibles,

d’assistance. Il parle de pratiques organisationnelles qui, malgré les conflits possibles,

peuvent être qualifiées d’actions solidaires, participatives et démocratiques. Il observe aussi,

peuvent être qualifiées d’actions solidaires, participatives et démocratiques. Il observe aussi,

de la part de ces organisations, des efforts pour maximiser les retombées positives pour la

de la part de ces organisations, des efforts pour maximiser les retombées positives pour la

communauté.

communauté.

« La solidaridad, en su aceptación genuina, se refiere ante todo al hecho de estar y
hacer cosas juntas, en beneficio común o compartido, implicando relaciones
horizontales de ayuda mutua y cooperación. La solidaridad nace del vivir una misma
situación, enfrentar similares problemas, ser parte de una misma organización o
asociación que se crea para alcanzar objetivos que todos los integrantes comparten. »
(L. Razeto, 1998)258.

« La solidaridad, en su aceptación genuina, se refiere ante todo al hecho de estar y
hacer cosas juntas, en beneficio común o compartido, implicando relaciones
horizontales de ayuda mutua y cooperación. La solidaridad nace del vivir una misma
situación, enfrentar similares problemas, ser parte de una misma organización o
asociación que se crea para alcanzar objetivos que todos los integrantes comparten. »
(L. Razeto, 1998)258.
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L. FAVREAU (2003), « Les enjeux américains », in HERMES N°36, Economie solidaire et démocratie.,
CNRS EDITION, Paris, p. 42.
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Sur l’approche de la solidarité, il existe des opinions différentes : la solidarité peut être vue comme un
ensemble d’attitudes et de comportements de personnes, « un grand défi dans un milieu où la méfiance
prévaut », mais elle peut aussi être envisagée en fonction des formes d’organisation économique : le fait « du
travail en commun ». Des associations « produisent des résultats et retirent des revenus, même si des conflits
surgissent », KELLER et MEDIOLI, in P. DONOVAN et R. GONZALES (2004), op.cit., p. 15.
258
L. RAZETO (1998), « ‘Factor C’: la solidaridad convertida en fuerza productiva y en factor económico”, in
Globalización de la solidaridad, op. cit., p. 29. Traduction : « La solidarité, dans son acceptation authentique, se
réfère avant tout au fait d’être et de faire des choses ensemble, pour un bénéfice commun et partagé, impliquant
des relations horizontales d’entraide mutuelle et de coopération. La solidarité naît du fait de vivre une même
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Enfin, certains voient l’origine des pratiques d’économie solidaire notamment dans les

Enfin, certains voient l’origine des pratiques d’économie solidaire notamment dans les

communautés ecclésiales de base, qui, depuis les années 70, forment le socle d’un courant très

communautés ecclésiales de base, qui, depuis les années 70, forment le socle d’un courant très

dynamique au sein de l’Eglise catholique qui a résolument choisi le camp des plus pauvres. A

dynamique au sein de l’Eglise catholique qui a résolument choisi le camp des plus pauvres. A

la base de ce courant se trouvent la « théologie de la libération », à travers des penseurs

la base de ce courant se trouvent la « théologie de la libération », à travers des penseurs

comme G. Gutiérrez, et la pédagogie politique de Paolo Freire, dont les options économiques

comme G. Gutiérrez, et la pédagogie politique de Paolo Freire, dont les options économiques

et sociales peuvent par exemple se traduire par la mise sur pied de mouvements

et sociales peuvent par exemple se traduire par la mise sur pied de mouvements

coopérativistes et d’organisations associatives pour lutter contre l’exclusion sociale et

coopérativistes et d’organisations associatives pour lutter contre l’exclusion sociale et

améliorer la qualité de vie dans les communautés de base, (J. Defourny et P. Develtere,

améliorer la qualité de vie dans les communautés de base, (J. Defourny et P. Develtere,

1999)
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1999)259.
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C’est ainsi que se développent des coopératives, des organisations dites de commerce

C’est ainsi que se développent des coopératives, des organisations dites de commerce

équitable, d’économie solidaire ou encore de service, de solidarité…, qui généralement

équitable, d’économie solidaire ou encore de service, de solidarité…, qui généralement

s’inspirent de pratiques préexistantes. Des réseaux sociaux se tissent à travers différents types

s’inspirent de pratiques préexistantes. Des réseaux sociaux se tissent à travers différents types

de composantes : économiques, sociales, de «genre» ou ethniques, (J.-P. Peemans, 2004)
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Au Chili, dans les années 1980, le concept d’économie populaire s’est élargi, sans

Au Chili, dans les années 1980, le concept d’économie populaire s’est élargi, sans

perdre l’hétérogénéité que nous avons signalée. Les OEP (Organisations Economiques

perdre l’hétérogénéité que nous avons signalée. Les OEP (Organisations Economiques

Populaires) s’inscrivent dans une logique d’économie solidaire, tandis que les micro-

Populaires) s’inscrivent dans une logique d’économie solidaire, tandis que les micro-

entreprises s’appuient sur le groupe familial ou relèvent d’une logique individuelle. L. Razeto

entreprises s’appuient sur le groupe familial ou relèvent d’une logique individuelle. L. Razeto

parle d’une économie solidaire, en lien avec les autorités locales dans une perspective de

parle d’une économie solidaire, en lien avec les autorités locales dans une perspective de

développement local. Ces organisations d’économie solidaire entrent dans une dynamique

développement local. Ces organisations d’économie solidaire entrent dans une dynamique

collective et participative au sein d’un territoire inscrit dans le développement local et

collective et participative au sein d’un territoire inscrit dans le développement local et

communautaire. Au départ, surtout soutenues par le secteur associatif et l’Eglise, ces

communautaire. Au départ, surtout soutenues par le secteur associatif et l’Eglise, ces

pratiques populaires vont petit à petit devoir se structurer et seront également épaulées par

pratiques populaires vont petit à petit devoir se structurer et seront également épaulées par

l’Etat (création d’un fonds d’appui : le FOSIS). Ces OEP ont connu un affaiblissement

l’Etat (création d’un fonds d’appui : le FOSIS). Ces OEP ont connu un affaiblissement

sensible ces dernières années ; l’accent porte davantage aujourd’hui sur les micro-entreprises.
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un projet de développement qui inclut la génération de revenus, l’accès aux services, aux

un projet de développement qui inclut la génération de revenus, l’accès aux services, aux

infrastructures, et la formation des membres de la communauté, dont l’enjeu principal est de

infrastructures, et la formation des membres de la communauté, dont l’enjeu principal est de

lutter contre la pauvreté, éviter la marginalisation mais en outre soutenir le développement

lutter contre la pauvreté, éviter la marginalisation mais en outre soutenir le développement

d’un mouvement social revendicatif. L'ensemble de ces diverses pratiques participe donc

d’un mouvement social revendicatif. L'ensemble de ces diverses pratiques participe donc

situation, d’affronter des problèmes similaires, de faire partie d’une même organisation ou association qui s’est
créée pour arriver à des objectifs auxquels tous les membres adhèrent.».
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qui prend force à travers la production et l’utilisation des richesses produites au niveau local.
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Les acteurs pratiquent une économie de biens et de services parallèle au système capitaliste
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; dans le cadre d’une

En milieu rural, on parle de dynamiques communautaires263 ; dans le cadre d’une

vision globale de la vie d’une communauté, différents acteurs vont mettre en oeuvre des

vision globale de la vie d’une communauté, différents acteurs vont mettre en oeuvre des

activités sociales et économiques. Ces dynamiques, en relation avec le pouvoir local (visant

activités sociales et économiques. Ces dynamiques, en relation avec le pouvoir local (visant

parfois sa transformation), s’ancrent dans la culture ancestrale. L’objectif est d’appuyer le

parfois sa transformation), s’ancrent dans la culture ancestrale. L’objectif est d’appuyer le

développement communautaire au travers de la participation sur base des éléments de

développement communautaire au travers de la participation sur base des éléments de

tradition, notamment les pratiques démocratiques et rotatives du pouvoir. On y intègre une

tradition, notamment les pratiques démocratiques et rotatives du pouvoir. On y intègre une

vision globale de la vie, de l’organisation de la société, dans laquelle la culture, le social,
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l’environnemental, l’économique et le politique forment un tout.

l’environnemental, l’économique et le politique forment un tout.
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latine. « Connue dans le monde entier depuis le début de l’insurrection zapatiste en 1994, la

latine. « Connue dans le monde entier depuis le début de l’insurrection zapatiste en 1994, la

région du Chiapas, (…), a pour particularité de concentrer sur son territoire à la fois des

région du Chiapas, (…), a pour particularité de concentrer sur son territoire à la fois des

ressources économiques significatives (pétrole, bois précieux, hydroélectricité) et une grande

ressources économiques significatives (pétrole, bois précieux, hydroélectricité) et une grande

pauvreté qui frappe une population à majorité indigène. (…) Le mouvement lutte non

pauvreté qui frappe une population à majorité indigène. (…) Le mouvement lutte non

seulement pour plus de justice sociale et pour le respect des principes démocratiques, mais

seulement pour plus de justice sociale et pour le respect des principes démocratiques, mais
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L’approche des dynamiques d’économie populaire reprise brièvement ici, a fait l’objet d’un article plus
explicite d’I. YEPEZ DEL CASTILLO et S. CHARLIER (1999), « Les logiques plurielles des acteurs dans les
initiatives économiques populaires », in J. DEFOURNY et al.(1999), L'économie sociale au Nord et au Sud,op.cit.,
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Vision que l’on retrouve dans les pays d’Amérique latine à forte connotation culturelle comme la Bolivie ou
le Guatemala.
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d’économie sociale cherchent à unir l’efficacité économique et l’impact politique en
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renforçant l’organisation ethnique (des indiens) par la formation, l’éducation et l’action

renforçant l’organisation ethnique (des indiens) par la formation, l’éducation et l’action

politique.
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L’approche de l’économie solidaire par dynamiques territoriales doit être donc croisée

avec une approche en terme d’acteurs incluant l’apport spécifique des dynamiques

avec une approche en terme d’acteurs incluant l’apport spécifique des dynamiques

économiques des mouvements de femmes, dont nous avons parlé précédemment (voir pp.

économiques des mouvements de femmes, dont nous avons parlé précédemment (voir pp.

114-121), nous y reviendrons dans la deuxième partie à partir de l’exemple de la Bolivie).

114-121), nous y reviendrons dans la deuxième partie à partir de l’exemple de la Bolivie).

De ces pratiques associatives va naître en Amérique latine un projet politique

De ces pratiques associatives va naître en Amérique latine un projet politique

d’économie solidaire pour toute la société, une sorte « d’utopie pour la gestion des échanges

d’économie solidaire pour toute la société, une sorte « d’utopie pour la gestion des échanges

économiques » qui vise des échanges économiques dans lesquels entrent les notions de

économiques » qui vise des échanges économiques dans lesquels entrent les notions de

solidarité et de justice.

solidarité et de justice.

Un projet politique global d’économie solidaire

Un projet politique global d’économie solidaire

Comme signalé ci-dessus, l’histoire de l’économie solidaire prend racine dans les

Comme signalé ci-dessus, l’histoire de l’économie solidaire prend racine dans les

mouvements sociaux et chez les travailleurs ; elle propose une économie fondée sur la

mouvements sociaux et chez les travailleurs ; elle propose une économie fondée sur la

solidarité entre les travailleurs qui se regroupent pour chercher des moyens d’organiser la

solidarité entre les travailleurs qui se regroupent pour chercher des moyens d’organiser la

production et les services afin de satisfaire leurs besoins. C’est ainsi que certains-es

production et les services afin de satisfaire leurs besoins. C’est ainsi que certains-es

économistes en Amérique latine vont chercher à étendre l’économie solidaire à un projet

économistes en Amérique latine vont chercher à étendre l’économie solidaire à un projet

politique global pour l’économie.

politique global pour l’économie.

, au Brésil, parle d’une « Socioéconomie Solidaire » : à la base

Marco Arruda (2002)265, au Brésil, parle d’une « Socioéconomie Solidaire » : à la base
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. Il va définir la « socioéconomie » comme un système socio-économique ouvert,

dialogue266. Il va définir la « socioéconomie » comme un système socio-économique ouvert,

axé sur des valeurs de coopération, de réciprocité et de solidarité, un système alternatif au

axé sur des valeurs de coopération, de réciprocité et de solidarité, un système alternatif au
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capitalisme.
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I. YEPEZ DEL CASTILO, S. CHARLIER (1999), « Les logiques plurielles des acteurs dans les initiatives
économiques populaires », in J. DEFOURNY et al. (1999), L'économie sociale au Nord et au Sud, op.cit p.148149. Une dynamique similaire se développe actuellement en Bolivie, à travers le mouvement du MAS dirigé par
Evo Morales, notamment autour des enjeux de la privatisation de l’eau et de l’impact de ceux-ci sur la gestion
traditionnelle de l’eau dans les communautés rurales de la région de Cochabamba ou encore la privatisation de
l’exploitation de certaines ressources naturelles comme le gaz.
265
Repris du document de M. ARRUDA (2002), Socioeconomia Solidária, document distribué lors du colloque
sur « l’économie solidaire, approches américaine et européenne », les 19, 20 novembre 2002, Paris, p. 3.
266
Intervention lors du Séminaire sur l’économie solidaire à Paris, les 19 et 20 novembre 2002.
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« Por trás da diversidade de conceitos que visam a instituir novos modos de
organização do trabalho e da produção -economia social, economia de proximidade,
economia solidária ou de solidariedade, sócioeconômica solidária, economia social,
humanoeconomia, economia popular, economia do trabalho, economia do trabalho
emancipado, colaboração solidária, -existe uma busca comuna de se recuperar a
sentido original do vocábulo economia, que em grego significa agestão, o cuidado de
casa. » (M. Arruda, 2002)267.

« Por trás da diversidade de conceitos que visam a instituir novos modos de
organização do trabalho e da produção -economia social, economia de proximidade,
economia solidária ou de solidariedade, sócioeconômica solidária, economia social,
humanoeconomia, economia popular, economia do trabalho, economia do trabalho
emancipado, colaboração solidária, -existe uma busca comuna de se recuperar a
sentido original do vocábulo economia, que em grego significa agestão, o cuidado de
casa. » (M. Arruda, 2002)267.
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de base, des organisations économiques populaires et des expériences de développement local
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(soutenues par les ONG et/ou églises, etc.), L. Razeto élabore une théorie de « l’économie de

(soutenues par les ONG et/ou églises, etc.), L. Razeto élabore une théorie de « l’économie de

la solidarité et des formes alternatives d’entreprise ». Au sein de l’économie solidaire, il va

la solidarité et des formes alternatives d’entreprise ». Au sein de l’économie solidaire, il va

isoler conceptuellement « le facteur C », facteur de production à côté du capital et de la force

isoler conceptuellement « le facteur C », facteur de production à côté du capital et de la force
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Selon Razeto, l’engagement et la participation des travailleurs autour d’objectifs communs ou

Selon Razeto, l’engagement et la participation des travailleurs autour d’objectifs communs ou

partagés, qui peuvent être économiques : « genera una energía social cuya aplicación en las

partagés, qui peuvent être économiques : « genera una energía social cuya aplicación en las

actividades económicas, en combinación con los demás factores, tiene efectos positivos

actividades económicas, en combinación con los demás factores, tiene efectos positivos

directos, incrementando la productividad y la eficiencia de las operaciones.» (Razeto,

directos, incrementando la productividad y la eficiencia de las operaciones.» (Razeto,

de travail (factor « C » como cooperación, comunidad, compartir, conciencia y corazon)

. Les organisations qui font partie de l’économie solidaire s’organisent autour de ce

1998)269. Les organisations qui font partie de l’économie solidaire s’organisent autour de ce

« facteur C », entraînent un type de comportement et des pratiques sociales et économiques

« facteur C », entraînent un type de comportement et des pratiques sociales et économiques

qui placent la solidarité en relation étroite avec le travail et la distribution des revenus

qui placent la solidarité en relation étroite avec le travail et la distribution des revenus

(bénéfices). Il propose une « conceptualización especial de la racionalidad económica que se

(bénéfices). Il propose une « conceptualización especial de la racionalidad económica que se

distingue por sus modos de inserción y participación en los mercados, así como por una seria

distingue por sus modos de inserción y participación en los mercados, así como por una seria
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qui visent à instituer des nouveaux modes d’organisation du travail et de la production – économie sociale,
économie de proximité, économie solidaire ou de solidarité, socioéconomie solidaire, économie sociale,
économie humaine, économie populaire, économie du travail, économie du travail émancipateur, collaboration
solidaire, il existe une recherche commune de récupérer le sens originel du mot économie, qui en Grec signifie la
gestion ou soin du foyer. ».
268
A. COTERA (2003), La economía solidaria y el comercio justo en su aporte al desarrollo territorial,
Intervention dans le Séminaire International de l’Economie Solidaire, FSM 2003, op.cit., Facteur « C » comme
coopération, communauté, échange, conscience et cœur.
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L. RAZETO (1998), « Factor C: la solidaridad convertida en fuerza productiva y en factor económico », in,
Globalización de la solidaridad, op.cit., pp. 28-29. Traduction : « génère une énergie sociale qui, appliquée à des
activités économiques, additionnée aux autres facteurs, a des effets positifs directs, augmentant la production et
l’efficience des opérations. ».
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L. RAZETO (1998), « ‘Factor C’: la solidaridad convertida en fuerza productiva y en factor económico », in
Globalización de la solidaridad, op.cit., p. 28. Traduction : « conceptualisation particulière de la rationalité
économique qui se distingue par sa manière de s’insérer et de participer aux marchés, ainsi que par une série
d’instruments pour son analyse quantitative et pour l’évaluation de son efficience. ».
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H. Ortiz et A. Cotera (théorie sur l’économie solidaire en construction au sein du

H. Ortiz et A. Cotera (théorie sur l’économie solidaire en construction au sein du

), défendent l’idée d’une économie solidaire qui exprime une double proposition :

GRESP271), défendent l’idée d’une économie solidaire qui exprime une double proposition :

d’une part, celle d’arriver à rassembler les différentes initiatives d’économie populaire autour

d’une part, celle d’arriver à rassembler les différentes initiatives d’économie populaire autour

d’un projet politique et social fondé sur des valeurs de justice qui placent l’humain au centre

d’un projet politique et social fondé sur des valeurs de justice qui placent l’humain au centre

des préoccupations. Et d’autre part, une volonté transversale qui dépasserait le secteur

des préoccupations. Et d’autre part, une volonté transversale qui dépasserait le secteur

populaire et s’imposerait à l’ensemble de la société. Bref, une économie capable d’articuler

populaire et s’imposerait à l’ensemble de la société. Bref, une économie capable d’articuler
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« La economía solidaria se inscribe en esta perspectiva, como una corriente de
pensamiento y acción que busca recuperar el sentido social y ético de la economía
para enfrentar la inequidad, la pobreza y la exclusión » (A. Cotera, 2003)273.

« La economía solidaria se inscribe en esta perspectiva, como una corriente de
pensamiento y acción que busca recuperar el sentido social y ético de la economía
para enfrentar la inequidad, la pobreza y la exclusión » (A. Cotera, 2003)273.

Dans ce sens l’économie solidaire prétend être une proposition politique qui influence

Dans ce sens l’économie solidaire prétend être une proposition politique qui influence

les relations sociales et le respect des droits humains à travers une réaffirmation du rôle de

les relations sociales et le respect des droits humains à travers une réaffirmation du rôle de

l’Etat, une participation et un contrôle de la société civile ainsi qu’un engagement social et

l’Etat, une participation et un contrôle de la société civile ainsi qu’un engagement social et

éthique des entreprises privées. Cela signifie que l’Etat joue un rôle de régulateur de

éthique des entreprises privées. Cela signifie que l’Etat joue un rôle de régulateur de

l’économie, garant des droits sociaux et chargé de la redistribution économique ; que la

l’économie, garant des droits sociaux et chargé de la redistribution économique ; que la

société civile, à travers la participation de différents mouvements sociaux, est capable de

société civile, à travers la participation de différents mouvements sociaux, est capable de

contrôler cet Etat et d’élaborer des propositions économiques qui prennent en considération

contrôler cet Etat et d’élaborer des propositions économiques qui prennent en considération

les enjeux sociaux ; et enfin, que le monde de l’entreprise capitaliste intègre des principes de

les enjeux sociaux ; et enfin, que le monde de l’entreprise capitaliste intègre des principes de

responsabilité sociale et participe au développement de la société à un niveau local, territorial,

responsabilité sociale et participe au développement de la société à un niveau local, territorial,

et plus largement au niveau international.

et plus largement au niveau international.

« Le projet de l’économie solidaire ne se présente pas comme une île à part ou comme
un secteur de plus de l’économie mondiale, mais plutôt comme une stratégie invitant
l’ensemble des secteurs économiques et sociaux d’un pays, et même à l’échelle
internationale, à bâtir une économie nouvelle, non seulement sur la base de la
concurrence pour obtenir de meilleurs gains mais également sur celle du partage de
plus en plus équitable des bénéfices et des connaissances. » (H. Ortiz, 1997)274.

« Le projet de l’économie solidaire ne se présente pas comme une île à part ou comme
un secteur de plus de l’économie mondiale, mais plutôt comme une stratégie invitant
l’ensemble des secteurs économiques et sociaux d’un pays, et même à l’échelle
internationale, à bâtir une économie nouvelle, non seulement sur la base de la
concurrence pour obtenir de meilleurs gains mais également sur celle du partage de
plus en plus équitable des bénéfices et des connaissances. » (H. Ortiz, 1997)274.

271
Le GRESP est le Groupe, Réseau d’Economie Solidaire au Pérou (Grupo, Red de Economia Solidaria del
Perú), situé à Lima.
272
A. COTERA (2003), La economia solidaria y el comercio justo en su aporte al desarrollo territorial.
Intervention dans le Séminaire International de l’Economie Solidaire, FSM 2003. Traduction : « L’économie
solidaire s’inscrit dans cette perspective, comme un courant de pensée et d’action qui cherche à récupérer le sens
social et éthique de l’économie pour répondre à l’inégalité, à la pauvreté et à l’exclusion.».
273
A. COTERA (2003), La economía solidaria y el comercio justo en su aporte al desarrollo territorial, op.cit.,
p.1.
274
H. ORTIZ (1997), « L’économie solidaire : une alternative au néo-libéralisme », in Du néo-libéralisme à
l’économie solidaire. Combat des femmes, op.cit., p.2.

271
Le GRESP est le Groupe, Réseau d’Economie Solidaire au Pérou (Grupo, Red de Economia Solidaria del
Perú), situé à Lima.
272
A. COTERA (2003), La economia solidaria y el comercio justo en su aporte al desarrollo territorial.
Intervention dans le Séminaire International de l’Economie Solidaire, FSM 2003. Traduction : « L’économie
solidaire s’inscrit dans cette perspective, comme un courant de pensée et d’action qui cherche à récupérer le sens
social et éthique de l’économie pour répondre à l’inégalité, à la pauvreté et à l’exclusion.».
273
A. COTERA (2003), La economía solidaria y el comercio justo en su aporte al desarrollo territorial, op.cit.,
p.1.
274
H. ORTIZ (1997), « L’économie solidaire : une alternative au néo-libéralisme », in Du néo-libéralisme à
l’économie solidaire. Combat des femmes, op.cit., p.2.

- 138 -

- 138 -

Schéma 3 : Représentation des perspectives pour l’économie solidaire selon les organisations
sociales275.

Schéma 3 : Représentation des perspectives pour l’économie solidaire selon les organisations
sociales275.

Secteur privé

Secteur privé
Economie solidaire

Economie solidaire

Secteur public

Secteur public

Secteur social

Secteur social

Le lien entre une approche « micro » de l’économie et les enjeux économiques

Le lien entre une approche « micro » de l’économie et les enjeux économiques

globaux apparaît comme un élément nouveau dans cette conceptualisation de l’économie

globaux apparaît comme un élément nouveau dans cette conceptualisation de l’économie

solidaire. L’économie solidaire se reconnaît au sein des pratiques populaires locales qui vont

solidaire. L’économie solidaire se reconnaît au sein des pratiques populaires locales qui vont

se coordonner au niveau d’un espace, d’un territoire, mais elle permet également des

se coordonner au niveau d’un espace, d’un territoire, mais elle permet également des

articulations au niveau local, régional, national et international. Elle tente de faire le lien entre

articulations au niveau local, régional, national et international. Elle tente de faire le lien entre

les problématiques locales et globales. Elle cherche petit à petit à développer une proposition

les problématiques locales et globales. Elle cherche petit à petit à développer une proposition

d’économie fondée sur des principes et valeurs sociales ; cela suppose un engagement dans

d’économie fondée sur des principes et valeurs sociales ; cela suppose un engagement dans

les débats sur les politiques de développement local et national mais aussi international,

les débats sur les politiques de développement local et national mais aussi international,

comme par exemple autour des enjeux de l’ALCA, de l’OMC etc. Les organisations

comme par exemple autour des enjeux de l’ALCA, de l’OMC etc. Les organisations

d’économie populaire axées au départ sur des intérêts économiques se situent donc aussi

d’économie populaire axées au départ sur des intérêts économiques se situent donc aussi

comme des acteurs dans les débats et conflits concernant les politiques de développement

comme des acteurs dans les débats et conflits concernant les politiques de développement

économique et social. Ainsi, par exemple, une association paysanne de commerce équitable

économique et social. Ainsi, par exemple, une association paysanne de commerce équitable

en Bolivie participera à des mouvements sociaux contre la privatisation de l’exploitation des

en Bolivie participera à des mouvements sociaux contre la privatisation de l’exploitation des

ressources naturelles comme le gaz ou l’eau.

ressources naturelles comme le gaz ou l’eau.

De cette manière, l’économie solidaire s’oriente vers un projet national et international

De cette manière, l’économie solidaire s’oriente vers un projet national et international

qui propose différentes formes d’économie, « une économie plurielle » qui cherche « la

qui propose différentes formes d’économie, « une économie plurielle » qui cherche « la

solidarité économique :

solidarité économique :

-

« desarrollando el sector social de la economía (comunidades, cooperativas,
empresas sociales, asociaciones de pequeños productores, sindicatos,
organizaciones de consumidores, etc.) ;

-

« desarrollando el sector social de la economía (comunidades, cooperativas,
empresas sociales, asociaciones de pequeños productores, sindicatos,
organizaciones de consumidores, etc.) ;

-

incidiendo en la economía pública (presupuestos participativos, políticas publicas,
inversión tecnológica, etc.) ;

-

incidiendo en la economía pública (presupuestos participativos, políticas publicas,
inversión tecnológica, etc.) ;

-

incorporando crecientemente a sectores de la economía privada (medianas y
grandes empresas interesadas en el desarrollo del pais y con responsabilidad
social). » (A. Cotera, 2003)276.

-

incorporando crecientemente a sectores de la economía privada (medianas y
grandes empresas interesadas en el desarrollo del pais y con responsabilidad
social). » (A. Cotera, 2003)276.

275

H. ORTIZ (1997), « L’économie solidaire : une alternative au néo-libéralisme », in Du néo-libéralisme à
l’économie solidaire. Combat des femmes, op.cit., p.15.

- 139 -

275

H. ORTIZ (1997), « L’économie solidaire : une alternative au néo-libéralisme », in Du néo-libéralisme à
l’économie solidaire. Combat des femmes, op.cit., p.15.

- 139 -

Au Brésil également, selon plusieurs chercheurs (Verano, Mance et Arruda, 2001)277,

Au Brésil également, selon plusieurs chercheurs (Verano, Mance et Arruda, 2001)277,

l’économie solidaire vise à construire un mouvement de lutte pour implanter un projet

l’économie solidaire vise à construire un mouvement de lutte pour implanter un projet

macroéconomique et sociopolitique capable de dépasser le modèle capitaliste. Un modèle axé

macroéconomique et sociopolitique capable de dépasser le modèle capitaliste. Un modèle axé

sur la construction de réseaux de production et d’échange (monétaires et/ou non-monétaires)

sur la construction de réseaux de production et d’échange (monétaires et/ou non-monétaires)

de biens et de services, tantôt dans le cadre d’un développement local participatif, tantôt plus

de biens et de services, tantôt dans le cadre d’un développement local participatif, tantôt plus

largement dans un réseau d’économie internationale toujours fondé sur la solidarité.

largement dans un réseau d’économie internationale toujours fondé sur la solidarité.

276

276

A. COTERA (2003), La economía solidaria y el comercio justo en su aporte al desarrollo territorial, Foro
Social Mundial, 2003. Traduction : « qui cherchent la solidarité de l’économie : - en développant le secteur
social de l’économie (communautés, coopératives, entreprises sociales, associations de petits producteurs,
syndicats, organisations de consommateurs etc. ; - en influençant l’économie publique (les budgets de la
participation, les politiques publiques, les investissements technologiques, etc.) ; - en incorporant de manière
croissante les secteurs de l’économie privée (moyennes et grandes entreprises intéressées par le développement
du pays et ayant une responsabilité sociale).».
277
M. ARRUDA (2001), Educação para que Trabalho, Trabalho para que ser Humano : Reflexões sobre
Educação e Trabalho, sua Significação e seu Futuro”, Tese de Doutorado, Universidade Federal Flumiense,
Niteroi, pp. 253-256.

A. COTERA (2003), La economía solidaria y el comercio justo en su aporte al desarrollo territorial, Foro
Social Mundial, 2003. Traduction : « qui cherchent la solidarité de l’économie : - en développant le secteur
social de l’économie (communautés, coopératives, entreprises sociales, associations de petits producteurs,
syndicats, organisations de consommateurs etc. ; - en influençant l’économie publique (les budgets de la
participation, les politiques publiques, les investissements technologiques, etc.) ; - en incorporant de manière
croissante les secteurs de l’économie privée (moyennes et grandes entreprises intéressées par le développement
du pays et ayant une responsabilité sociale).».
277
M. ARRUDA (2001), Educação para que Trabalho, Trabalho para que ser Humano : Reflexões sobre
Educação e Trabalho, sua Significação e seu Futuro”, Tese de Doutorado, Universidade Federal Flumiense,
Niteroi, pp. 253-256.

- 140 -

- 140 -

L’approche de l’économie solidaire dans le contexte de la Bolivie :
retour à la grille de lecture

4.

L’approche de l’économie solidaire dans le contexte de la Bolivie :
retour à la grille de lecture

4.

« Une économie, c’est un tout, depuis ses première prises, au ras du
marché, à partir des activités les plus humbles, jusqu’aux
spéculations les plus osées des spécialistes d’échanges de Besançon.
Tout est lié. Alors, qu’il y ait, dans tel secteur, une faiblesse ou une
accélération, l’impulsion positive ou négative se répercute.»
F. Braudel (1994)278 .

« Une économie, c’est un tout, depuis ses première prises, au ras du
marché, à partir des activités les plus humbles, jusqu’aux
spéculations les plus osées des spécialistes d’échanges de Besançon.
Tout est lié. Alors, qu’il y ait, dans tel secteur, une faiblesse ou une
accélération, l’impulsion positive ou négative se répercute.»
F. Braudel (1994)278 .

Nous allons examiner la manière dont nous pouvons utiliser les théories sur

Nous allons examiner la manière dont nous pouvons utiliser les théories sur

l’économie solidaire par rapport aux pratiques économiques associatives en Bolivie.

l’économie solidaire par rapport aux pratiques économiques associatives en Bolivie.

Nous visiterons dans un premier temps la spécificité des pratiques d’économie

Nous visiterons dans un premier temps la spécificité des pratiques d’économie

populaire dans les Andes boliviennes (organisations de femmes et/ou mixtes) pour ensuite

populaire dans les Andes boliviennes (organisations de femmes et/ou mixtes) pour ensuite

revenir à la grille de lecture de l’économie solidaire et l’adapter au cadre d’analyse bolivien.

revenir à la grille de lecture de l’économie solidaire et l’adapter au cadre d’analyse bolivien.

4.1

4.1

La naissance des organisations économiques et sociales

La naissance des organisations économiques et sociales

Les mouvements sociaux en Bolivie s’inscrivent dans un contexte historique où

Les mouvements sociaux en Bolivie s’inscrivent dans un contexte historique où

cohabitent différentes formes d’organisations sociales à forte connotation culturelle (axées

cohabitent différentes formes d’organisations sociales à forte connotation culturelle (axées

notamment sur la réciprocité ancestrale), économique (monétaire et non monétaire) et

notamment sur la réciprocité ancestrale), économique (monétaire et non monétaire) et

politique.

politique.

Les pratiques d’économie fondées sur la solidarité, issues des mouvements sociaux,

Les pratiques d’économie fondées sur la solidarité, issues des mouvements sociaux,

expriment la conjugaison d’une économie ancestrale de don et de réciprocité au sein de la

expriment la conjugaison d’une économie ancestrale de don et de réciprocité au sein de la

cosmovision andine (encore plus ou moins vivante selon les régions) et d’une économie

cosmovision andine (encore plus ou moins vivante selon les régions) et d’une économie

populaire de survie. Aussi, l’analyse de ces pratiques exige de se pencher tant sur l’origine de

populaire de survie. Aussi, l’analyse de ces pratiques exige de se pencher tant sur l’origine de

celles-ci que sur la manière dont elles intègrent les principes andins de réciprocité, de gestion

celles-ci que sur la manière dont elles intègrent les principes andins de réciprocité, de gestion

et de participation. Nous nous intéresserons également aux liens entre ces formes d’économie

et de participation. Nous nous intéresserons également aux liens entre ces formes d’économie

traditionnelle et populaire et les échanges économiques de type capitaliste.

traditionnelle et populaire et les échanges économiques de type capitaliste.

Des organisations populaires économiques et sociales très politisées

Des organisations populaires économiques et sociales très politisées

Dans la région andine, les mouvements paysans se sont toujours situés tantôt par

Dans la région andine, les mouvements paysans se sont toujours situés tantôt par

rapport à la défense d’une forte identité indigène, tantôt par rapport aux luttes sociales de

rapport à la défense d’une forte identité indigène, tantôt par rapport aux luttes sociales de

278

278

F. BRAUDEL (1994), Le modèle Italien, Champs Flammarion, Paris, p. 193.

- 141 -

F. BRAUDEL (1994), Le modèle Italien, Champs Flammarion, Paris, p. 193.

- 141 -

gauche liées aux mouvements occidentaux. En effet, dès le XXième siècle, l’élite créole

gauche liées aux mouvements occidentaux. En effet, dès le XXième siècle, l’élite créole

considérait la culture indienne comme responsable du sous-développement ; les dirigeants du

considérait la culture indienne comme responsable du sous-développement ; les dirigeants du

MNR (Movimiento Nacional Revolucionario) ont alors cherché à « civiliser » l’indien en

MNR (Movimiento Nacional Revolucionario) ont alors cherché à « civiliser » l’indien en

ignorant la culture traditionnelle, et par l’assimilation forcée à la culture de la colonisation.

ignorant la culture traditionnelle, et par l’assimilation forcée à la culture de la colonisation.

279

. Et

C’est ainsi que les indiens seront réunis sous l’appellation de campesinos (paysans)279. Et

pourtant, en résistance à cette intégration obligatoire, des mouvements sociaux et/ou

pourtant, en résistance à cette intégration obligatoire, des mouvements sociaux et/ou

politiques autour de valeurs ancestrales indigènes se sont renforcés. Ces dernières années,

politiques autour de valeurs ancestrales indigènes se sont renforcés. Ces dernières années,

deux mouvements politiques importants ont fait leur apparition : les Kataristas (de Felipe

deux mouvements politiques importants ont fait leur apparition : les Kataristas (de Felipe

Quispe) et les cocaleros, le MAS (d’Evo Morales).

Quispe) et les cocaleros, le MAS (d’Evo Morales).

C’est ainsi que les indiens seront réunis sous l’appellation de campesinos (paysans)

Les organisations populaires économiques et/ou sociales en Bolivie ont des formes et

Les organisations populaires économiques et/ou sociales en Bolivie ont des formes et

des origines très différentes. Le plus souvent, elles émergent des mouvements sociaux à fort

des origines très différentes. Le plus souvent, elles émergent des mouvements sociaux à fort

280

née par suite de la réforme agraire de

ancrage politique. Ainsi, par exemple, la CSUTCB280 née par suite de la réforme agraire de

1953, avait alors pour mission spécifique de récupérer les terres. Rapidement ce syndicat va

1953, avait alors pour mission spécifique de récupérer les terres. Rapidement ce syndicat va

se confondre aux autorités communales et devenir une structure qui regroupe les différentes

se confondre aux autorités communales et devenir une structure qui regroupe les différentes

communautés et ‘ex-haciendas’ d’une région, puis aux niveaux départemental et national, (X.

communautés et ‘ex-haciendas’ d’une région, puis aux niveaux départemental et national, (X.

ancrage politique. Ainsi, par exemple, la CSUTCB

281

, voir également chapitre II, point 2). Or, c’est dans la

Albo et J.M. Barnadas, 1984281, voir également chapitre II, point 2). Or, c’est dans la

mouvance du syndicat agricole que vont naître les CORACA282, considérées comme le bras

mouvance du syndicat agricole que vont naître les CORACA282, considérées comme le bras

économique du syndicat, dotées d’objectifs comme l’organisation des marchés paysans, les

économique du syndicat, dotées d’objectifs comme l’organisation des marchés paysans, les

machines agricoles et leur administration, les crédits ruraux, les magasins communaux

machines agricoles et leur administration, les crédits ruraux, les magasins communaux

(produits de première nécessité et intrants agricoles), etc.

(produits de première nécessité et intrants agricoles), etc.

Albo et J.M. Barnadas, 1984

Par ailleurs, durant les années 70, d’autres organisations économiques paysannes et

Par ailleurs, durant les années 70, d’autres organisations économiques paysannes et

artisanes émergent en l’absence d’aide significative du gouvernement bolivien, soutenues par

artisanes émergent en l’absence d’aide significative du gouvernement bolivien, soutenues par

des organisations non gouvernementales (ONG) et par l'aide privée au développement (à

des organisations non gouvernementales (ONG) et par l'aide privée au développement (à

travers le volontariat ou l'Eglise) .

travers le volontariat ou l'Eglise) .

Toutes ces organisations économiques paysannes (OEC), généralement mixtes, auront

Toutes ces organisations économiques paysannes (OEC), généralement mixtes, auront

pour membres soit des individus (hommes et femmes), soit des familles, ou encore, dans

pour membres soit des individus (hommes et femmes), soit des familles, ou encore, dans

certains cas, la communauté entière. Le secteur de l’artisanat, par contre, compte surtout des

certains cas, la communauté entière. Le secteur de l’artisanat, par contre, compte surtout des

organisations de femmes (plus rarement uniquement d’hommes) et dans les organisations

organisations de femmes (plus rarement uniquement d’hommes) et dans les organisations

mixtes, les femmes sont souvent majoritaires.

mixtes, les femmes sont souvent majoritaires.

279

279

J. STRÖBELE-GREGOR (1994), From Indio to Mestizo…to Indio : New Indianist Movemens in Bolivia. Latin
American Perspectives, Vol. 21, N°2, p. 108.
280
CSUTCB : Centrale Syndicale Unique des Travailleurs Paysans de Bolivie.
281
X. ALBO et J.M. BARNADAS (1984), La cara campesina de nuestra historia, Unitas, La Paz, p. 89.
282
CORACA est la Corporación Agropecuaria Campesina (corporation paysanne agricole et d’élevage). Les
CORACA vont apparaître en 1984, après le gel des prix agricoles et la dévaluation de la monnaie.

J. STRÖBELE-GREGOR (1994), From Indio to Mestizo…to Indio : New Indianist Movemens in Bolivia. Latin
American Perspectives, Vol. 21, N°2, p. 108.
280
CSUTCB : Centrale Syndicale Unique des Travailleurs Paysans de Bolivie.
281
X. ALBO et J.M. BARNADAS (1984), La cara campesina de nuestra historia, Unitas, La Paz, p. 89.
282
CORACA est la Corporación Agropecuaria Campesina (corporation paysanne agricole et d’élevage). Les
CORACA vont apparaître en 1984, après le gel des prix agricoles et la dévaluation de la monnaie.

- 142 -

- 142 -

Ces différentes organisations économiques sont souvent caractérisées par une double

Ces différentes organisations économiques sont souvent caractérisées par une double

identité : économique et politique (celles qui illustrent le mieux cette double identité sont les

identité : économique et politique (celles qui illustrent le mieux cette double identité sont les

CORACA), et adoptent une diversité de statuts : associations de fait, coopératives, etc.

CORACA), et adoptent une diversité de statuts : associations de fait, coopératives, etc.

Cependant, au sein des organisations mixtes à dominante masculine et/ou

Cependant, au sein des organisations mixtes à dominante masculine et/ou

parallèlement à celles-ci, notamment en réponse au manque d’espace pour les femmes, vont

parallèlement à celles-ci, notamment en réponse au manque d’espace pour les femmes, vont

apparaître des associations spécifiques de femmes. Nous pouvons relever trois catégories

apparaître des associations spécifiques de femmes. Nous pouvons relever trois catégories

d’organisation de femmes :

d’organisation de femmes :

1.

1.

celles nées autour de combats politiques, tels que la défense de la démocratie et la

celles nées autour de combats politiques, tels que la défense de la démocratie et la

défense de la paix (notamment au moment des dictatures), comme par exemple le Comité

défense de la paix (notamment au moment des dictatures), comme par exemple le Comité

de Amas de Casa Mineras. Ces organisations proposent un nouvel espace de lutte qui

de Amas de Casa Mineras. Ces organisations proposent un nouvel espace de lutte qui

articule les problèmes de la maison et de la rue. Leurs revendications se tournent vers trois

articule les problèmes de la maison et de la rue. Leurs revendications se tournent vers trois

pôles :

pôles :

-

-

la survie et la reproduction de la famille (mélangeant ainsi le monde domestique et la
lutte syndicale) ;

-

-

la survie et la reproduction de la famille (mélangeant ainsi le monde domestique et la
lutte syndicale) ;

la défense de la vie (symbolisme de la mère) et la reconquête de la démocratie (face à

-

la défense de la vie (symbolisme de la mère) et la reconquête de la démocratie (face à

la dictature les femmes de mineurs demandaient l’amnistie générale : en 1978, suite à

la dictature les femmes de mineurs demandaient l’amnistie générale : en 1978, suite à

une grève de la faim, elles ont participé à la chute de la dictature de Banzer) ;

une grève de la faim, elles ont participé à la chute de la dictature de Banzer) ;

le respect des liberté politiques et syndicales, le retour au travail des déplacés et le
283

retrait des forces armées dans les mines. (Delgadillo, 2001)

-

le respect des liberté politiques et syndicales, le retour au travail des déplacés et le
retrait des forces armées dans les mines. (Delgadillo, 2001)283.

.

Axes de lutte que l’on retrouve également dans la branche féminine du syndicat : las

Axes de lutte que l’on retrouve également dans la branche féminine du syndicat : las

Bartolinas.

Bartolinas.

2. Celles qui, liées à un parti politique comme par exemple la Federación Democrática de

2. Celles qui, liées à un parti politique comme par exemple la Federación Democrática de

Mujeres (FEDEMBOL), réunissent des femmes proches des partis de gauche : elles

Mujeres (FEDEMBOL), réunissent des femmes proches des partis de gauche : elles

travaillent surtout sur la lutte des classes, mais ne questionnent ni la subordination de la

travaillent surtout sur la lutte des classes, mais ne questionnent ni la subordination de la

femme ni la non-participation des femmes en politique, à la différence du Frente de

femme ni la non-participation des femmes en politique, à la différence du Frente de

Mujeres du MIR, qui mettra en cause la manière traditionnelle de faire de la politique et

Mujeres du MIR, qui mettra en cause la manière traditionnelle de faire de la politique et

284

le non-accès des femmes à celle-ci

le non-accès des femmes à celle-ci284.

.
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M. DELGADILLO (2001), Las mujeres en la historia boliviana, Dossier “Género desarrollo y política”,
curso crédito de la Escuela Juana de América, CESU-UMSS, Cochabamba, p. 8.
284
M. DELGADILLO (2001), Las mujeres en la historia boliviana, op. cit., p. 9.
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3. Des organisations de femmes qui réalisent des activités de lutte contre la pauvreté et/ou

3. Des organisations de femmes qui réalisent des activités de lutte contre la pauvreté et/ou

économiques. C’est le cas des « Clubs de Madres » nés en 1976, dans les secteurs urbains

économiques. C’est le cas des « Clubs de Madres » nés en 1976, dans les secteurs urbains

et ruraux, au départ de problèmes sociaux puis très vite en lien avec la lutte contre la

et ruraux, au départ de problèmes sociaux puis très vite en lien avec la lutte contre la

pauvreté appuyée par les programmes d’aide alimentaires. Il s’agit aussi des différentes

pauvreté appuyée par les programmes d’aide alimentaires. Il s’agit aussi des différentes

organisations populaires de type économique comme par exemple les associations

organisations populaires de type économique comme par exemple les associations

d’artisanes (dont nous avons déjà parlé). Ces organisations de femmes, outre leurs

d’artisanes (dont nous avons déjà parlé). Ces organisations de femmes, outre leurs

activités économiques, relayeront ou porteront des revendications de type politique (sur

activités économiques, relayeront ou porteront des revendications de type politique (sur

des enjeux nationaux et internationaux)

285

des enjeux nationaux et internationaux) 285, proposées par les syndicats, ou les ONG et/ou

, proposées par les syndicats, ou les ONG et/ou

leur propre mouvement social.

leur propre mouvement social.

Lors de notre travail de terrain nous avons surtout travaillé avec des OEC (dans la

Lors de notre travail de terrain nous avons surtout travaillé avec des OEC (dans la

région andine) ainsi que des organisations d’artisans et de femmes de la catégorie trois.

région andine) ainsi que des organisations d’artisans et de femmes de la catégorie trois.

Toutes ces organisations d’économie populaire et sociale ont maintenu des valeurs et des

Toutes ces organisations d’économie populaire et sociale ont maintenu des valeurs et des

formes de gestion traditionnelles.

formes de gestion traditionnelles.

Des organisations populaires solidaires qui intègrent des pratiques de
participation, de réciprocité et des pratiques marchandes

Des organisations populaires solidaires qui intègrent des pratiques de
participation, de réciprocité et des pratiques marchandes

Dans certaines régions où des formes hybrides de l’ayllu286 existent encore, on

Dans certaines régions où des formes hybrides de l’ayllu286 existent encore, on

retrouve, au sein des différentes organisations populaires économiques et syndicales, une

retrouve, au sein des différentes organisations populaires économiques et syndicales, une

gestion sociale réciprocitaire et démocratique semblable à celle de l’ayllu. Le système

gestion sociale réciprocitaire et démocratique semblable à celle de l’ayllu. Le système

d’élection des responsables et l’engagement des membres dans les organisations économiques

d’élection des responsables et l’engagement des membres dans les organisations économiques

sont comparables à la manière dont sont élues les autorités politiques traditionnelles locales

sont comparables à la manière dont sont élues les autorités politiques traditionnelles locales

(voir chapitre II, point 2) : chaque dirigeant-e est nommé-e par l’assemblée de la communauté

(voir chapitre II, point 2) : chaque dirigeant-e est nommé-e par l’assemblée de la communauté

et/ou de l’organisation. Chaque membre, à tour de rôle, devra assumer un poste à

et/ou de l’organisation. Chaque membre, à tour de rôle, devra assumer un poste à

responsabilité (présidence, trésorier, responsables commerciaux, qualité, achat, etc.); ce

responsabilité (présidence, trésorier, responsables commerciaux, qualité, achat, etc.); ce

sacrifice, en termes de temps et d’argent, donne à l’individu et à sa famille un certain prestige

sacrifice, en termes de temps et d’argent, donne à l’individu et à sa famille un certain prestige

dans la communauté et/ou l’organisation sociale. Les membres votent pour leur représentant,

dans la communauté et/ou l’organisation sociale. Les membres votent pour leur représentant,

qui agit soit en tant qu’individu, soit en représentation de leur famille ou encore de leur

qui agit soit en tant qu’individu, soit en représentation de leur famille ou encore de leur

communauté. La durée du mandat est généralement d’un an ou deux en fonction des

communauté. La durée du mandat est généralement d’un an ou deux en fonction des

285

285

M. DELGADILLO (2001), Las mujeres en la historia boliviana, op.cit., p. 10, montre par exemple comment
les femmes des clubs de mères chargées de recevoir les aliments vont questionner la politique de donation
alimentaire en Bolivie et contribuer à l’améliorer.
286
Principalement les régions de La Paz, Potosi et Oruro, régions qui font notamment partie de notre terrain
d’investigation.
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organisations. Toutes ne fonctionnent pas exactement de la même manière ; il existe des

organisations. Toutes ne fonctionnent pas exactement de la même manière ; il existe des

formes évolutives que nous développerons dans la deuxième partie de notre thèse. Cependant,

formes évolutives que nous développerons dans la deuxième partie de notre thèse. Cependant,

on peut parler d’un système démocratique (bien que dans la représentation andine ce terme

on peut parler d’un système démocratique (bien que dans la représentation andine ce terme

n’existe pas) ; tout le monde doit assumer, à un moment de sa vie, une responsabilité au sein

n’existe pas) ; tout le monde doit assumer, à un moment de sa vie, une responsabilité au sein

de la communauté. Aux yeux des indiens, cet engagement social est important dans

de la communauté. Aux yeux des indiens, cet engagement social est important dans

l’évolution et la progression de la personne. Dans les choix des personnes, ils valorisent

l’évolution et la progression de la personne. Dans les choix des personnes, ils valorisent

davantage l’implication comme autorité et la responsabilité de chacun vis-à-vis de la

davantage l’implication comme autorité et la responsabilité de chacun vis-à-vis de la

communauté et/ou d’une organisation sociale que la réelle aptitude à prendre en charge ces

communauté et/ou d’une organisation sociale que la réelle aptitude à prendre en charge ces

responsabilités. L’âge est également un critère, le plus âgé est préféré par respect.

responsabilités. L’âge est également un critère, le plus âgé est préféré par respect.

Nos recherches précédentes ont montré que les organisations paysannes mixtes ne

Nos recherches précédentes ont montré que les organisations paysannes mixtes ne

s’ouvraient pas facilement aux femmes. Quand celles-ci sont présentes, elles ont des

s’ouvraient pas facilement aux femmes. Quand celles-ci sont présentes, elles ont des

difficultés à être reconnues et à occuper des postes à responsabilités. Les organisations

difficultés à être reconnues et à occuper des postes à responsabilités. Les organisations

paysannes restent à forte représentation masculine et les femmes ont souvent une contribution

paysannes restent à forte représentation masculine et les femmes ont souvent une contribution

indirecte au pouvoir de décision.

indirecte au pouvoir de décision.

« (…) elles sont présentes aux réunions et restent généralement au fond de la salle
sans rien dire. C'est seulement en dehors de la réunion, au sein du foyer, que l'homme
sollicite l'avis de sa femme pour prendre position sur un thème.» (S. Charlier et al.,
2000)287.

« (…) elles sont présentes aux réunions et restent généralement au fond de la salle
sans rien dire. C'est seulement en dehors de la réunion, au sein du foyer, que l'homme
sollicite l'avis de sa femme pour prendre position sur un thème.» (S. Charlier et al.,
2000)287.

Ces organisations (comme signalé au chapitre II) ne mobilisent pas uniquement

Ces organisations (comme signalé au chapitre II) ne mobilisent pas uniquement

l’échange réciprocitaire ; elles échangent des produits sur le marché conventionnel aux

l’échange réciprocitaire ; elles échangent des produits sur le marché conventionnel aux

niveaux local, national et international. Différentes formes d’échange coexistent dans un

niveaux local, national et international. Différentes formes d’échange coexistent dans un

même marché, des échanges marchands et des pratiques de don et de réciprocité. Ceci signifie

même marché, des échanges marchands et des pratiques de don et de réciprocité. Ceci signifie

que les quantités données et reçues ne dépendent pas nécessairement de l’offre et de la

que les quantités données et reçues ne dépendent pas nécessairement de l’offre et de la

demande ; une quantité peut être à la base d’une relation sociale à maintenir ou à créer : c’est

demande ; une quantité peut être à la base d’une relation sociale à maintenir ou à créer : c’est

288

très pratiquée sur les marchés andins en Bolivie. Dans son

le cas par exemple de la yapa288 très pratiquée sur les marchés andins en Bolivie. Dans son

analyse, Mauss (1923) insiste sur « (…) le fait que l’organisation économique est un

analyse, Mauss (1923) insiste sur « (…) le fait que l’organisation économique est un

complexe d’économies souvent opposées et façonnées par des institutions sociales évolutives.

complexe d’économies souvent opposées et façonnées par des institutions sociales évolutives.

(…) les faits sociaux ne sont pas des faits matériels ; ils n’existent pas en dehors des individus

(…) les faits sociaux ne sont pas des faits matériels ; ils n’existent pas en dehors des individus

le cas par exemple de la yapa

289

et des sociétés qui les créent et les font vivre, qui en vivent. »

.

et des sociétés qui les créent et les font vivre, qui en vivent. »289.

287

287

288

288

S. CHARLIER et al. (2000), Payer un juste prix aux cultivatrices de quinoa, op. cit., p. 77.
La yapa, symbole traditionnel qui engage chaque partie à réaffirmer ses sentiments à l’autre, aussi utilisée,
aujourd’hui, comme un supplément gratuit, offert lors d’un achat dans le but de fidéliser le client.
289
Repris par J-L. LAVILLE (2003), « Avec Mauss et Polanyi, vers une théorie de l’économie plurielle », in La
Revue du Mauss n°21, L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? (fin), La découverte MAUSS, p. 240.
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Il est dès lors utile de porter son analyse à deux niveaux : d’un point de vue marchand

Il est dès lors utile de porter son analyse à deux niveaux : d’un point de vue marchand

(qui peut être monétaire ou non), ou non-marchand, en lien avec des obligations

(qui peut être monétaire ou non), ou non-marchand, en lien avec des obligations

communautaires et de prestige.

communautaires et de prestige.

4.2

4.2

Une grille de lecture pour les pratiques d’économie populaire solidaire
en Bolivie

Une grille de lecture pour les pratiques d’économie populaire solidaire
en Bolivie

Dans les Andes boliviennes, nous sommes face à des organisations économiques

Dans les Andes boliviennes, nous sommes face à des organisations économiques

issues du monde populaire à fort ancrage politique et culturel, donc fondées sur des liens

issues du monde populaire à fort ancrage politique et culturel, donc fondées sur des liens

ancestraux de réciprocité et de solidarité : elles émergent du pôle relationnel développé par M.

ancestraux de réciprocité et de solidarité : elles émergent du pôle relationnel développé par M.

Nyssens et I. Larraechea (voir schéma 2, p. 113) et intègrent aussi bien une économie de

Nyssens et I. Larraechea (voir schéma 2, p. 113) et intègrent aussi bien une économie de

réciprocité, domestique, que des échanges marchands. Les organisations jouent un rôle actif

réciprocité, domestique, que des échanges marchands. Les organisations jouent un rôle actif

dans le développement au niveau local et dans des combats politiques globaux autour des

dans le développement au niveau local et dans des combats politiques globaux autour des

échanges économiques inégaux. Nous pouvons parler de formes plurielles de l’économie sur

échanges économiques inégaux. Nous pouvons parler de formes plurielles de l’économie sur

base d’une impulsion réciprocitaire, mais en lien avec l’économie capitaliste. Cependant, par

base d’une impulsion réciprocitaire, mais en lien avec l’économie capitaliste. Cependant, par

rapport aux débats latino-américains qui voient l’économie solidaire comme un projet

rapport aux débats latino-américains qui voient l’économie solidaire comme un projet

politique pour l’ensemble de la société (voir schéma 3, p. 133), en Bolivie, nous n’avons pas

politique pour l’ensemble de la société (voir schéma 3, p. 133), en Bolivie, nous n’avons pas

retrouvé cette dimension. Les pratiques d’économie solidaire gardent encore un ancrage très

retrouvé cette dimension. Les pratiques d’économie solidaire gardent encore un ancrage très

fort dans des dynamiques populaires locales ; si celles-ci sont engagées par rapport à des

fort dans des dynamiques populaires locales ; si celles-ci sont engagées par rapport à des

enjeux politiques liés au développement, elles n’expriment cependant pas un projet

enjeux politiques liés au développement, elles n’expriment cependant pas un projet

d’économie solidaire pour l’ensemble de la société. C’est pourquoi, en Bolivie, pour désigner

d’économie solidaire pour l’ensemble de la société. C’est pourquoi, en Bolivie, pour désigner

les pratiques socio-économiques issues du monde populaire fondées sur des principes de

les pratiques socio-économiques issues du monde populaire fondées sur des principes de

solidarité, nous préférons parler de pratiques « d’économie populaire solidaire ».

solidarité, nous préférons parler de pratiques « d’économie populaire solidaire ».

De plus, comme nous l’avons dit précédemment, ces organisations d’économie

De plus, comme nous l’avons dit précédemment, ces organisations d’économie

populaire solidaire occupent différents marchés aussi bien au niveau local, que national et/ou

populaire solidaire occupent différents marchés aussi bien au niveau local, que national et/ou

international. Dès lors, nous avons jugé utile de considérer le cadre théorique tel que le

international. Dès lors, nous avons jugé utile de considérer le cadre théorique tel que le

290

propose Fernand Braudel , qui distingue plusieurs niveaux de la vie socio-économique. Il

propose Fernand Braudel290, qui distingue plusieurs niveaux de la vie socio-économique. Il

découpe la réalité en tranches, en niveaux qui se superposent au cours de l’histoire, ce relief

découpe la réalité en tranches, en niveaux qui se superposent au cours de l’histoire, ce relief

résulte de processus d’évolution des échanges dans le temps et au sein d’espaces

résulte de processus d’évolution des échanges dans le temps et au sein d’espaces

géographiques. Le capitalisme ne forme pas, selon Fernand Braudel, un mode de production à

géographiques. Le capitalisme ne forme pas, selon Fernand Braudel, un mode de production à

290
Pour la théorie de F. BRAUDEL, nous sommes repartie de notre travail de DEA, S. CHARLIER, F. DEGAVRE,
M.V. GARCIA (1998), Fernand Braudel et Immanuel Wallerstein. Apport pour une analyse intégrée des
processus de développement en relation avec la population et l’environnement, UCL, SPED 3220, p. 39.
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lui seul qui est amené à se généraliser, de même que Karl Polanyi, il a une vision plus

lui seul qui est amené à se généraliser, de même que Karl Polanyi, il a une vision plus

plurielle de l’économie. Même si son cadre d’analyse nous semble utile et toujours

plurielle de l’économie. Même si son cadre d’analyse nous semble utile et toujours

d’application dans la compréhension des pratiques d’économie populaire solidaire au sein

d’application dans la compréhension des pratiques d’économie populaire solidaire au sein

d’une économie mondialisée, l’interprétation de l’approche braudélienne doit être extrapolée à

d’une économie mondialisée, l’interprétation de l’approche braudélienne doit être extrapolée à

la réalité actuelle. Mais Fernand Braudel parlait déjà, à sa manière, d’une économie

la réalité actuelle. Mais Fernand Braudel parlait déjà, à sa manière, d’une économie

mondialisée : « économie monde », à l’origine de ce que nous vivons aujourd’hui.

mondialisée : « économie monde », à l’origine de ce que nous vivons aujourd’hui.

En envisageant, comme l’a fait Fernand Braudel, les trois niveaux de la vie comme un

En envisageant, comme l’a fait Fernand Braudel, les trois niveaux de la vie comme un

ensemble interdépendant, nous constatons que les groupes sociaux et les espaces ne sont

ensemble interdépendant, nous constatons que les groupes sociaux et les espaces ne sont

jamais fermés ; il y a toujours des échanges, au niveau intérieur et extérieur (le dedans, le

jamais fermés ; il y a toujours des échanges, au niveau intérieur et extérieur (le dedans, le

dehors) : « l’économique intervient parce qu’aucun groupe ne peut vivre enfermé sur lui-

dehors) : « l’économique intervient parce qu’aucun groupe ne peut vivre enfermé sur lui-

291

. Les motivations qui

même, parce que la diversité appelle la diversité.» (Braudel, 1986)291. Les motivations qui

poussent les personnes à se rencontrer sur les marchés ne relèvent pas uniquement de

poussent les personnes à se rencontrer sur les marchés ne relèvent pas uniquement de

l’économique (de l’échange) ; on a souvent tendance à négliger les autres aspects. Ainsi

l’économique (de l’échange) ; on a souvent tendance à négliger les autres aspects. Ainsi

Braudel met en évidence l’importance sociale des foires. C’est une occasion de sortir de chez

Braudel met en évidence l’importance sociale des foires. C’est une occasion de sortir de chez

soi, de la routine, de quitter les campagnes très isolées, d’aller en ville, de pouvoir, sur les

soi, de la routine, de quitter les campagnes très isolées, d’aller en ville, de pouvoir, sur les

lieux de foire, rencontrer d’autres personnes, se divertir, faire la fête. En Bolivie cette

lieux de foire, rencontrer d’autres personnes, se divertir, faire la fête. En Bolivie cette

situation s’applique non seulement lors de foires commerciales mais aussi dans les

situation s’applique non seulement lors de foires commerciales mais aussi dans les

communautés lors des marchés hebdomadaires : le samedi, jour de marché, est l’occasion de

communautés lors des marchés hebdomadaires : le samedi, jour de marché, est l’occasion de

sortir de chez soi, de rencontrer d’autres personnes, mais de plus, c’est le jour de la semaine

sortir de chez soi, de rencontrer d’autres personnes, mais de plus, c’est le jour de la semaine

où l’on mange de la viande !

où l’on mange de la viande !

même, parce que la diversité appelle la diversité.» (Braudel, 1986)

Il nous est dès lors apparu intéressant de croiser les trois pôles développés dans la

Il nous est dès lors apparu intéressant de croiser les trois pôles développés dans la

théorie de l’économie solidaire avec les différents niveaux de marchés proposés par F.

théorie de l’économie solidaire avec les différents niveaux de marchés proposés par F.

Braudel, dans lesquels sont présentes les organisations d’économie populaire solidaire

Braudel, dans lesquels sont présentes les organisations d’économie populaire solidaire

boliviennes.

boliviennes.

Ce cadre d’analyse nous permet de situer les organisations d’économie populaire

Ce cadre d’analyse nous permet de situer les organisations d’économie populaire

solidaire (notamment de femmes) par rapport aux différents niveaux de marché ainsi que par

solidaire (notamment de femmes) par rapport aux différents niveaux de marché ainsi que par

rapport à l’Etat et au secteur privé. En outre, il devrait nous donner les moyens d’appréhender

rapport à l’Etat et au secteur privé. En outre, il devrait nous donner les moyens d’appréhender

les enjeux socio-économiques pour les acteurs populaires, ainsi que les conflits et tensions

les enjeux socio-économiques pour les acteurs populaires, ainsi que les conflits et tensions

entre ceux-ci.

entre ceux-ci.
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F. BRAUDEL (1986), L’identité de la France, op.cit., p. 479.
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Schéma 4 : Grille de lecture montrant l’ancrage de l’économie populaire solidaire en Bolivie
La pointe du capitalisme : les banques, les institutions
internationales ; les multinationales
- imposent des politiques commerciales et sociales -

Schéma 4 : Grille de lecture montrant l’ancrage de l’économie populaire solidaire en Bolivie
La pointe du capitalisme : les banques, les institutions
internationales ; les multinationales
- imposent des politiques commerciales et sociales -

3ème niveau :
Le capitalisme,
L’économie
mondialisée

Lieu
d’échange

Pôle
capital

Pôle
public

Lieu
d’échange

-Lié à l’échange marchand, au
profit, à l’accumulation…

- Lié à la redistribution, à
l’aide sociale, notamment à
travers la loi de la
participation populaire.

Pôle
capital

Pôle
public

Organisé par le capital et
constitué par les entreprises
Organisé par : l’Etat, les
gouvernements locaux

3ème niveau :
Le capitalisme,
L’économie
mondialisée

Organisé par le capital et
constitué par les entreprises
Organisé par : l’Etat, les
gouvernements locaux

-Lié à l’échange marchand, au
profit, à l’accumulation…

- Lié à la redistribution, à
l’aide sociale, notamment à
travers la loi de la
participation populaire.

Economie populaire solidaire

2ème niveau :
L’économie de
marché

Organisé autour du facteur humain et de la réciprocité
- Développement d’autres valeurs que celles de
l’accumulation : importance du lien social, de la
culture, du travail commun, du bien-être, etc.,
- Espace de résistance à la modernisation

Organisé autour du facteur humain et de la réciprocité
- Développement d’autres valeurs que celles de
l’accumulation : importance du lien social, de la
culture, du travail commun, du bien-être, etc.,
- Espace de résistance à la modernisation

Economie populaire : monétaire et non-monétaire (troc)
Economie de réciprocité/Economie domestique

Pôle
relationnel

Economie populaire solidaire

2ème niveau :
L’économie de
marché

Economie populaire : monétaire et non-monétaire (troc)
Economie de réciprocité/Economie domestique

1er niveau :
L’économie
élémentaire

Pôle
relationnel

1er niveau :
L’économie
élémentaire

La grille de lecture permet de considérer :

La grille de lecture permet de considérer :

a. L’approche des pratiques d’économie populaire solidaire en Bolivie selon les trois
niveaux de Braudel

a. L’approche des pratiques d’économie populaire solidaire en Bolivie selon les trois
niveaux de Braudel

A la base, le premier niveau, celui de l’économie élémentaire, il parle d’une économie

A la base, le premier niveau, celui de l’économie élémentaire, il parle d’une économie

de rez-de-chaussée, de la vie matérielle fondée sur l’économie de réciprocité, mélangée tantôt

de rez-de-chaussée, de la vie matérielle fondée sur l’économie de réciprocité, mélangée tantôt

à l’économie familiale, domestique, tantôt à des pratiques ancestrales profondes de don et de

à l’économie familiale, domestique, tantôt à des pratiques ancestrales profondes de don et de
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contre-don. C’est le niveau de la valeur d’usage, des gestes, de la production accomplie dans

contre-don. C’est le niveau de la valeur d’usage, des gestes, de la production accomplie dans

le cadre de l’autoconsommation, hors des circuits du marché. A titre d’exemple en Bolivie,

le cadre de l’autoconsommation, hors des circuits du marché. A titre d’exemple en Bolivie,

citons le troc, les échanges de travail ou les cadeaux que l’on reçoit après une charge

citons le troc, les échanges de travail ou les cadeaux que l’on reçoit après une charge

politique, signe de reconnaissance de la part de la communauté. La réciprocité et l’échange

politique, signe de reconnaissance de la part de la communauté. La réciprocité et l’échange

non monétaire sont le socle qui, au cours des siècles, a donné naissance à diverses pratiques

non monétaire sont le socle qui, au cours des siècles, a donné naissance à diverses pratiques

d’économie populaire et solidaire. La vie quotidienne résulte de ces échanges de base et induit

d’économie populaire et solidaire. La vie quotidienne résulte de ces échanges de base et induit

des phénomènes très importants qui se passent dans d’autres sphères, supérieures, celles de la

des phénomènes très importants qui se passent dans d’autres sphères, supérieures, celles de la

vie de la société toute entière, de la vie d’autres sociétés, des relations et des échanges,

vie de la société toute entière, de la vie d’autres sociétés, des relations et des échanges,

notamment commerciaux, entre ces sociétés. Aujourd’hui, on constate des situations mixtes

notamment commerciaux, entre ces sociétés. Aujourd’hui, on constate des situations mixtes

où l’échange monétaire se conjugue avec le non monétaire. C’est pourquoi nous avons situé

où l’échange monétaire se conjugue avec le non monétaire. C’est pourquoi nous avons situé

les organisations d’économie populaire solidaire au premier niveau et partiellement au

les organisations d’économie populaire solidaire au premier niveau et partiellement au

deuxième niveau, sachant qu’il existe également des liens avec le troisième niveau d’échange.

deuxième niveau, sachant qu’il existe également des liens avec le troisième niveau d’échange.

Le deuxième niveau intègre les petits marchés locaux qui irriguent une micro-région.

Le deuxième niveau intègre les petits marchés locaux qui irriguent une micro-région.

« Par ces bouches multiples commence ce que nous appelons l’économie d’échange, tendue

« Par ces bouches multiples commence ce que nous appelons l’économie d’échange, tendue

entre production, énorme domaine, et consommation, énorme domaine également. » (F.

entre production, énorme domaine, et consommation, énorme domaine également. » (F.

. Des règlements publics, influencés ou non par les institutions

Braudel, 1985)292. Des règlements publics, influencés ou non par les institutions

internationales et par le marché (indépendant ou en lien avec le marché public), régissant le

internationales et par le marché (indépendant ou en lien avec le marché public), régissant le

deuxième niveau, cet intermédiaire entre le quotidien ou la vie locale et la vie lointaine, F.

deuxième niveau, cet intermédiaire entre le quotidien ou la vie locale et la vie lointaine, F.

Braudel parle des boutiques, des petits marchés, des foires lorsque les bourses prendront leur

Braudel parle des boutiques, des petits marchés, des foires lorsque les bourses prendront leur

essor. « Au-dessus de la masse énorme de la vie matérielle de tous les jours, l’économie de

essor. « Au-dessus de la masse énorme de la vie matérielle de tous les jours, l’économie de

marché a tendu ses filets et maintenu en vie ses divers réseaux. Et ce fut, d’habitude, au-

marché a tendu ses filets et maintenu en vie ses divers réseaux. Et ce fut, d’habitude, au-

dessus de l’économie de marché proprement dite, qu’a prospéré le capitalisme. On pourrait

dessus de l’économie de marché proprement dite, qu’a prospéré le capitalisme. On pourrait

dire que l’économique du monde entier est visible sur une vraie carte en relief.» (F. Braudel,

dire que l’économique du monde entier est visible sur une vraie carte en relief.» (F. Braudel,

Braudel, 1985)

1985)

293

292

1985)293.

.

Le troisième niveau, correspond à l’économie capitaliste. Le développement des
294

Le troisième niveau, correspond à l’économie capitaliste. Le développement des

foires, puis les bourses, permettent les emprunts, les crédits. Selon Braudel , ces pratiques

foires, puis les bourses, permettent les emprunts, les crédits. Selon Braudel294, ces pratiques

financières et marchandes engendrent le capitalisme. Dans l’exemple de la Bolivie, nous

financières et marchandes engendrent le capitalisme. Dans l’exemple de la Bolivie, nous

pourrions y voir le marché international mondialisé, marché qui échappe « quelque peu » aux

pourrions y voir le marché international mondialisé, marché qui échappe « quelque peu » aux

autorités nationales. Nous avons placé les banques, les institutions internationales, les

autorités nationales. Nous avons placé les banques, les institutions internationales, les

292

292

293

293

F. BRAUDEL (1985), La dynamique du capitalisme, op.cit., p. 23.
F. BRAUDEL (1985), La dynamique du capitalisme, op.cit., p. 39.
294
F. BRAUDEL (1985), La dynamique du capitalisme, op.cit., p. 33.
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multinationales, etc., à la pointe du capitalisme. Elles imposent leurs politiques commerciales

multinationales, etc., à la pointe du capitalisme. Elles imposent leurs politiques commerciales

et sociales.

et sociales.

Or, les organisations d’économie populaire solidaire occuperont tantôt le marché

Or, les organisations d’économie populaire solidaire occuperont tantôt le marché

international par exemple à travers le commerce équitable, tantôt les marchés régionaux,

international par exemple à travers le commerce équitable, tantôt les marchés régionaux,

locaux, et de plus elles établissent aussi dans des relations réciprocitaires, de l’économie

locaux, et de plus elles établissent aussi dans des relations réciprocitaires, de l’économie

295

élémentaire . Les trois niveaux sont donc évidemment interdépendants et coexistent entre

élémentaire295. Les trois niveaux sont donc évidemment interdépendants et coexistent entre

eux, le premier et le deuxième étant la condition préalable au troisième, le troisième ayant une

eux, le premier et le deuxième étant la condition préalable au troisième, le troisième ayant une

296

influence sur les premiers, mais sans concurrence entre eux .

influence sur les premiers, mais sans concurrence entre eux296.

Les pratiques d’économie populaire solidaire relèvent du premier niveau dans le sens

Les pratiques d’économie populaire solidaire relèvent du premier niveau dans le sens

où elles valorisent prioritairement le lien social, le bien-être et ne se fondent pas sur le

où elles valorisent prioritairement le lien social, le bien-être et ne se fondent pas sur le

principe de l’accumulation, ni du profit. On peut parler de formes de résistance au marché

principe de l’accumulation, ni du profit. On peut parler de formes de résistance au marché

dominant, à la modernisation, - résistance inscrite dans l’histoire de la société indienne

dominant, à la modernisation, - résistance inscrite dans l’histoire de la société indienne

bolivienne, qui continue à valoriser des principes ancestraux de la « cosmovision ».

bolivienne, qui continue à valoriser des principes ancestraux de la « cosmovision ».

La monnaie traverse les trois niveaux : réserve de valeurs dans le premier, instrument

La monnaie traverse les trois niveaux : réserve de valeurs dans le premier, instrument

d’échange dans le deuxième et capital dans le troisième.

d’échange dans le deuxième et capital dans le troisième.

b. La grille de lecture permet de situer les pratiques d’économie populaire solidaire en
relation avec l’Etat et le monde commercial capitaliste.

b. La grille de lecture permet de situer les pratiques d’économie populaire solidaire en
relation avec l’Etat et le monde commercial capitaliste.

Nous avons schématisé l’économie populaire solidaire, impulsée du pôle relationnel et

Nous avons schématisé l’économie populaire solidaire, impulsée du pôle relationnel et

dans le prolongement de pratiques de réciprocité, d’organisation de la vie domestique ainsi

dans le prolongement de pratiques de réciprocité, d’organisation de la vie domestique ainsi

que de l’économie issue du monde populaire. La réciprocité est le creuset au sein duquel

que de l’économie issue du monde populaire. La réciprocité est le creuset au sein duquel

naissent de nouvelles formes d’économie associative dont certaines privilégient le

naissent de nouvelles formes d’économie associative dont certaines privilégient le

développement du lien social. Par exemple, au sein de cette économie populaire solidaire, les

développement du lien social. Par exemple, au sein de cette économie populaire solidaire, les

femmes développent des pratiques qui favorisent le réseau social tout en rejoignant leur rôle

femmes développent des pratiques qui favorisent le réseau social tout en rejoignant leur rôle

reproducteur et l’économie domestique. On retrouve le processus évolutif de ces pratiques

reproducteur et l’économie domestique. On retrouve le processus évolutif de ces pratiques

populaires que nous avons développé précédemment.

populaires que nous avons développé précédemment.

Le pôle public organisé par l’Etat est, en Bolivie comme dans beaucoup de pays,

Le pôle public organisé par l’Etat est, en Bolivie comme dans beaucoup de pays,

influencé très fortement par les Institutions Internationales de Développement. Les

influencé très fortement par les Institutions Internationales de Développement. Les

295

295

F. BRAUDEL, à partir du concret, relate l’implication des gestes quotidiens dans l’économie et dans les
échanges. Ainsi, il montre comment le simple fait de boire du café est en réalité un événement extraordinaire et
complexe, car il exprime un changement survenu au niveau des échanges commerciaux. Les échanges
commerciaux font partie des « deuxième » et « troisième » niveaux chez F. BRAUDEL.
296
F. BRAUDEL (1985), La dynamique du capitalisme, op.cit., p. 44.

F. BRAUDEL, à partir du concret, relate l’implication des gestes quotidiens dans l’économie et dans les
échanges. Ainsi, il montre comment le simple fait de boire du café est en réalité un événement extraordinaire et
complexe, car il exprime un changement survenu au niveau des échanges commerciaux. Les échanges
commerciaux font partie des « deuxième » et « troisième » niveaux chez F. BRAUDEL.
296
F. BRAUDEL (1985), La dynamique du capitalisme, op.cit., p. 44.
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ajustements structurels qui imposent une diminution du rôle social de l’Etat et la privatisation

ajustements structurels qui imposent une diminution du rôle social de l’Etat et la privatisation

de secteurs sociaux comme l’éducation et la santé. Si les liens entre les pratiques d’économie

de secteurs sociaux comme l’éducation et la santé. Si les liens entre les pratiques d’économie

populaire solidaire et l’Etat national sont faibles, c’est surtout au niveau local, dans le cadre

populaire solidaire et l’Etat national sont faibles, c’est surtout au niveau local, dans le cadre

des politiques de décentralisation et de participation populaire, que l’on peut parler d’une

des politiques de décentralisation et de participation populaire, que l’on peut parler d’une

relation entre les pratiques d’économie populaire solidaire et le gouvernement local. Nous

relation entre les pratiques d’économie populaire solidaire et le gouvernement local. Nous

verrons cependant dans la deuxième partie de la thèse que les organisations socio-

verrons cependant dans la deuxième partie de la thèse que les organisations socio-

économiques se battent vis-à-vis de l’Etat pour exiger un système de sécurité sociale.

économiques se battent vis-à-vis de l’Etat pour exiger un système de sécurité sociale.

Enfin, le pôle capital est constitué par les entreprises capitalistes, dont le moteur est

Enfin, le pôle capital est constitué par les entreprises capitalistes, dont le moteur est

l’accumulation du capital, le profit. Il se situe tantôt sur le marché local, tantôt sur le marché

l’accumulation du capital, le profit. Il se situe tantôt sur le marché local, tantôt sur le marché

international ; des entreprises étrangères ou multinationales le régissent largement. Il peut

international ; des entreprises étrangères ou multinationales le régissent largement. Il peut

cependant exister des liens entre ces entreprises et les pratiques d’économie populaire

cependant exister des liens entre ces entreprises et les pratiques d’économie populaire

solidaire (notamment dans la commercialisation des produits). Le sommet cristallise les

solidaire (notamment dans la commercialisation des produits). Le sommet cristallise les

logiques capitalistes, Braudel parlait d’un lieu symbolique d’accumulation ; il symbolise aussi

logiques capitalistes, Braudel parlait d’un lieu symbolique d’accumulation ; il symbolise aussi

les lieux de décision des politiques sociales et commerciales internationales.

les lieux de décision des politiques sociales et commerciales internationales.

Nous avons positionné les pratiques d’économie populaire solidaire aux premier et

Nous avons positionné les pratiques d’économie populaire solidaire aux premier et

deuxième niveaux de F. Braudel, et l’Etat et les entreprises aux deuxième et troisième

deuxième niveaux de F. Braudel, et l’Etat et les entreprises aux deuxième et troisième

niveaux. Cependant, il existe des liens, des relations entre les acteurs des différents pôles, et

niveaux. Cependant, il existe des liens, des relations entre les acteurs des différents pôles, et

un lieu d’échange entre les niveaux de marché que nous avons symbolisés par une zone

un lieu d’échange entre les niveaux de marché que nous avons symbolisés par une zone

formée par les deux droites : ce lieu d’échange peut être un espace pour des échanges

formée par les deux droites : ce lieu d’échange peut être un espace pour des échanges

marchands mais également de solidarité et de redistribution.

marchands mais également de solidarité et de redistribution.

C’est ainsi que les organisations d’économie populaire ont des relations avec l’Etat

C’est ainsi que les organisations d’économie populaire ont des relations avec l’Etat

(national et/ou local) et les entreprises capitalistes ; de plus, elles occupent les différents

(national et/ou local) et les entreprises capitalistes ; de plus, elles occupent les différents

niveaux de marché. N’est-ce pas là une manière d’expliquer comment des sacs en jute

niveaux de marché. N’est-ce pas là une manière d’expliquer comment des sacs en jute

produits par des artisanes dans des communautés andines éloignées se vendent en Belgique

produits par des artisanes dans des communautés andines éloignées se vendent en Belgique

dans une chaîne suédoise d’ameublement ?

dans une chaîne suédoise d’ameublement ?

- 151 -

- 151 -

Conclusions

Conclusions

Ce chapitre nous a permis d’identifier l’évolution des pratiques économiques du

Ce chapitre nous a permis d’identifier l’évolution des pratiques économiques du

secteur populaire en Amérique latine, et surtout de situer l’origine de l’économie populaire

secteur populaire en Amérique latine, et surtout de situer l’origine de l’économie populaire

solidaire en Bolivie.

solidaire en Bolivie.

A partir des apports théoriques sur l’économie solidaire, entre autres sur base de

A partir des apports théoriques sur l’économie solidaire, entre autres sur base de

l’approche plurielle et substantive de l’économie expliquée par Karl Polanyi, nous pouvons

l’approche plurielle et substantive de l’économie expliquée par Karl Polanyi, nous pouvons

inscrire les pratiques d’économie populaire solidaire en Bolivie dans la prolongation d’un

inscrire les pratiques d’économie populaire solidaire en Bolivie dans la prolongation d’un

pôle d’économie qui, au cours du temps, a résisté aux différents courants dominants, depuis la

pôle d’économie qui, au cours du temps, a résisté aux différents courants dominants, depuis la

colonisation jusqu’à la modernisation que l’Amérique latine vit aujourd’hui. Ce pôle, qualifié

colonisation jusqu’à la modernisation que l’Amérique latine vit aujourd’hui. Ce pôle, qualifié

de relationnel par la théorie de l’économie solidaire repose sur un substrat historique, lié à

de relationnel par la théorie de l’économie solidaire repose sur un substrat historique, lié à

l’évolution des dynamiques économiques souches (marchande et non-marchande) vers des

l’évolution des dynamiques économiques souches (marchande et non-marchande) vers des

pratiques d’économie populaire solidaire ; il est aussi le lieu où s’exerce une solidarité

pratiques d’économie populaire solidaire ; il est aussi le lieu où s’exerce une solidarité

réciprocitaire (qui accorde la priorité au facteur travail et aux rapports de coopération, de

réciprocitaire (qui accorde la priorité au facteur travail et aux rapports de coopération, de

solidarité entre les travailleurs). Nous sommes finalement face à des formes plurielles

solidarité entre les travailleurs). Nous sommes finalement face à des formes plurielles

d’économie fondées sur des principes d’échange ancestraux tels que la réciprocité et le don.

d’économie fondées sur des principes d’échange ancestraux tels que la réciprocité et le don.

Ce pôle économique s’est toujours trouvé en marge de l’économie dominante, tout en

Ce pôle économique s’est toujours trouvé en marge de l’économie dominante, tout en

maintenant des relations plus ou moins importantes avec celle-ci ainsi qu’avec l’Etat

maintenant des relations plus ou moins importantes avec celle-ci ainsi qu’avec l’Etat

(généralement au niveau local). Finalement, les pratiques d’économie populaire solidaire se

(généralement au niveau local). Finalement, les pratiques d’économie populaire solidaire se

situent à l’intérieur du contexte de l’économie dite mondialisée et, en même temps, dans

situent à l’intérieur du contexte de l’économie dite mondialisée et, en même temps, dans

l’évolution des mouvements sociaux enracinés dans les pratiques culturelles ancestrales : une

l’évolution des mouvements sociaux enracinés dans les pratiques culturelles ancestrales : une

.

«économie de rez-de-chaussée», pour reprendre l’expression de Fernand Braudel (1985)297.

Les femmes, actrices dans les organisations d’économie populaire solidaire, demandent de

Les femmes, actrices dans les organisations d’économie populaire solidaire, demandent de

revisiter le paradigme de l’économie en y apportant une dimension sociale et le lien avec la

revisiter le paradigme de l’économie en y apportant une dimension sociale et le lien avec la

sphère de la reproduction domestique.

sphère de la reproduction domestique.

«économie de rez-de-chaussée», pour reprendre l’expression de Fernand Braudel (1985)

297

De plus, ces organisations d’économie populaire solidaire répondent à des dynamiques

De plus, ces organisations d’économie populaire solidaire répondent à des dynamiques

territoriales en rapport possible avec des enjeux de développement communautaire mais elles

territoriales en rapport possible avec des enjeux de développement communautaire mais elles

s’inscrivent aussi dans un combat plus global ethnique et politique.

s’inscrivent aussi dans un combat plus global ethnique et politique.

A partir des apports théoriques sur l’économie solidaire et de l’approche de

A partir des apports théoriques sur l’économie solidaire et de l’approche de

l’économie par niveau de Fernand Braudel, nous avons construit une grille de lecture nous

l’économie par niveau de Fernand Braudel, nous avons construit une grille de lecture nous

permettant de comprendre la réalité en Bolivie. L’approche de l’économie développée par

permettant de comprendre la réalité en Bolivie. L’approche de l’économie développée par

297

297

F. BRAUDEL (1985). La dynamique du capitalisme, op.cit.
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Karl Polanyi et Fernand Braudel nous donne la possibilité de poser un cadre théorique

Karl Polanyi et Fernand Braudel nous donne la possibilité de poser un cadre théorique

différent de celui qu’utilisent généralement les théories du développement. Elle montre

différent de celui qu’utilisent généralement les théories du développement. Elle montre

comment, tout en étant liées au marché capitaliste qui impose ses normes et ses besoins, ces

comment, tout en étant liées au marché capitaliste qui impose ses normes et ses besoins, ces

organisations d’économie populaire solidaire offrent des formes de résistance en préservant

organisations d’économie populaire solidaire offrent des formes de résistance en préservant

des valeurs (notamment liées à l’économie domestique) et des modes de fonctionnement

des valeurs (notamment liées à l’économie domestique) et des modes de fonctionnement

ancestraux. Peut-on parler de résistance ouverte (ou travestie), ou ne devrions-nous pas plutôt

ancestraux. Peut-on parler de résistance ouverte (ou travestie), ou ne devrions-nous pas plutôt

y voir des transformations ou des situations hybrides ?

y voir des transformations ou des situations hybrides ?

Dans la deuxième partie de notre thèse, nous utiliserons le cadre théorique de

Dans la deuxième partie de notre thèse, nous utiliserons le cadre théorique de

l’approche substantive de l’économie solidaire et la grille de lecture que nous avons construite

l’approche substantive de l’économie solidaire et la grille de lecture que nous avons construite

pour approcher les pratiques des organisations d’économie populaire solidaire et leur lien

pour approcher les pratiques des organisations d’économie populaire solidaire et leur lien

avec l’Etat et le marché. Nous verrons, vis-à-vis des femmes, quelles sont leurs attentes ainsi

avec l’Etat et le marché. Nous verrons, vis-à-vis des femmes, quelles sont leurs attentes ainsi

que les acquis, entre autres par rapport au processus d’empoderamiento, lorsqu’elles

que les acquis, entre autres par rapport au processus d’empoderamiento, lorsqu’elles

participent à une organisation d’économie populaire solidaire.

participent à une organisation d’économie populaire solidaire.
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Seconde partie

Seconde partie

Le processus d’empoderamiento des femmes et la réponse
des organisations d’économie populaire solidaire

Le processus d’empoderamiento des femmes et la réponse
des organisations d’économie populaire solidaire

Etude de cas dans les Andes boliviennes

Etude de cas dans les Andes boliviennes

Dans une première partie, nous avons montré qu’en Amérique latine, les pratiques des

Dans une première partie, nous avons montré qu’en Amérique latine, les pratiques des

organisations d’économie populaire solidaire, notamment des femmes, répondent à l’exigence

organisations d’économie populaire solidaire, notamment des femmes, répondent à l’exigence

de satisfaire les besoins de base, matériels et immatériels ; ces pratiques sont caractérisées par

de satisfaire les besoins de base, matériels et immatériels ; ces pratiques sont caractérisées par

des dynamiques qui allient à la fois la culture, l’économie et la création de réseaux sociaux de

des dynamiques qui allient à la fois la culture, l’économie et la création de réseaux sociaux de

solidarité : ces pratiques, bien que liées à l’économie, vont donc bien au-delà d’une logique

solidarité : ces pratiques, bien que liées à l’économie, vont donc bien au-delà d’une logique

purement mercantile-capitaliste ; elles développent d’autres dimensions impliquant des

purement mercantile-capitaliste ; elles développent d’autres dimensions impliquant des

valeurs d’échanges ancestrales comme la réciprocité et la solidarité. Ces expériences se

valeurs d’échanges ancestrales comme la réciprocité et la solidarité. Ces expériences se

présentent souvent comme des espaces intermédiaires entre la vie privée domestique et la vie

présentent souvent comme des espaces intermédiaires entre la vie privée domestique et la vie

sociale (liée à l’économie et à des activités publiques).

sociale (liée à l’économie et à des activités publiques).

Cette seconde partie analyse le processus d’empoderamiento des femmes à partir de

Cette seconde partie analyse le processus d’empoderamiento des femmes à partir de

notre travail de terrain en Bolivie. Nous consacrerons un premier chapitre à la méthode

notre travail de terrain en Bolivie. Nous consacrerons un premier chapitre à la méthode

utilisée pour notre travail de terrain consacré à l’approche du processus d’empoderamiento

utilisée pour notre travail de terrain consacré à l’approche du processus d’empoderamiento

des femmes. Nous présenterons les différentes étapes de la recherche de terrain ainsi que le

des femmes. Nous présenterons les différentes étapes de la recherche de terrain ainsi que le

choix des personnes et organisations que nous avons rencontrées. Notre travail de terrain se

choix des personnes et organisations que nous avons rencontrées. Notre travail de terrain se

fonde sur des interviews d’hommes et de femmes qui participent à des Organisations

fonde sur des interviews d’hommes et de femmes qui participent à des Organisations

d’Economie Populaire Solidaire (OEPS) analysées à partir d’une grille construite avec les

d’Economie Populaire Solidaire (OEPS) analysées à partir d’une grille construite avec les

partenaires de terrain, sur base des concepts de « genre et empoderamiento» développés dans

partenaires de terrain, sur base des concepts de « genre et empoderamiento» développés dans

la première partie de la thèse.

la première partie de la thèse.

Le deuxième chapitre expose la situation des relations de genre dans les organisations
d’économie populaire solidaire et les attentes des femmes.

Le deuxième chapitre expose la situation des relations de genre dans les organisations
d’économie populaire solidaire et les attentes des femmes.

Les troisième et quatrième chapitres, le cœur de notre recherche, présentent les

Les troisième et quatrième chapitres, le cœur de notre recherche, présentent les

dimensions de l’empoderamiento à partir de l’analyse des résultats de nos enquêtes sur base

dimensions de l’empoderamiento à partir de l’analyse des résultats de nos enquêtes sur base

de la grille d’analyse que nous avons construite avec certain-e-s dirigeant-e-s parmi les OEPS.

de la grille d’analyse que nous avons construite avec certain-e-s dirigeant-e-s parmi les OEPS.

Nous considérerons successivement les deux niveaux de l’empoderamiento : le niveau

Nous considérerons successivement les deux niveaux de l’empoderamiento : le niveau
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individuel, celui qui vise à une autonomie de la personne et le niveau collectif qui vise le

individuel, celui qui vise à une autonomie de la personne et le niveau collectif qui vise le

changement pour une justice sociale (en terme de droits humains).

changement pour une justice sociale (en terme de droits humains).

Perspectives de la seconde partie

Perspectives de la seconde partie

Cette deuxième partie nous permettra de répondre aux questionnements et hypothèses

Cette deuxième partie nous permettra de répondre aux questionnements et hypothèses

au départ de la thèse qui concernaient : l’impact de la participation des femmes à une OEPS,

au départ de la thèse qui concernaient : l’impact de la participation des femmes à une OEPS,

sur leur processus d’empoderamiento et sur la lutte contre la vulnérabilité. Nous partons de

sur leur processus d’empoderamiento et sur la lutte contre la vulnérabilité. Nous partons de

l’hypothèse principale qui considère l’empoderamiento des femmes comme un processus

l’hypothèse principale qui considère l’empoderamiento des femmes comme un processus

indispensable qui leur permet de combattre la vulnérabilité et de revoir les relations

indispensable qui leur permet de combattre la vulnérabilité et de revoir les relations

hommes/femmes dans une perspective de développement. Dès lors, nous voulons nous

hommes/femmes dans une perspective de développement. Dès lors, nous voulons nous

interroger sur les motivations et l’intérêt qui poussent les femmes à participer à des pratiques

interroger sur les motivations et l’intérêt qui poussent les femmes à participer à des pratiques

d’économie populaire solidaire, sur leurs possibilités et les conditions d’acquisition d’une

d’économie populaire solidaire, sur leurs possibilités et les conditions d’acquisition d’une

certaine autonomie, un certain empoderamiento individuel et collectif leur permettant d’initier

certaine autonomie, un certain empoderamiento individuel et collectif leur permettant d’initier

des changements dans leur vie et au niveau de la société. Enfin, en nous intéressant aux

des changements dans leur vie et au niveau de la société. Enfin, en nous intéressant aux

organisations économiques, nous ne pouvons pas ignorer le marché et l’impact de celui-ci sur

organisations économiques, nous ne pouvons pas ignorer le marché et l’impact de celui-ci sur

l’autonomie des femmes.

l’autonomie des femmes.

Le recueil des données, c’est-à-dire le moment des interviews dans les organisations,

Le recueil des données, c’est-à-dire le moment des interviews dans les organisations,

se réfère principalement à deux périodes ; une première période en juin et août 1997 et une

se réfère principalement à deux périodes ; une première période en juin et août 1997 et une

deuxième période en août 2004. Ces deux périodes de collecte de données se sont réalisées au

deuxième période en août 2004. Ces deux périodes de collecte de données se sont réalisées au

298

, différentes mais complémentaires, auxquelles nous

cours de deux recherches plus globales298, différentes mais complémentaires, auxquelles nous

avons participé. Ces recherches nous ont donné les moyens d’aller sur le terrain et de

avons participé. Ces recherches nous ont donné les moyens d’aller sur le terrain et de

participer à des lieux de réflexions sur des sujets proches et/ou complémentaires à celui de la

participer à des lieux de réflexions sur des sujets proches et/ou complémentaires à celui de la

298

298

cours de deux recherches plus globales

Le premier travail de collecte de données, s’est réalisé au cours d’une recherche réalisée en 1997-1999, sous
l’égide du Conseil Inter Universitaire Francophone belge (CIUF) et menée en appui à la politique de
Coopération belge, cette recherche était dirigée par le prof. Isabel YEPEZ DEL CASTILLO et y ont participé comme
chercheures : Sophie CHARLIER et Elisabeth ANDIA. La recherche a donné lieu à une publication, S. CHARLIER, I.
YEPEZ DEL CASTILLO et E. ANDIA (2000), Payer un juste prix aux cultivatrices de Quinoa. Un éclairage « genre
et développement » sur les défis du commerce équitable dans les Andes boliviennes, op. cit.
Le deuxième temps de collecte de données, s’est réalisé en août 2004, au cours d’une autre recherche réalisée en
2004-2005, sous l’égide de la Politique scientifique fédérale, recherche cordonnée par les professeurs : Isabel
YEPEZ DEL CASTILLO (prof. à l’Université Catholique de Louvain -UCL) et Marc MORMONT (prof. à l’Université
de Liège- ULg), et y ont participé comme chercheures : Sophie CHARLIER, Amandine BACH pour l’équipe UCL
et Isabelle HAYNS et Alexis MAYET pour l’équipe ULg. La recherche est en cours de publication par la Politique
scientifique fédérale (2006), (http://www.belspo.be) et s’intitule : Le commerce équitable face aux nouveaux
défis commerciaux : évolution des dynamiques d’acteurs.

Le premier travail de collecte de données, s’est réalisé au cours d’une recherche réalisée en 1997-1999, sous
l’égide du Conseil Inter Universitaire Francophone belge (CIUF) et menée en appui à la politique de
Coopération belge, cette recherche était dirigée par le prof. Isabel YEPEZ DEL CASTILLO et y ont participé comme
chercheures : Sophie CHARLIER et Elisabeth ANDIA. La recherche a donné lieu à une publication, S. CHARLIER, I.
YEPEZ DEL CASTILLO et E. ANDIA (2000), Payer un juste prix aux cultivatrices de Quinoa. Un éclairage « genre
et développement » sur les défis du commerce équitable dans les Andes boliviennes, op. cit.
Le deuxième temps de collecte de données, s’est réalisé en août 2004, au cours d’une autre recherche réalisée en
2004-2005, sous l’égide de la Politique scientifique fédérale, recherche cordonnée par les professeurs : Isabel
YEPEZ DEL CASTILLO (prof. à l’Université Catholique de Louvain -UCL) et Marc MORMONT (prof. à l’Université
de Liège- ULg), et y ont participé comme chercheures : Sophie CHARLIER, Amandine BACH pour l’équipe UCL
et Isabelle HAYNS et Alexis MAYET pour l’équipe ULg. La recherche est en cours de publication par la Politique
scientifique fédérale (2006), (http://www.belspo.be) et s’intitule : Le commerce équitable face aux nouveaux
défis commerciaux : évolution des dynamiques d’acteurs.
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thèse. Lors de la première recherche, nous avions uniquement travaillé avec des organisations

thèse. Lors de la première recherche, nous avions uniquement travaillé avec des organisations

. Nous

agricoles -en Bolivie : Organisations Economiques Paysannes (Campesinas) ou OEC299. Nous

avons pu mieux comprendre et rendre visibles les logiques des acteurs féminins afin

avons pu mieux comprendre et rendre visibles les logiques des acteurs féminins afin

d’améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille. Nous avons étudié

d’améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille. Nous avons étudié

l’impact du commerce équitable sur les conditions de vie des familles paysannes et des

l’impact du commerce équitable sur les conditions de vie des familles paysannes et des

femmes. Dans cette recherche, le thème de l’empoderamiento des femmes n’a pas été abordé

femmes. Dans cette recherche, le thème de l’empoderamiento des femmes n’a pas été abordé

de manière spécifique, bien que l’approche genre ait toujours été une de nos priorités. Lors de

de manière spécifique, bien que l’approche genre ait toujours été une de nos priorités. Lors de

la deuxième recherche, clairement orientée sur le thème du commerce équitable et les

la deuxième recherche, clairement orientée sur le thème du commerce équitable et les

logiques d’acteurs face à l’ouverture des marchés, elle a été l’occasion de rencontrer un

logiques d’acteurs face à l’ouverture des marchés, elle a été l’occasion de rencontrer un

nouveau secteur, celui des organisations artisanes. Enfin, en 2004, dans le cadre de la thèse,

nouveau secteur, celui des organisations artisanes. Enfin, en 2004, dans le cadre de la thèse,

agricoles -en Bolivie : Organisations Economiques Paysannes (Campesinas) ou OEC

300

299

(et chez

nous avons eu l’occasion de retourner dans certaines organisations paysannes300 (et chez

certaines femmes) que nous avions interviewées en 1997, ce qui nous a permis de visualiser

certaines femmes) que nous avions interviewées en 1997, ce qui nous a permis de visualiser

l’évolution de certaines situations.

l’évolution de certaines situations.

nous avons eu l’occasion de retourner dans certaines organisations paysannes

Pour la thèse, nous ne reprendrons pas l’ensemble des résultats des deux recherches ;

Pour la thèse, nous ne reprendrons pas l’ensemble des résultats des deux recherches ;

cependant, nous nous sommes appuyée sur ceux-ci. Notre thèse devrait ainsi compléter ces

cependant, nous nous sommes appuyée sur ceux-ci. Notre thèse devrait ainsi compléter ces

deux recherches en y apportant une analyse approfondie du processus d’empoderamiento des

deux recherches en y apportant une analyse approfondie du processus d’empoderamiento des

femmes dans les OEPS boliviennes.

femmes dans les OEPS boliviennes.

299

299

L’origine de ces organisations a été décrite dans la première partie au chapitre III, point 4.1. Nous avons
rencontré des organisations paysannes de producteurs de quinoa, café, cacao.
300
Lors de la deuxième recherche, nous sommes retournée voir les associations productrices de café et de cacao.
Nous ne sommes pas retrounée voir les producteurs/trices de quinoa.
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Chapitre I

Chapitre I

Une méthodologie pour l’analyse de l’empoderamiento

Une méthodologie pour l’analyse de l’empoderamiento

Il faudrait que la femme dise d’abord,
Qu’elle commence à dire
Et qu’elle ne se laisse pas dire
Qu’elle n’a rien à dire !
Hélène Cixous301

Introduction

Il faudrait que la femme dise d’abord,
Qu’elle commence à dire
Et qu’elle ne se laisse pas dire
Qu’elle n’a rien à dire !
Hélène Cixous301

Introduction

Nous avons longuement évoqué, dans notre première partie (chapitre II), les
différentes approches et utilisations des concepts d’empoderamiento et d’empowerment.

Nous avons longuement évoqué, dans notre première partie (chapitre II), les
différentes approches et utilisations des concepts d’empoderamiento et d’empowerment.

Pour rappel, notre recherche a choisi une approche de l’empoderamiento qui considère

Pour rappel, notre recherche a choisi une approche de l’empoderamiento qui considère

les rapports de pouvoirs à la manière de M. Foucault : non pas « un » pouvoir mais « des »

les rapports de pouvoirs à la manière de M. Foucault : non pas « un » pouvoir mais « des »

pouvoirs à différents niveaux. Il n’existe pas un pouvoir central qui s’impose, mais une

pouvoirs à différents niveaux. Il n’existe pas un pouvoir central qui s’impose, mais une

constellation de pouvoirs dispersés à tous les niveaux de la société jusqu’au sein de la famille.

constellation de pouvoirs dispersés à tous les niveaux de la société jusqu’au sein de la famille.

Il en ressort que le concept d’empoderamiento est global et qu’il touche aussi bien les

Il en ressort que le concept d’empoderamiento est global et qu’il touche aussi bien les

dimensions individuelles - l’autonomie et l’aspect émancipatoire des femmes - que des

dimensions individuelles - l’autonomie et l’aspect émancipatoire des femmes - que des

dimensions collectives, plus ou moins marquées, qui ont trait à l’organisation de la société.

dimensions collectives, plus ou moins marquées, qui ont trait à l’organisation de la société.

Autrement dit, le processus d’empoderamiento des femmes s’inscrit dans une approche

Autrement dit, le processus d’empoderamiento des femmes s’inscrit dans une approche

systémique de l’organisation de la vie, qu’il s’agisse de la sphère reproductive (la manière

systémique de l’organisation de la vie, qu’il s’agisse de la sphère reproductive (la manière

dont la femme est considérée au sein de la famille), de la sphère productive (comment

dont la femme est considérée au sein de la famille), de la sphère productive (comment

l’empoderamiento permet aux femmes de développer de nouvelles sources de revenu, de

l’empoderamiento permet aux femmes de développer de nouvelles sources de revenu, de

lutter contre la vulnérabilité), ou de la sphère sociale (la reconnaissance et le pouvoir que les

lutter contre la vulnérabilité), ou de la sphère sociale (la reconnaissance et le pouvoir que les

femmes peuvent acquérir au sein du groupe social et/ou de la société : le voisinage, ou plus

femmes peuvent acquérir au sein du groupe social et/ou de la société : le voisinage, ou plus

largement les lieux de pouvoir : institutions, partis politiques, etc.). Enfin, l’empoderamiento

largement les lieux de pouvoir : institutions, partis politiques, etc.). Enfin, l’empoderamiento

prend aussi en compte les capacités du groupe à négocier et à faire pression pour des

prend aussi en compte les capacités du groupe à négocier et à faire pression pour des

changements au niveau de la société (notamment la reconnaissance de la place et le rôle des

changements au niveau de la société (notamment la reconnaissance de la place et le rôle des

302

femmes au sein de celle-ci)

301
302

femmes au sein de celle-ci)302.

.

Repris dans PAROLES DE FEMMES (1999), Un homme sur deux est une femme, Albin Michel
Voir l’approche théorique du genre et de l’empoderamiento dans la première partie, chapitre I.
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L’objectif de ce chapitre est de présenter l’approche méthodologique que nous avons

L’objectif de ce chapitre est de présenter l’approche méthodologique que nous avons

utilisée et construite en partie avec les partenaires boliviens, pour aborder le processus de

utilisée et construite en partie avec les partenaires boliviens, pour aborder le processus de

l’empoderamiento chez les femmes.

l’empoderamiento chez les femmes.

Après avoir sélectionné les organisations avec lesquelles travailler, nous avons

Après avoir sélectionné les organisations avec lesquelles travailler, nous avons

fonctionné en deux temps. Nous avons réalisé une série d’entretiens individuels (dans de rare

fonctionné en deux temps. Nous avons réalisé une série d’entretiens individuels (dans de rare

cas, ils pouvaient être collectifs), ces entretiens ouverts étaient cependant dirigés à l’aide d’un

cas, ils pouvaient être collectifs), ces entretiens ouverts étaient cependant dirigés à l’aide d’un

questionnaire guide rédigé au préalable. De plus, l’originalité de notre travail a été de

questionnaire guide rédigé au préalable. De plus, l’originalité de notre travail a été de

construire, à partir d’un travail en atelier avec des dirigeants-es des OEPS, une grille

construire, à partir d’un travail en atelier avec des dirigeants-es des OEPS, une grille

d’analyse relative aux dimensions de l’empodearmiento. L’approche de ce processus repris

d’analyse relative aux dimensions de l’empodearmiento. L’approche de ce processus repris

dans la grille part de la réalité et du vécu quotidien de ces dirigeant-e-s. Perçu dans son

dans la grille part de la réalité et du vécu quotidien de ces dirigeant-e-s. Perçu dans son

dynamisme, l’empoderamiento apparaît comme un processus évolutif (et parfois régressif). La

dynamisme, l’empoderamiento apparaît comme un processus évolutif (et parfois régressif). La

grille sert à traduire la capacité des femmes à élaborer et à consolider leur pouvoir individuel

grille sert à traduire la capacité des femmes à élaborer et à consolider leur pouvoir individuel

et collectif.

et collectif.

Nous pouvons dès lors schématiser les étapes de notre travail méthodologique

Nous pouvons dès lors schématiser les étapes de notre travail méthodologique

consacré au travail de terrain de la manière suivante :

consacré au travail de terrain de la manière suivante :

Schéma 5 : Etapes de la méthodologie d’analyse du processus d’empoderamiento

Schéma 5 : Etapes de la méthodologie d’analyse du processus d’empoderamiento

Elaboration d’un guide
d’entretien

Choix des OEPS dans
les Andes boliviennes

Entretiens
qualitatifs

Elaboration d’un guide
d’entretien

Elaboration d’une
grille d’analyse
reprenant les
dimensions de
l’empoderamiento

Retranscription des
entretiens

Classement des entretiens
à partir des dimensions de
l’empoderamiento

Mise en évidence des
tendances dans le processus
d’empoderamiento (conditions
en faveurs et/ou en défaveurs)
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Analyses et
conclusions

1.

Choix des organisations et des personnes rencontrées

1.

Nous avons sélectionné des organisations économiques qui ont leur place dans la grille
303

Choix des organisations et des personnes rencontrées
Nous avons sélectionné des organisations économiques qui ont leur place dans la grille

de lecture des pratiques d’économie populaire solidaire en Bolivie . Afin de délimiter

de lecture des pratiques d’économie populaire solidaire en Bolivie303. Afin de délimiter

l’espace géographique, nous avons choisi de travailler dans la région des Andes boliviennes

l’espace géographique, nous avons choisi de travailler dans la région des Andes boliviennes

(qui correspond à une culture homogène basée sur la cosmovision andine que nous avons

(qui correspond à une culture homogène basée sur la cosmovision andine que nous avons

décrite dans la première partie, chapitre II), soit : la région de La Paz (milieu urbain et rural),

décrite dans la première partie, chapitre II), soit : la région de La Paz (milieu urbain et rural),

de Oruro : (Sud Lípez), de Sucre et Potosí (milieu urbain et rural) ainsi que dans les Yungas

de Oruro : (Sud Lípez), de Sucre et Potosí (milieu urbain et rural) ainsi que dans les Yungas

(Sud Yungas et l’Alto Beni).

(Sud Yungas et l’Alto Beni).

Carte 2 : Situation de la Bolivie et des régions de la recherche

Carte 2 : Situation de la Bolivie et des régions de la recherche

Les Yungas
- Sapecho
- Irupana

Les Yungas
- Sapecho
- Irupana

La Paz :
- La Paz
El Alto
- Muñecas

La Paz :
- La Paz
El Alto
- Muñecas

Potosi
- Potosi
- El Molino

Potosi
- Potosi
- El Molino

Sucre
- Sucre
- Potolo
- Tarabuco

Sucre
- Sucre
- Potolo
- Tarabuco

C’est ainsi que nous avons travaillé avec des organisations paysannes, productrices de
304

C’est ainsi que nous avons travaillé avec des organisations paysannes, productrices de

que nous avions déjà rencontrées en 1997. Notre sujet requérait la rencontre

cacao et café304 que nous avions déjà rencontrées en 1997. Notre sujet requérait la rencontre

d’un autre secteur, plus féminin, celui d’organisations d’économie populaire solidaire

d’un autre secteur, plus féminin, celui d’organisations d’économie populaire solidaire

303

303

304

304

cacao et café

Voir première partie, chapitre III, point 4.2.
Finalement, nous avons très peu utilisé les résultats des interviews réalisées dans les organisations de
production de quinoa en 1997, car pour des questions de financement, nous n’avons pas eu l’occasion d’y
retourner en 2004.
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d’artisan-e-s305. Elles se sont avérées très différentes des organisations paysannes (bien qu’en

d’artisan-e-s305. Elles se sont avérées très différentes des organisations paysannes (bien qu’en

lien avec celles-ci), notamment quant à la possibilité pour les femmes d’être actrices à part
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Ces organisations d’artisanes travaillent principalement dans le secteur de la laine (alpaga, lama, mouton), de
manière traditionnelle sur des métiers à tisser, ou à la main avec des aiguilles à tricoter. D’autres, de manière
semi-industrielle sur des machines à tricoter ou à tisser (un cas). D’autres encore travaillent la broderie (à la main
et/ou avec des machines à coudre), la céramique ou le bois.
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Le secteur de l’artisanat en Bolivie est majoritairement mais pas exclusivement aux mains des femmes.
Cependant il existe aussi un artisanat typiquement masculin. Dans la région de Tarabuco, par exemple, les
hommes et les femmes ne tissent pas les mêmes dessins ni les mêmes produits. Il existe une spécificité dans le
tissage masculin et féminin. Pour plus d’informations voir la publication de Verónica CERECEDA at al. (1998),
Una diferencia, un sentido: Los diseños de los textiles tarabuco y jalq’a., Azur, Antropólogos del Surandino,
Sucre, Bolivia.
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Voir chapitre III, point 4.
308
Pour parler du Fair Trade, selon l’endroit, il existe différents termes, en Europe francophone nous parlons de
Commerce équitable, par contre en Amérique Latine on parle de Comercio Justo : commerce juste.
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agricoles avaient déjà fait partie de la première recherche). Une description plus complète des
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Tableau 3 : Les différentes associations prises en considération dans la recherche de terrain en 2004
Nom du groupe
Type de production
Organisation-coupole/ou de Région
base
Coupole
Présente dans toute la
Comité Intégrateur des
CIOEC
(coupole surtout politique)
Bolivie
Organisations
(association
Economiques Paysannes
mixte)
ComArt
Comunidad de
Coupole (membre de la
Couvre la région de La
(association
productores de
CIOEC)
Paz
mixte)
Artesanía
Inkapaya
Coordination des
Coupole (membre de la
Couvre la région de
(association
artisans
CIOEC)
Sucre-Potosí et Oruro
mixte)
La Red OEPAIC
Coordination politique
Coupole
Couvre la région de La
(association
d’associations d’artisans
Paz (ComArt), Sucremixte)
Potosí-Oruro
(Inkapaya) et en
Amazonie (Arte
Campo)
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IFAT (International Fair Trade Association) est un réseau international créé en 1989. Le réseau rassemble 300
organisations dans plus de 60 pays. Ses membres sont des coopératives et des associations de producteurs/trices,
des entreprises d’exportation, d’importateurs, des distributeurs, des réseaux nationaux et régionaux de commerce
équitable et des organismes de soutien au commerce équitable. Environ 65% de ses membres sont basés au Sud
(Asie, Afrique et Amérique latine), le reste venant d’Europe, d’Amérique du Nord, du Japon, d’Australie et de
Nouvelle-Zélande. IFAT vise à améliorer les conditions de vie et le bien-être des producteurs/trices désavantagés
en jouant un rôle de mise en réseau et en faisant la promotion des organisations de commerce équitable.

IFAT (International Fair Trade Association) est un réseau international créé en 1989. Le réseau rassemble 300
organisations dans plus de 60 pays. Ses membres sont des coopératives et des associations de producteurs/trices,
des entreprises d’exportation, d’importateurs, des distributeurs, des réseaux nationaux et régionaux de commerce
équitable et des organismes de soutien au commerce équitable. Environ 65% de ses membres sont basés au Sud
(Asie, Afrique et Amérique latine), le reste venant d’Europe, d’Amérique du Nord, du Japon, d’Australie et de
Nouvelle-Zélande. IFAT vise à améliorer les conditions de vie et le bien-être des producteurs/trices désavantagés
en jouant un rôle de mise en réseau et en faisant la promotion des organisations de commerce équitable.
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Sud Yungas, Sapecho,
(rural) ;
El Alto (urbain)

EL CEIBO
(association
mixte)

Coopérative de cacao

Nord Yungas, Irupana,

CORACA
Irupana
(association
mixte)
Yanapasipxañani
(association
mixte : 90% de
femmes et 10%
d’hommes)

Coopérative de café

Association d’artisan-es (alpaca)

Association de base
importante, ayant une usine
de transformation du cacao et
commercialisation à El Alto
Association de base, ayant
une usine de transformation et
commercialisation à Irupana.
Membre de la CIOEC
Association de base membre
de ComArt

Sartañani
(association de
femmes)
Las Gregorias
(association de
femmes)
Groupe
d’artisanes de
Muñecas (groupe
paroissial de
femmes)
Pucara
(association
mixte)
Groupes
familiaux à Sucre
(association
mixte)
El Japón
(association de
femmes)

Association d’artisanes
(feutre)

Association de base membre
de ComArt

Milieu urbain, El Alto
(La Paz)

Association d’artisanes
(tricot, laine de mouton
et alpaga)
Association d’artisanes,
(couture, tissage)

Association de base membre
de ComArt

Milieu urbain, El Alto
(La Paz)

Groupement de femmes
autour d’un centre paroissial
(deux religieuses).
membre de ComArt

Milieu rural. Province
de Muñecas

Association d’artisan-es (travail de l’alpaga)

Association de base membre
de ComArt

Association d’artisan-es (tissages typiques)

Association de base membre
de Inkapaya

Milieu urbain (El Alto)
et rural (région de La
Paz)
Milieu urbain, Sucre

Association d’artisan-es (tissages typiques)

Association de base membre
de Inkapaya

Groupe de Potoló
(association de
femmes)
Groupe de
Tarabuco
(association
mixte)

Association d’artisans
(tissages typiques)

Association de base membre
de Inkapaya

Association d’artisans
(tissages typiques)

Association de base membre
de Inkapaya

Qhantati
(association
mixte)

Association d’artisan-es (tissage, couture,
travail de la laine)

El Molino
(association de
femmes)
AZUR (Sucre)

Association d’artisanes
(tissage, couture, tricot)

Association de base faisant
partie du réseau de CE à
travers OXFAM Magasins du
Monde
Groupement de femmes
autour d’un centre paroissial :
El Molino
ONG

EL CEIBO
(association
mixte)

Coopérative de cacao

CORACA
Irupana
(association
mixte)
Yanapasipxañani
(association
mixte : 90% de
femmes et 10%
d’hommes)

Coopérative de café

Hôtel Rosario (La
Paz)

Artisan-e-s (tissages
artistiques typiques)
Artisanats divers

Privé
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Milieu rural

Milieu urbain, Sucre
(partie haute de la
ville) et milieu rural
(Tarabuco)
Milieu rural à Potoló

Rural à Tarabuco (a
ouvert un musée sur le
tissage indigène de la
région avec l’appui
d’Inkapaya)
Urbain, El Alto

Milieu rural (El
Molino, Potosi)
Milieux rural et urbain
Milieux rural et urbain
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(La Paz)
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(tricot, laine de mouton
et alpaga)
Association d’artisanes,
(couture, tissage)

Association de base membre
de ComArt

Milieu urbain, El Alto
(La Paz)

Groupement de femmes
autour d’un centre paroissial
(deux religieuses).
membre de ComArt

Milieu rural. Province
de Muñecas

Association d’artisan-es (travail de l’alpaga)

Association de base membre
de ComArt

Association d’artisan-es (tissages typiques)

Association de base membre
de Inkapaya

Milieu urbain (El Alto)
et rural (région de La
Paz)
Milieu urbain, Sucre

Association d’artisan-es (tissages typiques)

Association de base membre
de Inkapaya

Groupe de Potoló
(association de
femmes)
Groupe de
Tarabuco
(association
mixte)

Association d’artisans
(tissages typiques)

Association de base membre
de Inkapaya

Association d’artisans
(tissages typiques)

Association de base membre
de Inkapaya

Qhantati
(association
mixte)

Association d’artisan-es (tissage, couture,
travail de la laine)

El Molino
(association de
femmes)
AZUR (Sucre)

Association d’artisanes
(tissage, couture, tricot)

Association de base faisant
partie du réseau de CE à
travers OXFAM Magasins du
Monde
Groupement de femmes
autour d’un centre paroissial :
El Molino
ONG

Hôtel Rosario (La
Paz)

Artisan-e-s (tissages
artistiques typiques)
Artisanats divers

Privé
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Nord Yungas, Irupana,

Milieu rural

Milieu urbain, Sucre
(partie haute de la
ville) et milieu rural
(Tarabuco)
Milieu rural à Potoló

Rural à Tarabuco (a
ouvert un musée sur le
tissage indigène de la
région avec l’appui
d’Inkapaya)
Urbain, El Alto

Milieu rural (El
Molino, Potosi)
Milieux rural et urbain
Milieux rural et urbain

Une description plus détaillée des différentes associations considérées par la recherche

Une description plus détaillée des différentes associations considérées par la recherche

est reprise en annexe 1.

est reprise en annexe 1.

1.2

1.2

Les personnes rencontrées

Les personnes rencontrées

Nous avons rencontré différents acteurs : des dirigeants et dirigeantes d’associations

Nous avons rencontré différents acteurs : des dirigeants et dirigeantes d’associations

populaires, tantôt issu-e-s du milieu populaire avec ou sans formation professionnelle, tantôt

populaires, tantôt issu-e-s du milieu populaire avec ou sans formation professionnelle, tantôt

engagé-e-s par les associations comme professionnels-les.

engagé-e-s par les associations comme professionnels-les.

Nous avons également interviewé des paysan-ne-s, artisan-e-s membres des

Nous avons également interviewé des paysan-ne-s, artisan-e-s membres des

associations visitées, dans des communautés rurales parfois très isolées ou encore dans des

associations visitées, dans des communautés rurales parfois très isolées ou encore dans des

quartiers populaires à la périphérie de grandes villes.

quartiers populaires à la périphérie de grandes villes.

De plus, nous avons interrogé des personnes d’organisations d’appui liées aux

De plus, nous avons interrogé des personnes d’organisations d’appui liées aux

organisations d’économie populaire : ONG, centres liés à l’Eglise. Nous avons enfin

organisations d’économie populaire : ONG, centres liés à l’Eglise. Nous avons enfin

rencontré des dirigeants politiques au niveau des communautés locales.

rencontré des dirigeants politiques au niveau des communautés locales.

2.

2.

Des entretiens qualitatifs

Des entretiens qualitatifs

Nous avons mené des entretiens de manière semi-directive, balisés par des questions

Nous avons mené des entretiens de manière semi-directive, balisés par des questions

ouvertes établies au préalable. Nous sommes partie de différents guides en fonction des

ouvertes établies au préalable. Nous sommes partie de différents guides en fonction des

interlocuteurs et nous nous sommes efforcée d’adopter une attitude la moins directive et la

interlocuteurs et nous nous sommes efforcée d’adopter une attitude la moins directive et la

plus « facilitante » possible. Nous avons dialogué avec les personnes de préférence dans leur

plus « facilitante » possible. Nous avons dialogué avec les personnes de préférence dans leur

milieu de vie (les communautés rurales, les quartiers et/ou organisations), selon une méthode

milieu de vie (les communautés rurales, les quartiers et/ou organisations), selon une méthode

qualitative, et à partir de rencontres individuelles

310

: les femmes et les hommes parlaient

librement.

qualitative, et à partir de rencontres individuelles310 : les femmes et les hommes parlaient
librement.

De mai à septembre1997, nous avions réalisé une cinquantaine d’entretiens, dans trois

De mai à septembre1997, nous avions réalisé une cinquantaine d’entretiens, dans trois

régions différentes : dans le Sud Yungas, l’Alto béni et Uyuni. Les questions posées aux

régions différentes : dans le Sud Yungas, l’Alto béni et Uyuni. Les questions posées aux

femmes touchaient à des considérations générales sur l’accès aux ressources naturelles,

femmes touchaient à des considérations générales sur l’accès aux ressources naturelles,

310

310

Dans de rares cas où cette possibilité n’existait pas, nous avons été obligée de réaliser les entretiens de
manière collective.
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monétaires - la terre, l’eau, les micro-crédits, etc.-, aux soins de santé, à l’éducation, au

monétaires - la terre, l’eau, les micro-crédits, etc.-, aux soins de santé, à l’éducation, au

régime alimentaire, ainsi que sur la répartition du travail agricole au sein de la famille et

régime alimentaire, ainsi que sur la répartition du travail agricole au sein de la famille et

autres activités. Elles touchaient aux rôles qu’occupent les femmes dans leur organisation

autres activités. Elles touchaient aux rôles qu’occupent les femmes dans leur organisation

économique, leur évolution dans les prises de responsabilité au sein de celle-ci ou dans

économique, leur évolution dans les prises de responsabilité au sein de celle-ci ou dans

d’autes espaces. Elles concernaient ensuite des aspects plus personnels : les aspirations des

d’autes espaces. Elles concernaient ensuite des aspects plus personnels : les aspirations des

personnes, leur bien-être, leur situation familiale, leur rêve futur, etc. Enfin le questionnaire

personnes, leur bien-être, leur situation familiale, leur rêve futur, etc. Enfin le questionnaire

abordait également les rôles des organisations économiques tant de l’espace économique que

abordait également les rôles des organisations économiques tant de l’espace économique que

sociopolitique et environnemental. Chaque personne rencontrée disposait d’une bonne heure

sociopolitique et environnemental. Chaque personne rencontrée disposait d’une bonne heure

d’entretien. En 1998, nous avons eu l’occasion de restituer les résultats et de les rediscuter

d’entretien. En 1998, nous avons eu l’occasion de restituer les résultats et de les rediscuter

avec quelques représentants et représentantes des organisations rencontrées (personnes qui

avec quelques représentants et représentantes des organisations rencontrées (personnes qui

avaient participé aux entretiens). Le séminaire s’est déroulé en deux journées, une première

avaient participé aux entretiens). Le séminaire s’est déroulé en deux journées, une première

journée uniquement avec les femmes et une deuxième journée avec les hommes et les

journée uniquement avec les femmes et une deuxième journée avec les hommes et les

femmes.

femmes.

En 2004, nous avons utilisé la même méthode d’entretiens qualitatifs : les questions-

En 2004, nous avons utilisé la même méthode d’entretiens qualitatifs : les questions-

guides s’inspiraient du questionnaire antérieur néanmoins adapté en fonction des résultats

guides s’inspiraient du questionnaire antérieur néanmoins adapté en fonction des résultats

précédents et de l’objectif de notre recherche centré sur l’empoderamiento. Nous avons prévu

précédents et de l’objectif de notre recherche centré sur l’empoderamiento. Nous avons prévu

trois guides d’entretiens spécifiques : l’un pour les producteur-rice-s agricoles, l’autre bien

trois guides d’entretiens spécifiques : l’un pour les producteur-rice-s agricoles, l’autre bien

que très proche du précédent pour les artisan-e-s, et enfin un guide d’entretien destiné aux

que très proche du précédent pour les artisan-e-s, et enfin un guide d’entretien destiné aux

institutions et/ou professionnel-le-s en relation avec les organisations économiques. Nous

institutions et/ou professionnel-le-s en relation avec les organisations économiques. Nous

avons travaillé dans quatre régions : La Paz, Sucre-Potosi, les Yungas et l’Alto Béni, nous

avons travaillé dans quatre régions : La Paz, Sucre-Potosi, les Yungas et l’Alto Béni, nous

nous sommes rendue dans les communautés et quartiers où vivent et travaillent les personnes,

nous sommes rendue dans les communautés et quartiers où vivent et travaillent les personnes,

afin de pouvoir explorer le contexte social dans lequel vivent les femmes qui font partie de

afin de pouvoir explorer le contexte social dans lequel vivent les femmes qui font partie de

notre étude. Les femmes (et les hommes) participent souvent à plusieurs associations de type

notre étude. Les femmes (et les hommes) participent souvent à plusieurs associations de type

solidaire qui peuvent être économiques et/ou politiques. Nous avons cherché à comprendre

solidaire qui peuvent être économiques et/ou politiques. Nous avons cherché à comprendre

comment les femmes perçoivent l’impact de leur participation à ces réseaux sur leur bien-être,

comment les femmes perçoivent l’impact de leur participation à ces réseaux sur leur bien-être,

leur qualité de vie et leur empoderamiento.

leur qualité de vie et leur empoderamiento.

Les deux premiers questionnaires-guides (pour les artisan-e-s et les producteur-rice-s)
abordent les thèmes suivants :
-

Les deux premiers questionnaires-guides (pour les artisan-e-s et les producteur-rice-s)
abordent les thèmes suivants :

la vie quotidienne : la composition de la famille qui vit sous le même toit, les rôles

-

la vie quotidienne : la composition de la famille qui vit sous le même toit, les rôles

des individus au sein de la famille, les rapports intergénérationnels ainsi que les liens

des individus au sein de la famille, les rapports intergénérationnels ainsi que les liens

avec le voisinage, etc. ; l’accès et le contrôle des ressources ;

avec le voisinage, etc. ; l’accès et le contrôle des ressources ;
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-

-

l’organisation d’économie populaire solidaire (OEPS) : les attentes des femmes,

-

l’organisation d’économie populaire solidaire (OEPS) : les attentes des femmes,

par rapport aux conditions de bien-être et à l’accès aux différentes ressources, mais

par rapport aux conditions de bien-être et à l’accès aux différentes ressources, mais

aussi par rapport à un avenir meilleur et à la possibilité de changement dans la société

aussi par rapport à un avenir meilleur et à la possibilité de changement dans la société

(processus d’empoderamiento) ; les motivations qui ont poussés la personne à entrer

(processus d’empoderamiento) ; les motivations qui ont poussés la personne à entrer

dans l’OEPS, son rôle, sa place, son évolution possible au sein de l’OEPS ; la manière

dans l’OEPS, son rôle, sa place, son évolution possible au sein de l’OEPS ; la manière

dont la personne se perçoit au sein de cette organisation et dont elle perçoit

dont la personne se perçoit au sein de cette organisation et dont elle perçoit

l’organisation ;

l’organisation ;

les

changements

(notamment

les

rapports

de

genre,

les

changements

(notamment

les

rapports

de

genre,

d’empoderamiento, de qualité de vie, etc.) que la personne vit par la suite de sa

d’empoderamiento, de qualité de vie, etc.) que la personne vit par la suite de sa

participation à un OEPS sur le plan personnel, familial et collectif, par rapport à la

participation à un OEPS sur le plan personnel, familial et collectif, par rapport à la

communauté et/ou le quartier dans lequel elle vit ; les offres possibles concrétisées par

communauté et/ou le quartier dans lequel elle vit ; les offres possibles concrétisées par

ces mêmes organisations (en lien avec les marchés) ; la participation éventuelle des

ces mêmes organisations (en lien avec les marchés) ; la participation éventuelle des

femmes dans la communauté et l’espace qu’elles peuvent se créer au niveau des

femmes dans la communauté et l’espace qu’elles peuvent se créer au niveau des

organes de décision et/ou des différentes associations présentes dans la communauté

organes de décision et/ou des différentes associations présentes dans la communauté

(en lien ou non à leur participation à un OEPS) ;

(en lien ou non à leur participation à un OEPS) ;

enfin, une approche plus subjective consacrée aux aspirations futures et à la part

-

enfin, une approche plus subjective consacrée aux aspirations futures et à la part

du rêve (pour la femme elle-même ou pour sa famille) ; cette approche à partir du rêve

du rêve (pour la femme elle-même ou pour sa famille) ; cette approche à partir du rêve

est importante car elle a ouvert la porte à des aspects tabous, qui sortent de

est importante car elle a ouvert la porte à des aspects tabous, qui sortent de

« l’idéologie » du « bon développement personnel et collectif » ; elle nous a permis

« l’idéologie » du « bon développement personnel et collectif » ; elle nous a permis

également d’aller plus loin dans les attentes des individus, de dépasser les limites du

également d’aller plus loin dans les attentes des individus, de dépasser les limites du

possible établies par la personne.

possible établies par la personne.

Un troisième guide concerne les responsables d’organisations économiques et/ou

Un troisième guide concerne les responsables d’organisations économiques et/ou

cadres d’organisations d’appuis (ONG, église, politiciens, etc.). Orienté vers les activités de

cadres d’organisations d’appuis (ONG, église, politiciens, etc.). Orienté vers les activités de

l’OEPS au sein des différentes sphères d’implication (économique, sociale, culturelle,

l’OEPS au sein des différentes sphères d’implication (économique, sociale, culturelle,

juridico-politique et environnementale). Il envisage la gestion de ces organisations

juridico-politique et environnementale). Il envisage la gestion de ces organisations

économiques, la distribution des fonctions, le mode de participation des membres (des

économiques, la distribution des fonctions, le mode de participation des membres (des

hommes et des femmes) aux prises de décisions, etc.

hommes et des femmes) aux prises de décisions, etc.

Nous avons également eu des entretiens ouverts (sans guide) sur le parcours de vie de

Nous avons également eu des entretiens ouverts (sans guide) sur le parcours de vie de

personnes ayant une trajectoire particulière. Nous avons échangé de cette manière avec deux

personnes ayant une trajectoire particulière. Nous avons échangé de cette manière avec deux

personnes : une femme ayant eu un parcours d’engagement au sein d’une OEPS (un processus

personnes : une femme ayant eu un parcours d’engagement au sein d’une OEPS (un processus
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d’ascension jusqu’à la Présidence)311, et une femme qui a eu l’occasion de passer de

d’ascension jusqu’à la Présidence)311, et une femme qui a eu l’occasion de passer de

l’engagement dans une OEPS à l’engagement politique (première conseillère communale).

l’engagement dans une OEPS à l’engagement politique (première conseillère communale).

Là encore, nous avons cherché à privilégier des entretiens individuels ; dans plusieurs

Là encore, nous avons cherché à privilégier des entretiens individuels ; dans plusieurs

cas, ceux-ci ont été précédés par une petite réunion collective qui permettait de partager la

cas, ceux-ci ont été précédés par une petite réunion collective qui permettait de partager la

vision commune de l’organisation. Finalement, dans les rares cas où un entretien individuel

vision commune de l’organisation. Finalement, dans les rares cas où un entretien individuel

n’était pas réalisable, nous avons travaillé par groupes de 2 à 5 personnes. Cette situation

n’était pas réalisable, nous avons travaillé par groupes de 2 à 5 personnes. Cette situation

provenait généralement d’un problème de langue (un cas à Muñecas – aymara - et un cas à

provenait généralement d’un problème de langue (un cas à Muñecas – aymara - et un cas à

Tarabuco - quechua).

Tarabuco - quechua).

Nous avons donné la priorité à une technique d’entretien approfondi (de 1h à 1h30

Nous avons donné la priorité à une technique d’entretien approfondi (de 1h à 1h30

pour chaque personne), ce qui nous permettait de revenir sur les questions de différentes

pour chaque personne), ce qui nous permettait de revenir sur les questions de différentes

façons et d’amener la personne à réfléchir sur sa trajectoire de vie et sur les motivations de ses

façons et d’amener la personne à réfléchir sur sa trajectoire de vie et sur les motivations de ses

choix (parfois positifs, parfois négatifs). Nous avons pu de la sorte aborder les choix à un

choix (parfois positifs, parfois négatifs). Nous avons pu de la sorte aborder les choix à un

niveau personnel (pour elle-même et/ou sa famille), et du point de vue du groupe participant à

niveau personnel (pour elle-même et/ou sa famille), et du point de vue du groupe participant à

des changements plus larges, au niveau de l’association, de la communauté et/ou du quartier.

des changements plus larges, au niveau de l’association, de la communauté et/ou du quartier.

Pour réaliser les entretiens individuels, nous avons bénéficié de l’appui de plusieurs

Pour réaliser les entretiens individuels, nous avons bénéficié de l’appui de plusieurs

enquêteurs (hommes et femmes), munis du même questionnaire-guide. Nous sommes partie

enquêteurs (hommes et femmes), munis du même questionnaire-guide. Nous sommes partie

du principe que, dans la mesure du possible, les femmes interrogent des femmes et les

du principe que, dans la mesure du possible, les femmes interrogent des femmes et les

hommes interrogent des hommes. Les enquêteur-e-s sont tous et toutes des personnes âgées

hommes interrogent des hommes. Les enquêteur-e-s sont tous et toutes des personnes âgées

de plus de 35 ans qui connaissent très bien la Bolivie, et ont plusieurs années d’expérience de

de plus de 35 ans qui connaissent très bien la Bolivie, et ont plusieurs années d’expérience de

travail en milieu populaire. Ils partagent une approche semblable du développement qui

travail en milieu populaire. Ils partagent une approche semblable du développement qui

privilégie les dynamiques endogènes d’acteurs et d’actrices de base. Cette méthode a rendu

privilégie les dynamiques endogènes d’acteurs et d’actrices de base. Cette méthode a rendu

possible des entretiens approfondis mais aussi de donner la voix à des femmes qui bien

possible des entretiens approfondis mais aussi de donner la voix à des femmes qui bien

souvent restent dans le silence. L’équipe nous a ainsi permis de réaliser soixante-huit

souvent restent dans le silence. L’équipe nous a ainsi permis de réaliser soixante-huit

entretiens qualitatifs en un mois.

entretiens qualitatifs en un mois.

Les entretiens, dans leur grande majorité (90%), ont été enregistrés (sauf dans de rares

Les entretiens, dans leur grande majorité (90%), ont été enregistrés (sauf dans de rares

cas où la personne refusait) et retranscrits en espagnol ; nous avons toujours pris des notes

cas où la personne refusait) et retranscrits en espagnol ; nous avons toujours pris des notes

parallèlement. Dans certains cas particuliers (moins de 10% des entretiens), l’enregistrement

parallèlement. Dans certains cas particuliers (moins de 10% des entretiens), l’enregistrement

était incompréhensible et nous nous sommes alors uniquement basée sur nos notes.

était incompréhensible et nous nous sommes alors uniquement basée sur nos notes.

311

311

Elle n’était pas la seule personne dans ce cas, mais nous n’avons réalisé que deux entretiens totalement
ouverts où nous laissions la personne raconter sa vie.
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L’organisation et l’analyse des résultats ont été mis en oeuvre à partir de la grille

L’organisation et l’analyse des résultats ont été mis en oeuvre à partir de la grille

d’analyse qui reprend les différentes dimensions du pouvoir ; grille construite sur base des

d’analyse qui reprend les différentes dimensions du pouvoir ; grille construite sur base des

résultats des ateliers sur l’empoderamiento réalisés en Bolivie.

résultats des ateliers sur l’empoderamiento réalisés en Bolivie.

3.

3.

Elaboration d’une grille d’analyse reprenant les dimensions de
l’empoderamiento

Elaboration d’une grille d’analyse reprenant les dimensions de
l’empoderamiento

Nous avons réalisé trois ateliers avec des organisations-coupoles312. Deux ateliers se

Nous avons réalisé trois ateliers avec des organisations-coupoles312. Deux ateliers se

sont déroulés à La Paz, le premier avec les dirigeants et artisans membres de la coupole des

sont déroulés à La Paz, le premier avec les dirigeants et artisans membres de la coupole des

organisations d’artisans de la région de La Paz : ComArt (17 personnes, tous artisans et

organisations d’artisans de la région de La Paz : ComArt (17 personnes, tous artisans et

artisanes). Le second avec les dirigeants et membres du personnel de la CIOEC (15

artisanes). Le second avec les dirigeants et membres du personnel de la CIOEC (15

personnes : des représentantes d’organisations économiques paysannes, artisans et employés).

personnes : des représentantes d’organisations économiques paysannes, artisans et employés).

Un atelier a eu lieu à Sucre avec les dirigeantes et membres de la coordination d’organisations

Un atelier a eu lieu à Sucre avec les dirigeantes et membres de la coordination d’organisations

artisanales des régions de Sucre-Potosi-Oruro : Inkapaya (10 artisanes). Au sein des ateliers

artisanales des régions de Sucre-Potosi-Oruro : Inkapaya (10 artisanes). Au sein des ateliers

nous avons travaillé en sous-groupes de maximum cinq personnes durant une demi journée,

nous avons travaillé en sous-groupes de maximum cinq personnes durant une demi journée,

avec une mise en commun en fin d’atelier.

avec une mise en commun en fin d’atelier.

Ces ateliers ont fait émerger, à partir du vécu de femmes et d’hommes qui participent à

Ces ateliers ont fait émerger, à partir du vécu de femmes et d’hommes qui participent à

des organisations d’économie populaire solidaire, différentes dimensions individuelles et

des organisations d’économie populaire solidaire, différentes dimensions individuelles et

collectives de l’empoderamiento.

collectives de l’empoderamiento.

3.1

3.1

Les cercles d’empoderamiento

Les cercles d’empoderamiento

Nous sommes repartie des bases théoriques sur le « pouvoir »313 ainsi que sur la

Nous sommes repartie des bases théoriques sur le « pouvoir »313 ainsi que sur la

décomposition du pouvoir en quatre niveaux : le « pouvoir sur » (cercles 4 et 5), le « pouvoir

décomposition du pouvoir en quatre niveaux : le « pouvoir sur » (cercles 4 et 5), le « pouvoir

avec » (cercle 3), le « pouvoir de » (cercle 2) et le « pouvoir intérieur » (au centre, le cercle

avec » (cercle 3), le « pouvoir de » (cercle 2) et le « pouvoir intérieur » (au centre, le cercle

1). Notre outil : les cercles d’empoderamiento, une approche affinée dans le cadre des travaux

1). Notre outil : les cercles d’empoderamiento, une approche affinée dans le cadre des travaux

du groupe « Indicateurs de genre et développement » de la Commission Femmes et

du groupe « Indicateurs de genre et développement » de la Commission Femmes et

314

Développement

. Cet outil permet de visualiser les différents niveaux de pouvoir de

Développement314. Cet outil permet de visualiser les différents niveaux de pouvoir de

312

312

313

313

Voir tableau 3, chapitre I, point 3.2, ainsi que la description des organisations en annexes 2.
Voir la première partie, chapitre I, point 2.3.
314
La Commission Femmes et Développement (CFD) dépend du Ministre de la Coopération Belge, c’est une
commission d’appui à la politique. Au sein de cette commission, différents groupes de travail se sont formés ;
nous présidons le groupe sur l’élaboration d’indicateurs de «genre et empowerment ».
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Voir la première partie, chapitre I, point 2.3.
La Commission Femmes et Développement (CFD) dépend du Ministre de la Coopération Belge, c’est une
commission d’appui à la politique. Au sein de cette commission, différents groupes de travail se sont formés ;
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l’empoderamieno par des cercles concentriques : «les cercles de l’empoderamiento » ou
315

« cercles de pouvoir »

l’empoderamieno par des cercles concentriques : «les cercles de l’empoderamiento » ou
« cercles de pouvoir »315.

.

Schéma 6: Présentation des cercles de l’empoderamiento en lien avec les différents niveaux de pouvoir
(schéma repris au groupe de travail « Indicateurs de genre et d’empowerment » de la CFD).
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Schéma 6: Présentation des cercles de l’empoderamiento en lien avec les différents niveaux de pouvoir
(schéma repris au groupe de travail « Indicateurs de genre et d’empowerment » de la CFD).
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Chaque cercle pourrait être compris comme un niveau de pouvoir, qui tantôt agira sur

Chaque cercle pourrait être compris comme un niveau de pouvoir, qui tantôt agira sur

les autres niveaux, tantôt sera lui-même remis en cause et transformé. Les cercles situent

les autres niveaux, tantôt sera lui-même remis en cause et transformé. Les cercles situent

également la place des différents acteurs : les individus (cercles 1 et 2), les groupes (cercles 2

également la place des différents acteurs : les individus (cercles 1 et 2), les groupes (cercles 2

et 3) et les institutions aux différents niveaux géopolitique (cercles 3 et 4). Dans la disposition

et 3) et les institutions aux différents niveaux géopolitique (cercles 3 et 4). Dans la disposition

des cercles concentriques, il ne faut pas voir une relation hiérarchique, progressive. La seule

des cercles concentriques, il ne faut pas voir une relation hiérarchique, progressive. La seule

image serait celle de l’individu, au centre du système en relation avec l’extérieur : le groupe et

image serait celle de l’individu, au centre du système en relation avec l’extérieur : le groupe et

les institutions de la société.

les institutions de la société.

315

315

La représentation par cercles de pouvoir, proposée par ATOL a été développée dans sa méthodologie de
l’AURA axée sur le travail à la base, à partir d’une réflexion sur le processus de l’empowerment lors d’ateliers
réalisés avec des groupes de base en Afrique. Ces cercles d’empoderamiento ont été retravaillés au sein du
groupe : « Indicateurs de genre et d’empowerment », de la commission Femmes et Développement. Nous avons
repris la proposition d’ATOL, soit la manière de visualiser les différentes dimensions théoriques de
l’empoderamiento, nous y avons ajouté deux cercles extérieurs qui reprennent les institutions qui nous entourent
et qui ont un pourvoir « sur » - un cercle correspond aux institutions nationales (cercle 4) et l’autre, au niveau
des institutions supranationales (cercle 5).

- 170 -

La représentation par cercles de pouvoir, proposée par ATOL a été développée dans sa méthodologie de
l’AURA axée sur le travail à la base, à partir d’une réflexion sur le processus de l’empowerment lors d’ateliers
réalisés avec des groupes de base en Afrique. Ces cercles d’empoderamiento ont été retravaillés au sein du
groupe : « Indicateurs de genre et d’empowerment », de la commission Femmes et Développement. Nous avons
repris la proposition d’ATOL, soit la manière de visualiser les différentes dimensions théoriques de
l’empoderamiento, nous y avons ajouté deux cercles extérieurs qui reprennent les institutions qui nous entourent
et qui ont un pourvoir « sur » - un cercle correspond aux institutions nationales (cercle 4) et l’autre, au niveau
des institutions supranationales (cercle 5).

- 170 -

Les flèches ont une double valeur symbolique. D’une part, la société à travers ses

Les flèches ont une double valeur symbolique. D’une part, la société à travers ses

différentes institutions et organisations sociales a un « pouvoir sur » l’individu, les

différentes institutions et organisations sociales a un « pouvoir sur » l’individu, les

organisations sociales et la société elle-même. D’autre part, à partir du renforcement de

organisations sociales et la société elle-même. D’autre part, à partir du renforcement de

l’empoderamiento de l’individu (« pouvoir intérieur » et « pouvoir de ») ainsi que celui des

l’empoderamiento de l’individu (« pouvoir intérieur » et « pouvoir de ») ainsi que celui des

associations, groupements collectifs (« pouvoir de » et « pouvoir avec »), les individus et les

associations, groupements collectifs (« pouvoir de » et « pouvoir avec »), les individus et les

groupements peuvent influencer les différentes sphères de la société correspondant aux deux

groupements peuvent influencer les différentes sphères de la société correspondant aux deux

cercles externes. Ainsi, en participant à une organisation sociale, les femmes développent une

cercles externes. Ainsi, en participant à une organisation sociale, les femmes développent une

certaine identité collective, une vision commune : un pouvoir collectif, «un pouvoir avec ».

certaine identité collective, une vision commune : un pouvoir collectif, «un pouvoir avec ».

C’est ce « pouvoir avec » d’autres qui, à travers la pression politique et sociale, le lobbying,

C’est ce « pouvoir avec » d’autres qui, à travers la pression politique et sociale, le lobbying,

peut avoir une incidence sur les autres sphères et proposer des changements dans la société.

peut avoir une incidence sur les autres sphères et proposer des changements dans la société.

Enfin, l’empoderamiento fait référence au pouvoir qu’un individu peut avoir sur sa propre vie

Enfin, l’empoderamiento fait référence au pouvoir qu’un individu peut avoir sur sa propre vie

ainsi qu’au pouvoir de l’individu au sein des sphères extérieures (notamment les institutions),

ainsi qu’au pouvoir de l’individu au sein des sphères extérieures (notamment les institutions),

pour autant qu’il ait développé un certain « pouvoir intérieur » ainsi qu’un « pouvoir de » ; ce

pour autant qu’il ait développé un certain « pouvoir intérieur » ainsi qu’un « pouvoir de » ; ce

qui correspondrait à l’accès et au contrôle des différentes ressources ainsi qu’à la capacité de

qui correspondrait à l’accès et au contrôle des différentes ressources ainsi qu’à la capacité de

chacun-e de faire des choix. Les cercles permettent ainsi de distinguer les deux niveaux de

chacun-e de faire des choix. Les cercles permettent ainsi de distinguer les deux niveaux de

changement induits par la capacité d’empoderamiento dont nous avons déjà parlé : la capacité

changement induits par la capacité d’empoderamiento dont nous avons déjà parlé : la capacité

316

, et la

individuelle de changement depuis le « pouvoir intérieur » sur base « du pouvoir de »316 , et la

capacité de changement au niveau collectif, -aller vers un changement de société à partir du

capacité de changement au niveau collectif, -aller vers un changement de société à partir du

« pouvoir avec », un pouvoir collectif.

« pouvoir avec », un pouvoir collectif.

individuelle de changement depuis le « pouvoir intérieur » sur base « du pouvoir de »

Nous avons reconstruit ces cercles lors d’ateliers réalisés en Bolivie à partir de la

Nous avons reconstruit ces cercles lors d’ateliers réalisés en Bolivie à partir de la

réalité de chacun-e ; sur cette base nous avons mis au point une grille d’analyse pour aborder

réalité de chacun-e ; sur cette base nous avons mis au point une grille d’analyse pour aborder

les dimensions de l’empoderamiento.

les dimensions de l’empoderamiento.

3.2

3.2

Des ateliers créateurs d’un outil d’analyse

Des ateliers créateurs d’un outil d’analyse

Les personnes qui ont participé aux ateliers se connaissaient : elles étaient membres de

Les personnes qui ont participé aux ateliers se connaissaient : elles étaient membres de

la même association coupole. Elles participaient depuis plusieurs années à des organisations

la même association coupole. Elles participaient depuis plusieurs années à des organisations

de commerce équitable (artisan-e-s et producteurs/trices agricoles). C’étaient des dirigeants et

de commerce équitable (artisan-e-s et producteurs/trices agricoles). C’étaient des dirigeants et

dirigeantes, qui ont cheminé au sein du mouvement et y ont pris des responsabilités. Elles ont

dirigeantes, qui ont cheminé au sein du mouvement et y ont pris des responsabilités. Elles ont

cependant maintenu le lien avec leurs bases ; en réalité, elles ont été élues par celles-ci pour

cependant maintenu le lien avec leurs bases ; en réalité, elles ont été élues par celles-ci pour

les représenter au sein de l’association coupole. Enfin, ces personnes continuent à pratiquer

les représenter au sein de l’association coupole. Enfin, ces personnes continuent à pratiquer

leur métier d’artisan-e et/ou de producteur ou productrice agricole.

leur métier d’artisan-e et/ou de producteur ou productrice agricole.
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316

Dans les ateliers nous avons parlé : d’un avoir, d’un savoir-faire, d’un savoir critique et d’un savoir-être.
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Au départ de l’atelier, les personnes ne connaissaient pas la méthode des cercles de

Au départ de l’atelier, les personnes ne connaissaient pas la méthode des cercles de

l’empoderamiento, et nous ne leur en avons pas parlé. Ce n’est qu’en fin de journée, sur base

l’empoderamiento, et nous ne leur en avons pas parlé. Ce n’est qu’en fin de journée, sur base

des données développées dans l’atelier, que nous avons pu reconstruire les cercles.

des données développées dans l’atelier, que nous avons pu reconstruire les cercles.

La journée a débuté par une présentation de chaque personne ainsi que de leurs

La journée a débuté par une présentation de chaque personne ainsi que de leurs

organisations de base. Nous avons également mis en commun les représentations de chacun-e

organisations de base. Nous avons également mis en commun les représentations de chacun-e

par rapport à des concepts comme l’organisation d’économie solidaire, le commerce

par rapport à des concepts comme l’organisation d’économie solidaire, le commerce

équitable, la participation et l’empoderamiento. Cette première étape nous a fourni des bases

équitable, la participation et l’empoderamiento. Cette première étape nous a fourni des bases
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communes et surtout, a permis d’installer un climat de confiance

.

communes et surtout, a permis d’installer un climat de confiance317.

La seconde partie de la journée a donné lieu à un travail en petits groupes de 5 à 6
318

personnes

La seconde partie de la journée a donné lieu à un travail en petits groupes de 5 à 6
personnes318 autour de trois interrogations :

autour de trois interrogations :

-

Mettez en évidence 2 ou 3 éléments importants que vous a apportés votre participation
à une organisation d’économie populaire solidaire, d’un point de vue personnel.

-

Mettez en évidence 2 ou 3 éléments importants que vous a apportés votre participation
à une organisation d’économie populaire solidaire, d’un point de vue personnel.

-

Qu’est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes dans cette organisation
(famille, époux, enfants, voisins, etc.) ?

-

Qu’est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes dans cette organisation
(famille, époux, enfants, voisins, etc.) ?

-

Mettez en évidence 2 ou 3 éléments importants qui ont évolué au sein de
l’organisation depuis que vous y participez.

-

Mettez en évidence 2 ou 3 éléments importants qui ont évolué au sein de
l’organisation depuis que vous y participez.

-

Quel est l’apport de l’organisation à la communauté, quartier, aux artisan-e-s, aux
producteurs/trices ?

-

Quel est l’apport de l’organisation à la communauté, quartier, aux artisan-e-s, aux
producteurs/trices ?

Chaque personne a reçu des fiches de couleurs diverses. Les participant-e-s

Chaque personne a reçu des fiches de couleurs diverses. Les participant-e-s

répondaient aux questions, de manière individuelle dans un premier temps, par un ou

répondaient aux questions, de manière individuelle dans un premier temps, par un ou

plusieurs mots-clés ou dessins qui exprimaient ce qu’ils ressentaient. Chaque mot ou dessin

plusieurs mots-clés ou dessins qui exprimaient ce qu’ils ressentaient. Chaque mot ou dessin

figurait sur une fiche différente. Ensuite, les groupes discutaient puis retravaillaient les fiches

figurait sur une fiche différente. Ensuite, les groupes discutaient puis retravaillaient les fiches

pour une meilleure compréhension ; certaines fiches ont été éliminées, mais parallèlement de

pour une meilleure compréhension ; certaines fiches ont été éliminées, mais parallèlement de

nouvelles fiches ont été élaborées. Chaque groupe a ensuite exposé ses réponses en plénière.

nouvelles fiches ont été élaborées. Chaque groupe a ensuite exposé ses réponses en plénière.

Nous avons collé les fiches dans les différents cercles de l’empoderamiento et ainsi

Nous avons collé les fiches dans les différents cercles de l’empoderamiento et ainsi

reconstruit les cercles à partir des réalités vécues par les artisan-e-s et les paysan-ne-s : cet

reconstruit les cercles à partir des réalités vécues par les artisan-e-s et les paysan-ne-s : cet

outil a servi à visualiser les différentes dimensions du pouvoir, à montrer leurs interactions et

outil a servi à visualiser les différentes dimensions du pouvoir, à montrer leurs interactions et

leurs interdépendances. L’idée était de faire émerger en fin d’atelier, à partir des réponses des

leurs interdépendances. L’idée était de faire émerger en fin d’atelier, à partir des réponses des

participant-e-s, les différentes formes de pouvoir que ceux-ci développent à travers leur

participant-e-s, les différentes formes de pouvoir que ceux-ci développent à travers leur

participation à une organisation sociale, et de les situer dans les différents cercles. De là,

participation à une organisation sociale, et de les situer dans les différents cercles. De là,

l’élaboration d’une grille d’analyse permettant d’approcher le processus d’empoderamiento.

l’élaboration d’une grille d’analyse permettant d’approcher le processus d’empoderamiento.

Nous l’utiliserons pour interpréter les résultats des interviews que nous avons réalisées.

Nous l’utiliserons pour interpréter les résultats des interviews que nous avons réalisées.
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317

318

318

Bien que toutes les personnes ne se soient pas exprimées de la même manière au sein du grand groupe.
Au sein de ces groupes, certaines personnes étaient analphabètes et/ou parlaient mal l’espagnol : elles se sont
fait aider par les autres et ont travaillé par dessins.

- 172 -

Bien que toutes les personnes ne se soient pas exprimées de la même manière au sein du grand groupe.
Au sein de ces groupes, certaines personnes étaient analphabètes et/ou parlaient mal l’espagnol : elles se sont
fait aider par les autres et ont travaillé par dessins.

- 172 -

La journée s’est terminée par une discussion sur la visualisation des cercles de

La journée s’est terminée par une discussion sur la visualisation des cercles de

pouvoir/d’empoderamiento et l’acquisition d’empoderamiento des femmes qui participent à

pouvoir/d’empoderamiento et l’acquisition d’empoderamiento des femmes qui participent à

une organisation d’économie populaire solidaire, ainsi que les relations possibles entre les

une organisation d’économie populaire solidaire, ainsi que les relations possibles entre les

différents cercles et les influences des uns sur les autres. La visualisation à partir des cercles

différents cercles et les influences des uns sur les autres. La visualisation à partir des cercles

d’empoderamiento a suscité en outre le débat sur les besoins spécifiques et les stratégies

d’empoderamiento a suscité en outre le débat sur les besoins spécifiques et les stratégies

nécessaires pour augmenter la capacité de faire des choix.

nécessaires pour augmenter la capacité de faire des choix.

3.3

3.3

Une grille d’analyse élaborée avec les acteurs de terrain
A partir des résultats des ateliers (sur base des fiches) nous avons déterminé les
319

Une grille d’analyse élaborée avec les acteurs de terrain
A partir des résultats des ateliers (sur base des fiches) nous avons déterminé les

de l’empoderamiento qui devraient nous permettre de

différentes dimensions et perceptions319 de l’empoderamiento qui devraient nous permettre de

mesurer son évolution et ses conséquences dans la vie des femmes. Puis nous avons établi des

mesurer son évolution et ses conséquences dans la vie des femmes. Puis nous avons établi des

liens entre la participation à une organisation d’économie populaire solidaire et

liens entre la participation à une organisation d’économie populaire solidaire et

l’augmentation individuelle et collective de l’empoderamiento des femmes. La grille

l’augmentation individuelle et collective de l’empoderamiento des femmes. La grille

d’analyse se fonde également sur notre approche théorique qui considère que

d’analyse se fonde également sur notre approche théorique qui considère que

l’empoderamiento se mesure aux niveaux individuel et collectif (voir première partie,

l’empoderamiento se mesure aux niveaux individuel et collectif (voir première partie,

chapitre I).

chapitre I).

différentes dimensions et perceptions

Nous avons organisé les résultats exprimés dans les trois ateliers selon les trois

Nous avons organisé les résultats exprimés dans les trois ateliers selon les trois

niveaux de pouvoir : « pouvoir intérieur », « pouvoir de » « pouvoir avec ». Ensuite nous

niveaux de pouvoir : « pouvoir intérieur », « pouvoir de » « pouvoir avec ». Ensuite nous

avons construit notre grille d’analyse en soulignant les principales dimensions liées aux

avons construit notre grille d’analyse en soulignant les principales dimensions liées aux

différents pouvoirs apparus dans les ateliers, et les éléments de perception associés à celles-ci,

différents pouvoirs apparus dans les ateliers, et les éléments de perception associés à celles-ci,

(voir grille d’analyse ci-dessous).

(voir grille d’analyse ci-dessous).

Nous avons traité les documents de retranscription des entretiens en triant les données

Nous avons traité les documents de retranscription des entretiens en triant les données

par mots clés selon la grille ci-dessous. L’analyse des résultats des entretiens à partir de ce

par mots clés selon la grille ci-dessous. L’analyse des résultats des entretiens à partir de ce

tableau devrait manifester que l’acquisition d’empoderamiento

tableau devrait manifester que l’acquisition d’empoderamiento

n’est pas un processus

n’est pas un processus

identique et linéaire pour toutes et tous. Le tableau permettra d’établir certaines tendances et

identique et linéaire pour toutes et tous. Le tableau permettra d’établir certaines tendances et

conditions nécessaires pour l’acquisition d’empoderamiento des femmes.

conditions nécessaires pour l’acquisition d’empoderamiento des femmes.
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Nous parlons de « perception» dans le sens du petit Larousse (2003) : (psychologie), représentation
consciente à partir des sensations ; conscience d'une, de sensations.
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Grille reprenant les dimensions utilisées pour l’approche de l’empoderamiento
Les dimensions du « pouvoir intérieur »,
pouvoir individuel

Eléments de perception du pouvoir intérieur

1. Estime de soi, confiance en soi

1.1 Evolution du regard de la personne sur ellemême, (amour de soi)
1.2 reconnaissance de ses propres aptitudes
(confiance en soi)
1.3 Prise de parole en public
1.4 Reconnaissance de son aptitude par les autres
(le groupe lui confie des responsabilités)

2. Impression d’être (un sujet, quelqu’un)

Eléments de changement par rapport à
son développement personnel, dignité,
autonomie dans l’utilisation de son temps
Impression de changement dans le regard
des autres : éléments de valorisation à
travers le regard des autres (mari, enfants,
famille, voisinage, organisation, etc.)

Les dimensions du « pouvoir de »,
nécessaire au pouvoir individuel et collectif
1. Capacités,

aptitudes

(savoir-faire)

et

Eléments de perception du « pouvoir de »

compétences

1.1 Développement de compétences générales de
base (langues, alphabétisation, etc.)
1.2 Développement de compétences techniques
et pratiques dans différents domaines
(agriculture, artisanat, commerce, etc.)

Grille reprenant les dimensions utilisées pour l’approche de l’empoderamiento
Les dimensions du « pouvoir intérieur »,
pouvoir individuel

Eléments de perception du pouvoir intérieur

1. Estime de soi, confiance en soi

1.1 Evolution du regard de la personne sur ellemême, (amour de soi)
1.2 reconnaissance de ses propres aptitudes
(confiance en soi)
1.3 Prise de parole en public
1.4 Reconnaissance de son aptitude par les autres
(le groupe lui confie des responsabilités)

2. Impression d’être (un sujet, quelqu’un)

Eléments de changement par rapport à
son développement personnel, dignité,
autonomie dans l’utilisation de son temps
Impression de changement dans le regard
des autres : éléments de valorisation à
travers le regard des autres (mari, enfants,
famille, voisinage, organisation, etc.)

Les dimensions du « pouvoir de »,
nécessaire au pouvoir individuel et collectif
1. Capacités,

aptitudes

(savoir-faire)

et

Eléments de perception du « pouvoir de »

compétences

1.1 Développement de compétences générales de
base (langues, alphabétisation, etc.)
1.2 Développement de compétences techniques
et pratiques dans différents domaines
(agriculture, artisanat, commerce, etc.)

2. Capacité de développer une conscience 2.1 Capacité de formuler des idées, une opinion
(apprendre, analyser et agir)
critique (savoir critique)

2. Capacité de développer une conscience 2.1 Capacité de formuler des idées, une opinion
(apprendre, analyser et agir)
critique (savoir critique)

3. Capacité d’influence, de changement, de 3.1 Eléments de changement dans la distribution
des tâches familiales
se situer vis-à-vis de ses relations 3.2 Eléments de changement dans la relation
avec son mari (changement par rapport à des
proches (savoir-être)
situations de violence conjugale)
3.3 Eléments de changement dans ses relations
vis-à-vis de sa famille, voisinage, entourage,
etc.
3.4 Rêve pour le futur personnel (et/ou pour les
autres)
4. Avoir

3. Capacité d’influence, de changement, de 3.1 Eléments de changement dans la distribution
des tâches familiales
se situer vis-à-vis de ses relations 3.2 Eléments de changement dans la relation
avec son mari (changement par rapport à des
proches (savoir-être)
situations de violence conjugale)
3.3 Eléments de changement dans ses relations
vis-à-vis de sa famille, voisinage, entourage,
etc.
3.4 Rêve pour le futur personnel (et/ou pour les
autres)
4. Avoir

4.1
4.2
4.3
4.4

4.1
4.2
4.3
4.4

Amélioration du revenu individuel
Amélioration du revenu familial
Gestion des revenus
Propriété de la maison, terre, outils…(autres
ressources naturelles et productives)
4.5 Objets utilisés dans la maison et/ou pour le
travail
4.6 Appréciation de sa qualité de vie
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Les dimensions du « pouvoir avec »,
pouvoir collectif
1. Capacité
collective

de

conscience

Eléments de perception du « pouvoir avec »

critique 1.1 Prise de conscience que les problèmes de
genre ne sont pas qu’individuels mais
sociétaux, culturels et politiques (ils peuvent
changer)

Les dimensions du « pouvoir avec »,
pouvoir collectif
1. Capacité
collective

de

conscience

Eléments de perception du « pouvoir avec »

critique 1.1 Prise de conscience que les problèmes de
genre ne sont pas qu’individuels mais
sociétaux, culturels et politiques (ils peuvent
changer)

2. Capacité de l’organisation pour un 2.1 Participation de tous les membres et
changement socioéconomique
autonomie de l’association, gestion par ses
membres
2.2 Capacité d’intervention de l’OEPS dans les
sphères : économique, socioculturelle et
environnementale.
2.3 Reconnaissance extérieure de l’organisation
2.4 Rêve au niveau collectif

2. Capacité de l’organisation pour un 2.1 Participation de tous les membres et
changement socioéconomique
autonomie de l’association, gestion par ses
membres
2.2 Capacité d’intervention de l’OEPS dans les
sphères : économique, socioculturelle et
environnementale.
2.3 Reconnaissance extérieure de l’organisation
2.4 Rêve au niveau collectif

3. Impact sur le développement (local,
national) vers un changement politique

3. Impact sur le développement (local,
national) vers un changement politique

Formation de dirigeantes
Responsabilités au niveau local (et au
delà)
Activités développées avec un impact sur le
développement de la communauté local
Influences d’ordre politique et/ou juridique
(au niveau de la communauté, du pays, et
international)

Formation de dirigeantes
Responsabilités au niveau local (et au
delà)
Activités développées avec un impact sur le
développement de la communauté local
Influences d’ordre politique et/ou juridique
(au niveau de la communauté, du pays, et
international)

Si notre approche du pouvoir par la décomposition de celui-ci fournit une analyse plus

Si notre approche du pouvoir par la décomposition de celui-ci fournit une analyse plus

fine du processus d’empoderamiento, il ne faut pas oublier l’interdépendance et l’interaction

fine du processus d’empoderamiento, il ne faut pas oublier l’interdépendance et l’interaction

des dimensions du pouvoir l’une sur l’autre.

des dimensions du pouvoir l’une sur l’autre.

Conclusions

Conclusions

Ce chapitre retrace les étapes de notre méthodologie dans le travail de terrain impliqué

Ce chapitre retrace les étapes de notre méthodologie dans le travail de terrain impliqué

par notre recherche. Nous avons expliqué la méthode que nous avons utilisée concernant le

par notre recherche. Nous avons expliqué la méthode que nous avons utilisée concernant le

choix des organisations et la collecte des données (à travers des entretiens semi-ouverts et

choix des organisations et la collecte des données (à travers des entretiens semi-ouverts et

dynamiques). De plus, nous exposons la manière dont nous avons construit la grille d’analyse

dynamiques). De plus, nous exposons la manière dont nous avons construit la grille d’analyse

utilisée pour le traitement de nos données. L’originalité de notre méthodologie consiste en

utilisée pour le traitement de nos données. L’originalité de notre méthodologie consiste en

l’élaboration de cette grille à la base de notre approche de l’empoderamiento lors d’ateliers de

l’élaboration de cette grille à la base de notre approche de l’empoderamiento lors d’ateliers de

travail avec les dirigeantes (et quelques dirigeants) des organisations d’économie populaire

travail avec les dirigeantes (et quelques dirigeants) des organisations d’économie populaire

solidaire. Notre grille et les dimensions qu’elle propose peuvent ne paraître qu’applicables à

solidaire. Notre grille et les dimensions qu’elle propose peuvent ne paraître qu’applicables à

une minorité, du fait de notre collaboration avec des dirigeant-e-s. En réalité, nous souhaitions

une minorité, du fait de notre collaboration avec des dirigeant-e-s. En réalité, nous souhaitions
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arriver à définir et à préciser des éléments de perception des « pouvoirs » pour aborder la

arriver à définir et à préciser des éléments de perception des « pouvoirs » pour aborder la

réalité du processus d’empoderamiento des femmes spécifiquement dans le cas des OEPS en

réalité du processus d’empoderamiento des femmes spécifiquement dans le cas des OEPS en

Bolivie. Aussi, il nous a semblé approprié de travailler avec des personnes ayant déjà fait leur

Bolivie. Aussi, il nous a semblé approprié de travailler avec des personnes ayant déjà fait leur

chemin dans les organisations, car leur expérience a contribué à l’affinement de

chemin dans les organisations, car leur expérience a contribué à l’affinement de

l’identification de ces éléments de perception. La décomposition des pouvoirs, pratiquée au

l’identification de ces éléments de perception. La décomposition des pouvoirs, pratiquée au

sein des ateliers pour fonder la construction de la grille d’analyse, devrait permettre

sein des ateliers pour fonder la construction de la grille d’analyse, devrait permettre

d’analyser de manière assez nuancée nos enquêtes, et par conséquent, les processus

d’analyser de manière assez nuancée nos enquêtes, et par conséquent, les processus

d’empoderamiento des femmes au sein des OEPS. Elle devrait montrer que l’empoderamiento

d’empoderamiento des femmes au sein des OEPS. Elle devrait montrer que l’empoderamiento

n’est pas nécessairement identique pour toutes les femmes, d’où l’intérêt de s’interroger sur

n’est pas nécessairement identique pour toutes les femmes, d’où l’intérêt de s’interroger sur

les conditions favorables ou défavorables à celui-ci. Qu’est-ce qui fait qu’une femme prendra

les conditions favorables ou défavorables à celui-ci. Qu’est-ce qui fait qu’une femme prendra

plus de pouvoir qu’une autre au sein d’une même association ? Est-ce uniquement une

plus de pouvoir qu’une autre au sein d’une même association ? Est-ce uniquement une

question de capacité, de formation, ou d’autres éléments interviennent-ils ?

question de capacité, de formation, ou d’autres éléments interviennent-ils ?

Il convient d’envisager la méthodologie dans son ensemble : la première étape qui

Il convient d’envisager la méthodologie dans son ensemble : la première étape qui

consiste en l’élaboration de la grille et la seconde, en la réalisation d’entretiens individuels et

consiste en l’élaboration de la grille et la seconde, en la réalisation d’entretiens individuels et

l’analyse de ceux-ci à partir de cette grille ; ce qui rend la méthodologie dynamique. On peut

l’analyse de ceux-ci à partir de cette grille ; ce qui rend la méthodologie dynamique. On peut

l’appliquer à d’autres organisations, d’autres contextes ; il en ressortira des éléments de

l’appliquer à d’autres organisations, d’autres contextes ; il en ressortira des éléments de

perceptions différents, en lien avec la réalité vécue. L’objectif est que la grille d’analyse

perceptions différents, en lien avec la réalité vécue. L’objectif est que la grille d’analyse

puisse être reconstruite par les acteurs locaux intéressés selon chaque contexte culturel et

puisse être reconstruite par les acteurs locaux intéressés selon chaque contexte culturel et

sociologique.

sociologique.

Enfin, les dimensions et mesures de l’empoderamiento évoluent et varient en fonction

Enfin, les dimensions et mesures de l’empoderamiento évoluent et varient en fonction

du temps et du processus des organisations. Des ateliers de femmes organisés à intervalles

du temps et du processus des organisations. Des ateliers de femmes organisés à intervalles

réguliers serviraient à mesurer l’évolution de leur capacité d’autonomie, de faire des choix,

réguliers serviraient à mesurer l’évolution de leur capacité d’autonomie, de faire des choix,

mais également à revoir les rapports de genre au sein de la société. Dans ce cas, la

mais également à revoir les rapports de genre au sein de la société. Dans ce cas, la

méthodologie deviendrait interactive en permanence.

méthodologie deviendrait interactive en permanence.
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Chapitre II

Chapitre II

Les organisations d’ Economie Populaire Solidaire :
quelles attentes de la part des femmes ?

Les organisations d’ Economie Populaire Solidaire :
quelles attentes de la part des femmes ?

“En términos de las formas apropiadas para lograr un
cambio a corto plazo, la participación de las mujeres
podría tener lugar en organizaciones mixtas, en
organizaciones paralelas (una de mujeres y otra de
varones dentro del mismo grupo o campaña global) o en
organizaciones exclusivamente de mujeres.”

“En términos de las formas apropiadas para lograr un
cambio a corto plazo, la participación de las mujeres
podría tener lugar en organizaciones mixtas, en
organizaciones paralelas (una de mujeres y otra de
varones dentro del mismo grupo o campaña global) o en
organizaciones exclusivamente de mujeres.”

Denise Y. Arnold (2005)320.

Denise Y. Arnold (2005)320.

Introduction

Introduction

Les OEPS que nous avons rencontrées en Bolivie présentent de multiples visages

Les OEPS que nous avons rencontrées en Bolivie présentent de multiples visages

aussi, avant d’entrer dans le vif du sujet, nous avons cherché à proposer une certaine typologie

aussi, avant d’entrer dans le vif du sujet, nous avons cherché à proposer une certaine typologie

de ces organisations, que nous utiliserons dans les chapitres suivants lors de notre approche

de ces organisations, que nous utiliserons dans les chapitres suivants lors de notre approche

du processus d’empoderamiento.

du processus d’empoderamiento.

Ce chapitre nous permettra également de prendre le temps de comprendre ce qui

Ce chapitre nous permettra également de prendre le temps de comprendre ce qui

motive les femmes à participer à une OEPS ainsi que les attentes qu’elles ont vis-à-vis de leur

motive les femmes à participer à une OEPS ainsi que les attentes qu’elles ont vis-à-vis de leur

organisation. Le chapitre sur l’empoderamiento collectif permettra ensuite de faire le lien

organisation. Le chapitre sur l’empoderamiento collectif permettra ensuite de faire le lien

entre les attentes des femmes et la capacité de réponse et/ou les limites des OEPS.

entre les attentes des femmes et la capacité de réponse et/ou les limites des OEPS.

1.

1.

Les OEPS ont de multiples visages

Les OEPS ont de multiples visages

Nous avons présenté l’origine des organisations d’économie populaire solidaire321.

Nous avons présenté l’origine des organisations d’économie populaire solidaire321.

Souvent en réponse à une défaillance du rôle de l’Etat et du marché, elles se sont développées

Souvent en réponse à une défaillance du rôle de l’Etat et du marché, elles se sont développées

320

320

D. Y. ARNOLD et A. SPEDDING (2005), Mujeres en los Movimientos Sociales en Bolivia 2000-2003, CIDEM e
ILCA, La Paz, Bolivia, p. 201. Traduction : « Afin de développer les formes les plus appropriées pour obtenir un
changement à court terme, la participation de la femme pourrait avoir lieu dans des organisations mixtes, des
organisations parallèles (une de femmes et l’autre d’hommes dans le même groupe, la même campagne globale)
ou encore dans des organisations exclusivement de femmes.».
321
Voir première partie, chapitre III, point 4.1.
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D. Y. ARNOLD et A. SPEDDING (2005), Mujeres en los Movimientos Sociales en Bolivia 2000-2003, CIDEM e
ILCA, La Paz, Bolivia, p. 201. Traduction : « Afin de développer les formes les plus appropriées pour obtenir un
changement à court terme, la participation de la femme pourrait avoir lieu dans des organisations mixtes, des
organisations parallèles (une de femmes et l’autre d’hommes dans le même groupe, la même campagne globale)
ou encore dans des organisations exclusivement de femmes.».
321
Voir première partie, chapitre III, point 4.1.
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grâce à l’appui de la coopération non gouvernementale (les ONG) et/ou de l’Eglise

grâce à l’appui de la coopération non gouvernementale (les ONG) et/ou de l’Eglise

catholique. Ces organisations d’abord créées dans une optique économique, liées à la

catholique. Ces organisations d’abord créées dans une optique économique, liées à la

commercialisation des produits agricoles ou artisanaux offrent une série de services à leurs

commercialisation des produits agricoles ou artisanaux offrent une série de services à leurs

membres : des formations (techniques ou générales) et des actions sociales et politiques en

membres : des formations (techniques ou générales) et des actions sociales et politiques en

lien avec le secteur public. Il peut s’agir, en agriculture, à l’amélioration des techniques de

lien avec le secteur public. Il peut s’agir, en agriculture, à l’amélioration des techniques de

culture (agriculture biologique ou cultures à multi-strates, etc.), ou, dans le secteur de

culture (agriculture biologique ou cultures à multi-strates, etc.), ou, dans le secteur de

l’artisanat, à l’amélioration de la qualité, du design des tissus, à la recherche de tissages

l’artisanat, à l’amélioration de la qualité, du design des tissus, à la recherche de tissages

ancestraux, etc.). Les formations concernent aussi les aspects commerciaux : apprentissage de

ancestraux, etc.). Les formations concernent aussi les aspects commerciaux : apprentissage de

la gestion, de la recherche de marchés, etc. Les OEPS proposent encore des formations de

la gestion, de la recherche de marchés, etc. Les OEPS proposent encore des formations de

type général comme l’alphabétisation, des cours sur la sécurité alimentaire, sur la santé, les

type général comme l’alphabétisation, des cours sur la sécurité alimentaire, sur la santé, les

plantes médicinales, etc. D’un point de vue social, on verra leur implication dans la défense

plantes médicinales, etc. D’un point de vue social, on verra leur implication dans la défense

du secteur, des droits sociaux et individuels. Enfin, elles s’engagent dans des luttes politiques

du secteur, des droits sociaux et individuels. Enfin, elles s’engagent dans des luttes politiques

qui peuvent se situer à un niveau national (par exemple, la défense des ressources naturelles,

qui peuvent se situer à un niveau national (par exemple, la défense des ressources naturelles,

l’eau, le gaz…) ou parfois international (les enjeux de l’ALCA).

l’eau, le gaz…) ou parfois international (les enjeux de l’ALCA).

En fonction de notre angle d’approche, le processus d’acquisition d’empoderamiento,

En fonction de notre angle d’approche, le processus d’acquisition d’empoderamiento,

nous avons choisi de classer les OEPS qui ont fait partie de notre recherche en deux grandes

nous avons choisi de classer les OEPS qui ont fait partie de notre recherche en deux grandes

catégories liées au mode de gestion :

catégories liées au mode de gestion :

-

des organisations à « gestion endogène » et autogestionnaires, directement gérées par

-

les personnes de base ;
-

les personnes de base ;

des organisations à « gestion exogène » ou gérées par un tiers, c’est-à-dire des

1.1

des organisations à « gestion endogène » et autogestionnaires, directement gérées par

-

des organisations à « gestion exogène » ou gérées par un tiers, c’est-à-dire des

organisations non gérées par des personnes de la base mais par une ou des personnes

organisations non gérées par des personnes de la base mais par une ou des personnes

venant de l’extérieur (ONG, Eglise, individus…).

venant de l’extérieur (ONG, Eglise, individus…).

Des OEPS à « gestion endogène » et autogestionnaires

1.1

Des OEPS à « gestion endogène » et autogestionnaires

Ces OEPS que l’on qualifie à « gestion endogène » et autogestionnaires sont

Ces OEPS que l’on qualifie à « gestion endogène » et autogestionnaires sont

directement gérées par les acteurs de base ; elles sont nées à leur initiative, même si dans la

directement gérées par les acteurs de base ; elles sont nées à leur initiative, même si dans la

plupart des cas elles ont reçu (ou reçoivent encore) un soutien de l’aide internationale.

plupart des cas elles ont reçu (ou reçoivent encore) un soutien de l’aide internationale.

Au sein de ces différentes organisations, le fonctionnement démocratique est organisé

Au sein de ces différentes organisations, le fonctionnement démocratique est organisé

selon les principes de la cosmovision andine de réciprocité et de complémentarité déjà

selon les principes de la cosmovision andine de réciprocité et de complémentarité déjà

322

. Cela implique l’obligation pour chaque membre de participer et de prendre des

décrits322. Cela implique l’obligation pour chaque membre de participer et de prendre des

responsabilités à tour de rôle (généralement pour deux ans). Le comité de direction se

responsabilités à tour de rôle (généralement pour deux ans). Le comité de direction se

322

322

décrits

Voir première partie, chapitre II, point 2 et chapitre III, point 4.
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compose le plus souvent d’un-e président-e, d’un-e trésorier-e, d’un-e responsable de la

compose le plus souvent d’un-e président-e, d’un-e trésorier-e, d’un-e responsable de la

commercialisation et d’un-e responsable de la qualité des produits.

commercialisation et d’un-e responsable de la qualité des produits.

Parmi les organisations que nous avons rencontrées, il existe différents niveaux que nous
pourrions identifier de la manière suivante :
-

Parmi les organisations que nous avons rencontrées, il existe différents niveaux que nous
pourrions identifier de la manière suivante :

des organisations-coupoles. Elles jouent un rôle de coordination et représentent

-

des organisations-coupoles. Elles jouent un rôle de coordination et représentent

plusieurs associations de bases. Elles ont une personnalité juridique et sont gérées par

plusieurs associations de bases. Elles ont une personnalité juridique et sont gérées par

leurs membres, ce qui signifie que des représentant-e-s des organisations de base

leurs membres, ce qui signifie que des représentant-e-s des organisations de base

constituent le comité de direction. Nous pouvons y trouver un personnel salarié

constituent le comité de direction. Nous pouvons y trouver un personnel salarié

(souvent issu du milieu populaire : paysan-ne-s et/ou artisan-e-s) chargé de la

(souvent issu du milieu populaire : paysan-ne-s et/ou artisan-e-s) chargé de la

promotion et commercialisation des produits. Les coupoles comme ComArt et

promotion et commercialisation des produits. Les coupoles comme ComArt et

Inkapaya vont mettre comme principal critère d’adhésion le fait de se constituer en

Inkapaya vont mettre comme principal critère d’adhésion le fait de se constituer en

une organisation associative, elles estiment que le fait de travailler avec des

une organisation associative, elles estiment que le fait de travailler avec des

organisations et non avec des individus, est un facteur de changement déterminant.

organisations et non avec des individus, est un facteur de changement déterminant.

Elles offrent également une série de services aux associations de base, services qui

Elles offrent également une série de services aux associations de base, services qui

peuvent aller depuis la formation jusqu’à l’appui juridique en passant par la gestion

peuvent aller depuis la formation jusqu’à l’appui juridique en passant par la gestion

d’entreprise et la commercialisation. Nous verrons (plus loin dans le chapitre IV) que

d’entreprise et la commercialisation. Nous verrons (plus loin dans le chapitre IV) que

parmi ces coupoles certaines jouent un rôle politique ; elles sont responsables tantôt de

parmi ces coupoles certaines jouent un rôle politique ; elles sont responsables tantôt de

défendre de nouveaux droits pour le secteur, tantôt d’actions politiques plus larges, en

défendre de nouveaux droits pour le secteur, tantôt d’actions politiques plus larges, en

tant que mouvement de pression vis-à-vis des autorités sur des enjeux

tant que mouvement de pression vis-à-vis des autorités sur des enjeux

socioéconomiques et politiques nationaux et internationaux.

socioéconomiques et politiques nationaux et internationaux.

Tableau 4 : Les organisations coupole à « gestion endogène » qui font partie de la recherche

Tableau 4 : Les organisations coupole à « gestion endogène » qui font partie de la recherche

Coupoles artisan-e-s (COMART,
INKAPAYA

Réseau d’associations
d’artisan-e-s (Red
OEPAIC)

Coupole paysan-ne-s et
artisan-e-s (CIOEC)

Coupoles artisan-e-s (COMART,
INKAPAYA

Réseau d’associations
d’artisan-e-s (Red
OEPAIC)

Coupole paysan-ne-s et
artisan-e-s (CIOEC)

Membres : organisations/associations
d’artisans (formelles et informelles)
Services :
- formation et éducation (technique,
générale) ;
- espaces de rencontre ;
- espaces de commercialisation :
commerce équitable international ou
local, commerce conventionnel
international.

Membres : coupoles
Services :
- organisation d’espaces
de promotion
commerciale (foire,
marché occasionnel,
etc.) ;
- lobbying politique
(défense du secteur).

Membres : coupoles d’artisane-s et organisations de base
paysannes
Services :
- organisation d’espaces de
promotion commerciale (foire,
marché occasionnel, etc.) ;
- lobbying politique (défense du
secteur, le changement des
règles d’échange, les
problématiques globales liées
aux injustices sociales).

Membres : organisations/associations
d’artisans (formelles et informelles)
Services :
- formation et éducation (technique,
générale) ;
- espaces de rencontre ;
- espaces de commercialisation :
commerce équitable international ou
local, commerce conventionnel
international.

Membres : coupoles
Services :
- organisation d’espaces
de promotion
commerciale (foire,
marché occasionnel,
etc.) ;
- lobbying politique
(défense du secteur).

Membres : coupoles d’artisane-s et organisations de base
paysannes
Services :
- organisation d’espaces de
promotion commerciale (foire,
marché occasionnel, etc.) ;
- lobbying politique (défense du
secteur, le changement des
règles d’échange, les
problématiques globales liées
aux injustices sociales).
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-

des organisations/associations de base. Ce sont des producteurs/trices et des artisan-

-

des organisations/associations de base. Ce sont des producteurs/trices et des artisan-

e-s qui se mettent ensemble sous forme de coopératives ou autres types d’association

e-s qui se mettent ensemble sous forme de coopératives ou autres types d’association

avec ou sans personnalité juridique. Leurs membres les gèrent directement. Il peut

avec ou sans personnalité juridique. Leurs membres les gèrent directement. Il peut

s’agir d’organisations paysannes et/ou artisanes. Elles sont tantôt mixtes, avec une

s’agir d’organisations paysannes et/ou artisanes. Elles sont tantôt mixtes, avec une

représentation qui peut être familiale (c’est généralement le cas dans les organisations

représentation qui peut être familiale (c’est généralement le cas dans les organisations

paysannes) ou individuelle (c’est plus souvent le cas dans les organisations artisanes) ;

paysannes) ou individuelle (c’est plus souvent le cas dans les organisations artisanes) ;

tantôt uniquement de femmes (nous n’avons travaillé qu’avec des organisations

tantôt uniquement de femmes (nous n’avons travaillé qu’avec des organisations

artisanes de femmes).

artisanes de femmes).

Les organisations artisanes de base à « gestion endogène »

Les organisations artisanes de base à « gestion endogène »

Les membres sont des femmes ou des hommes et 80 à 90% de femmes

Les membres sont des femmes ou des hommes et 80 à 90% de femmes

Offres des services :

Offres des services :

Formation et éducation :
- Techniques : amélioration de la qualité des produits, recherche de dessins ancestraux, nouveaux
designs, homogénéisation du travail etc. ainsi que, des formations à la gestion et à la
commercialisation
- Générale : alphabétisation, sécurité alimentaire, santé (plantes médicinales), etc.
- Politique : sur les enjeux liés au secteur, au pays et régionaux
Sociaux :
- Espaces de rencontre, d’échanges
Commerciaux :
- Espaces de commercialisation locale (plus souvent à travers la coupole)

Formation et éducation :
- Techniques : amélioration de la qualité des produits, recherche de dessins ancestraux, nouveaux
designs, homogénéisation du travail etc. ainsi que, des formations à la gestion et à la
commercialisation
- Générale : alphabétisation, sécurité alimentaire, santé (plantes médicinales), etc.
- Politique : sur les enjeux liés au secteur, au pays et régionaux
Sociaux :
- Espaces de rencontre, d’échanges
Commerciaux :
- Espaces de commercialisation locale (plus souvent à travers la coupole)

Les organisations paysannes à « gestion endogène »

Les organisations paysannes à « gestion endogène »

Les membres sont les familles, généralement représentées par un homme

Les membres sont les familles, généralement représentées par un homme

Offres de services :

Offres de services :

Formation et éducation :
- Technique : amélioration des techniques de culture : agriculture biologique, agriculture-multi
strates, etc.
- Générale : alphabétisation, sécurité alimentaire, santé (plantes médicinales), etc.
- Politique : sur les enjeux liés au secteur, au pays et à la région
Sociaux :
- Espaces de rencontres, d’échanges
Développement d’une sorte de caisse de sécurité sociale : santé, éducation, nécessités sociales etc.
Commerciaux :
- Espaces de commercialisation : commerce équitable international, commerce biologique
international ou local
Politiques :
- Réalisés avec l’appui de ses membres du lobbying politique (défense du secteur, lobbying sur des
enjeux locaux)

Formation et éducation :
- Technique : amélioration des techniques de culture : agriculture biologique, agriculture-multi
strates, etc.
- Générale : alphabétisation, sécurité alimentaire, santé (plantes médicinales), etc.
- Politique : sur les enjeux liés au secteur, au pays et à la région
Sociaux :
- Espaces de rencontres, d’échanges
Développement d’une sorte de caisse de sécurité sociale : santé, éducation, nécessités sociales etc.
Commerciaux :
- Espaces de commercialisation : commerce équitable international, commerce biologique
international ou local
Politiques :
- Réalisés avec l’appui de ses membres du lobbying politique (défense du secteur, lobbying sur des
enjeux locaux)
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Dans les organisations mixtes, surtout au niveau des organisations paysannes, nous

Dans les organisations mixtes, surtout au niveau des organisations paysannes, nous

retrouvons les relations de genre asymétriques telle que décrit dans la première partie,

retrouvons les relations de genre asymétriques telle que décrit dans la première partie,

323

chapitre II et ce malgré le discours sur la complémentarité andine . Les femmes ont

chapitre II et ce malgré le discours sur la complémentarité andine323. Les femmes ont

beaucoup de difficulté à occuper des postes de responsabilité, elles sont généralement

beaucoup de difficulté à occuper des postes de responsabilité, elles sont généralement

reléguées au second plan comme secrétaire, ou trésorière (nous y reviendrons).

reléguées au second plan comme secrétaire, ou trésorière (nous y reviendrons).

De plus, il ne faut pas idéaliser le système de distribution du pouvoir au sein des

De plus, il ne faut pas idéaliser le système de distribution du pouvoir au sein des

OEPS, malgré le principe de rotation, les rapports de forces et les conflits entre acteurs

OEPS, malgré le principe de rotation, les rapports de forces et les conflits entre acteurs

existent.

existent.

1.2

1.2

Des OEPS à « gestion exogène » ou gérées par un tiers

Des OEPS à « gestion exogène » ou gérées par un tiers

Nous avons également travaillé avec des groupements de personnes qui se retrouvent

Nous avons également travaillé avec des groupements de personnes qui se retrouvent

autour d’organisations telles que des centres paroissiaux et/ou des ONG. Ce type

autour d’organisations telles que des centres paroissiaux et/ou des ONG. Ce type

d’organisation s’est uniquement présenté dans le cas de femmes artisan-e-s. Nous avons repris

d’organisation s’est uniquement présenté dans le cas de femmes artisan-e-s. Nous avons repris

ces organisations à « gestion exogène » dans notre recherche, car elles identifient également

ces organisations à « gestion exogène » dans notre recherche, car elles identifient également

leur fonctionnement à des pratiques d’économie populaire solidaire. Ces OEPS offrent des

leur fonctionnement à des pratiques d’économie populaire solidaire. Ces OEPS offrent des

services équivalents à ceux des organisations-coupoles comme la formation, la promotion et

services équivalents à ceux des organisations-coupoles comme la formation, la promotion et

la commercialisation des produits. Elles peuvent dans certains cas être membres des

la commercialisation des produits. Elles peuvent dans certains cas être membres des

organisations-coupoles et ainsi soutenir des activités de type politique.

organisations-coupoles et ainsi soutenir des activités de type politique.

Les organisations à « gestion exogène »

Les organisations à « gestion exogène »

Touchent généralement l’ensemble ou la majorité des femmes de la communauté

Touchent généralement l’ensemble ou la majorité des femmes de la communauté

Offres de services :
Formation et éducation pour les artisanes :
- Technique : amélioration de la qualité des produits, recherche de dessins ancestraux, nouveaux
designs, homogénéisation du travail, etc.
- Générale : alphabétisation, sécurité alimentaire, santé (plantes médicinales), etc.
- Politique : sur les enjeux liés au secteur, au pays et à la région (pas toujours, et généralement avec
l’appui d’autres organisations)

Offres de services :
Formation et éducation pour les artisanes :
- Technique : amélioration de la qualité des produits, recherche de dessins ancestraux, nouveaux
designs, homogénéisation du travail, etc.
- Générale : alphabétisation, sécurité alimentaire, santé (plantes médicinales), etc.
- Politique : sur les enjeux liés au secteur, au pays et à la région (pas toujours, et généralement avec
l’appui d’autres organisations)

Sociaux :
- Espaces de rencontres, d’échanges

Sociaux :
- Espaces de rencontres, d’échanges

Commerciaux :
- Pris en charge par l’organisation exogène

Commerciaux :
- Pris en charge par l’organisation exogène

323

323

Voir chapitre II, point 1.2.
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Leur mode de fonctionnement ne s’inspire pas des pratiques ancestrales ; elles

Leur mode de fonctionnement ne s’inspire pas des pratiques ancestrales ; elles

dépendent, au départ d’une ou deux personnes à forte personnalité qui ont mis sur pied le

dépendent, au départ d’une ou deux personnes à forte personnalité qui ont mis sur pied le

projet. Ce type d’organisation travaille souvent avec les communautés entières ou par

projet. Ce type d’organisation travaille souvent avec les communautés entières ou par

exemple avec toutes les femmes de la communauté. Parmi ces femmes artisanes, certaines

exemple avec toutes les femmes de la communauté. Parmi ces femmes artisanes, certaines

assumeront un rôle de « dirigeantes » généralement pour une durée indéterminée. Désignées

assumeront un rôle de « dirigeantes » généralement pour une durée indéterminée. Désignées

par les autres membres, elles seront responsables du projet artisanal au sein de leur

par les autres membres, elles seront responsables du projet artisanal au sein de leur

communauté : présidente, trésorière, responsable de la qualité, des formations, etc.

communauté : présidente, trésorière, responsable de la qualité, des formations, etc.

Nous faisons l’hypothèse que la participation des femmes à la gestion de leur

Nous faisons l’hypothèse que la participation des femmes à la gestion de leur

organisation est une condition favorable pour le développement de l’empoderamiento. D’où,

organisation est une condition favorable pour le développement de l’empoderamiento. D’où,

l’intérêt de s’intéresser à l’espace de participation qui leur est laissé et leur degré de

l’intérêt de s’intéresser à l’espace de participation qui leur est laissé et leur degré de

responsabilité.

responsabilité.

A gestion endogène ou exogène, les deux catégories s’appliquent à notre grille de

A gestion endogène ou exogène, les deux catégories s’appliquent à notre grille de

lecture, fondée sur l’approche substantive de l’économie en lien avec l’économie

lecture, fondée sur l’approche substantive de l’économie en lien avec l’économie

conventionnelle telle que nous l’avons décrite dans la première partie, chapitre III. En effet,

conventionnelle telle que nous l’avons décrite dans la première partie, chapitre III. En effet,

celles-ci pratiquent des formes d’échanges réciprocitaires, intégrant l’économie domestique,

celles-ci pratiquent des formes d’échanges réciprocitaires, intégrant l’économie domestique,

et d’échanges marchands sur le marché local, national et international, de plus elles sont en

et d’échanges marchands sur le marché local, national et international, de plus elles sont en

lien avec l’état.

lien avec l’état.
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1.3

Schématisation de la typologie des OEPS

1.3

Schématisation de la typologie des OEPS

Nous proposons une schématisation de la typologie OEPS par rapport au mode de

Nous proposons une schématisation de la typologie OEPS par rapport au mode de

gestion endogène ou exogène et par référence au niveau de l’organisation : en l’occurrence,

gestion endogène ou exogène et par référence au niveau de l’organisation : en l’occurrence,

les organisations de base, artisanes ou paysannes, ainsi que les coupoles et réseaux.

les organisations de base, artisanes ou paysannes, ainsi que les coupoles et réseaux.

Schéma 7 : La typologie des OEPS considérées dans la recherche

Schéma 7 : La typologie des OEPS considérées dans la recherche

OEPS à « gestion endogène »

Les artisan-e-s

Les familles rurales

Organisations d’artisan-e-s de
base (statuts formels ou non),
(10 OEPS)
Offres :
- espace commun de travail,
convivialité
- commercialisation de produits
- lien avec la coupole

Organisations paysannes
(coopérative), (El CEIBO,
Coraca Irupana)
Offres :
- formations
- commercialisation des
produits (FT, bio,
conventionnel)
- fonds de sécurité sociale

Coupoles socioéconomiques
d’artisans
Offres :
- formation,
- commercialisation
- défense du secteur
(ComArt,
Inkapaya)

Coupoles politiques : CIOEC (Comité
Integrador de las Organisaciones
Económicas Campesinas dont les
organisations artisanales sont également
membres),
Red OEPAIC : coupole politique des
organisations d’artisan-e-s

OEPS à
« gestion
exogène »

Femmes de la
communauté

Eglises (centres
paroissiaux)(El
Molino et
Muñecas) ou
ONG (Azur)
Offres :
- formations
- commercialisation des
produits
- espaces
d’échanges
- autres projets

OEPS à « gestion endogène »

Les artisan-e-s

Les familles rurales

Organisations d’artisan-e-s de
base (statuts formels ou non),
(10 OEPS)
Offres :
- espace commun de travail,
convivialité
- commercialisation de produits
- lien avec la coupole

Organisations paysannes
(coopérative), (El CEIBO,
Coraca Irupana)
Offres :
- formations
- commercialisation des
produits (FT, bio,
conventionnel)
- fonds de sécurité sociale

Coupoles socioéconomiques
d’artisans
Offres :
- formation,
- commercialisation
- défense du secteur
(ComArt,
Inkapaya)

Coupoles politiques : CIOEC (Comité
Integrador de las Organisaciones
Económicas Campesinas dont les
organisations artisanales sont également
membres),
Red OEPAIC : coupole politique des
organisations d’artisan-e-s

OEPS à
« gestion
exogène »

Femmes de la
communauté

Eglises (centres
paroissiaux)(El
Molino et
Muñecas) ou
ONG (Azur)
Offres :
- formations
- commercialisation des
produits
- espaces
d’échanges
- autres projets

Les flèches représentent l’appartenance à celles-ci : les flèches pleines signifient que

Les flèches représentent l’appartenance à celles-ci : les flèches pleines signifient que

toutes les organisations en font partie ; les flèches pointillées signifient que certaines

toutes les organisations en font partie ; les flèches pointillées signifient que certaines

organisations en font partie. Parmi les organisations-coupoles certaines jouent un rôle orienté

organisations en font partie. Parmi les organisations-coupoles certaines jouent un rôle orienté

vers la recherche de marchés, ainsi que la commercialisation de produits notamment dans le

vers la recherche de marchés, ainsi que la commercialisation de produits notamment dans le

cadre du commerce équitable. D’autres auront plutôt une orientation de type sociopolitique.

cadre du commerce équitable. D’autres auront plutôt une orientation de type sociopolitique.
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2. Les attentes des femmes vis-à-vis des OEPS

2. Les attentes des femmes vis-à-vis des OEPS

En s’intéressant aux motivations qui poussent les femmes à entrer dans une

En s’intéressant aux motivations qui poussent les femmes à entrer dans une

association, nous en venons à constater que celles-ci sont diverses et multiples. La première

association, nous en venons à constater que celles-ci sont diverses et multiples. La première

motivation des artisanes, la plus souvent évoquée, est d’ordre économique : « L’intérêt

motivation des artisanes, la plus souvent évoquée, est d’ordre économique : « L’intérêt

financier, de pouvoir gagner de l’argent, pouvoir acheter ce que je veux. ». Cependant,

financier, de pouvoir gagner de l’argent, pouvoir acheter ce que je veux. ». Cependant,

d’autres motivations ressortent notamment d’ordre social : les femmes estiment que

d’autres motivations ressortent notamment d’ordre social : les femmes estiment que

l’organisation est aussi un espace de rencontres qui va leur permettre de sortir de leur

l’organisation est aussi un espace de rencontres qui va leur permettre de sortir de leur

isolement : « Je suis très seule chez moi, je ne vois personne.» ou encore elle répond au

isolement : « Je suis très seule chez moi, je ne vois personne.» ou encore elle répond au

besoin de partager leur vécu : «Ici on peut parler de tout. ». Elles espèrent se tisser un réseau

besoin de partager leur vécu : «Ici on peut parler de tout. ». Elles espèrent se tisser un réseau

de relations, d’amitié et de soutien entre elles. De plus elles comptent sur l’association pour

de relations, d’amitié et de soutien entre elles. De plus elles comptent sur l’association pour

défendre leurs droits (défense des intérêts du secteur, possibilité d’une sécurité sociale…).

défendre leurs droits (défense des intérêts du secteur, possibilité d’une sécurité sociale…).

Nous avons relevé en outre l’intérêt d’apprendre, de se former (parfois pour d’autres

Nous avons relevé en outre l’intérêt d’apprendre, de se former (parfois pour d’autres

horizons). Elles disent également trouver au sein de l’organisation les valeurs culturelles

horizons). Elles disent également trouver au sein de l’organisation les valeurs culturelles

auxquelles elles tiennent, des formes d’organisations réciprocitaires, et où les responsabilités

auxquelles elles tiennent, des formes d’organisations réciprocitaires, et où les responsabilités

sont partagées entre les personnes. Une minorité parle de motivations plus militantes, comme

sont partagées entre les personnes. Une minorité parle de motivations plus militantes, comme

l’intérêt de travailler ensemble dans le but de changer les rapports sociaux, de jouer un rôle

l’intérêt de travailler ensemble dans le but de changer les rapports sociaux, de jouer un rôle

dans la sphère politique à travers l’organisation. Plusieurs ont également exprimé la

dans la sphère politique à travers l’organisation. Plusieurs ont également exprimé la

possibilité de concilier leur vie de famille et le travail au sein des OEPS (nous y reviendrons).

possibilité de concilier leur vie de famille et le travail au sein des OEPS (nous y reviendrons).

Enfin, un dernier groupe serait celui des personnes là par hasard, celles qui ne savent

Enfin, un dernier groupe serait celui des personnes là par hasard, celles qui ne savent

pas trop pourquoi elles ont choisi de venir ; elles ont suivi une voisine qui est venue les

pas trop pourquoi elles ont choisi de venir ; elles ont suivi une voisine qui est venue les

chercher, ou encore une religieuse ou une coopérante qui leur ont proposé d’entrer dans le

chercher, ou encore une religieuse ou une coopérante qui leur ont proposé d’entrer dans le

projet. Du moins, ces personnes n’ont pas verbalisé le même sens à leur désir ou à leur

projet. Du moins, ces personnes n’ont pas verbalisé le même sens à leur désir ou à leur

manque.

manque.

Cependant, si au départ il existe un intérêt pour les femmes de participer à une

Cependant, si au départ il existe un intérêt pour les femmes de participer à une

organisation économique, la majorité a exprimé la difficulté de faire accepter par leur conjoint

organisation économique, la majorité a exprimé la difficulté de faire accepter par leur conjoint

ou leur famille de quitter la maison (au moins dans un premier temps). Il n’est pas toujours

ou leur famille de quitter la maison (au moins dans un premier temps). Il n’est pas toujours

facile pour le mari d’accepter que sa femme sorte le soir ou encore qu’elle ait un rôle dans une

facile pour le mari d’accepter que sa femme sorte le soir ou encore qu’elle ait un rôle dans une

association qui lui donne un certain prestige social, qu’il n’aurait pas (nous y reviendrons).

association qui lui donne un certain prestige social, qu’il n’aurait pas (nous y reviendrons).

Au départ, les femmes n’ont pas manifesté d’attentes particulières par rapport à des

Au départ, les femmes n’ont pas manifesté d’attentes particulières par rapport à des

enjeux plus politiques ou d’empoderamiento (sauf une petite minorité). Beaucoup n’avaient

enjeux plus politiques ou d’empoderamiento (sauf une petite minorité). Beaucoup n’avaient

pas nécessairement conscience que les rapports sociaux de genre pouvaient être différents. La

pas nécessairement conscience que les rapports sociaux de genre pouvaient être différents. La
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notion d’empoderamiento n’avait aucune signification pour elles. Elles acceptaient leur

notion d’empoderamiento n’avait aucune signification pour elles. Elles acceptaient leur

condition sociale et culturelle comme une fatalité. Nous verrons que c’est finalement en

condition sociale et culturelle comme une fatalité. Nous verrons que c’est finalement en

participant à l’OEPS qu’elles prendront conscience de la possibilité des changements par

participant à l’OEPS qu’elles prendront conscience de la possibilité des changements par

rapport à leur choix de vie ou encore à leur rôle et leur place dans la société.

rapport à leur choix de vie ou encore à leur rôle et leur place dans la société.

Conclusions

Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons proposé une typologie des OEPS qui, dans le chapitre

Dans ce chapitre, nous avons proposé une typologie des OEPS qui, dans le chapitre

suivant, devrait nous conduire à détailler les conditions et/ou les facteurs en faveur ou

suivant, devrait nous conduire à détailler les conditions et/ou les facteurs en faveur ou

défaveur à l’empoderamiento. Nous avons mis en lumière la multiplicité des attentes des

défaveur à l’empoderamiento. Nous avons mis en lumière la multiplicité des attentes des

femmes vis-à-vis des OEPS au-delà des aspects économiques. Les femmes espèrent que leur

femmes vis-à-vis des OEPS au-delà des aspects économiques. Les femmes espèrent que leur

organisation répondra à des besoins d’ordre individuel, social, politique et culturel. De plus,

organisation répondra à des besoins d’ordre individuel, social, politique et culturel. De plus,

elles souhaitent pouvoir développer au sein de ces organisations des stratégies leur permettant

elles souhaitent pouvoir développer au sein de ces organisations des stratégies leur permettant

d’acquérir un autre espace dans la société, un espace reconnu et valorisé.

d’acquérir un autre espace dans la société, un espace reconnu et valorisé.

Cependant, il existe des différences entre les pratiques des OEPS, entre autres par

Cependant, il existe des différences entre les pratiques des OEPS, entre autres par

rapport à la place laissée aux femmes et à leurs possibilités d’accroître leur empoderamiento

rapport à la place laissée aux femmes et à leurs possibilités d’accroître leur empoderamiento

(nous y reviendrons dans les chapitres suivants).

(nous y reviendrons dans les chapitres suivants).

Nous continuerons notre analyse en faisant l’hypothèse que si les femmes ont une

Nous continuerons notre analyse en faisant l’hypothèse que si les femmes ont une

responsabilité dans une organisation à gestion endogène, elles augmentent leurs possibilités

responsabilité dans une organisation à gestion endogène, elles augmentent leurs possibilités

d’acquérir un empoderamiento (la participation est une condition favorable). Cette hypothèse

d’acquérir un empoderamiento (la participation est une condition favorable). Cette hypothèse

devra être vérifiée dans les chapitres suivants à partir des résultats de l’analyse des entretiens.

devra être vérifiée dans les chapitres suivants à partir des résultats de l’analyse des entretiens.
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Chapitre III

Chapitre III

Empoderamiento et pouvoir individuel

Empoderamiento et pouvoir individuel

« Je ne serai pas célèbre ou grande. Je continuerai à être
aventureuse, à changer, à suivre mon esprit et mes yeux,
refusant d’être étiquetée et stéréotypée. L’affaire est de se
libérer soi-même : trouver ses vraies dimensions, ne pas
se laisser gêner.»
Virginia Woolf324

Introduction

« Je ne serai pas célèbre ou grande. Je continuerai à être
aventureuse, à changer, à suivre mon esprit et mes yeux,
refusant d’être étiquetée et stéréotypée. L’affaire est de se
libérer soi-même : trouver ses vraies dimensions, ne pas
se laisser gêner.»
Virginia Woolf324

Introduction

Dans ce chapitre, nous sommes partie de l’hypothèse que la participation des femmes

Dans ce chapitre, nous sommes partie de l’hypothèse que la participation des femmes

à une OEPS rend possible le développement de la personne, un empoderamiento individuel,

à une OEPS rend possible le développement de la personne, un empoderamiento individuel,

ce qui contribue à diminuer la vulnérabilité des femmes. De plus, leur participation à une

ce qui contribue à diminuer la vulnérabilité des femmes. De plus, leur participation à une

OEPS favorise la prise de conscience que l’organisation de la société et notamment les

OEPS favorise la prise de conscience que l’organisation de la société et notamment les

relations de genre socioculturellement déterminées peuvent bouger. Les entretiens que nous

relations de genre socioculturellement déterminées peuvent bouger. Les entretiens que nous

avons réalisés révèlent la manière dont les femmes se battent pour changer leur condition.

avons réalisés révèlent la manière dont les femmes se battent pour changer leur condition.

Elles ne se cantonnent pas dans une position de victime, elles s’assument comme actrices de

Elles ne se cantonnent pas dans une position de victime, elles s’assument comme actrices de

changements de leur propre vie et de la société en général.

changements de leur propre vie et de la société en général.

Quelles que soient leurs motivations premières, les femmes ont toutes exprimé le

Quelles que soient leurs motivations premières, les femmes ont toutes exprimé le

constat suivant : ce qu’elles ont trouvé au sein du groupe dépasse largement les aspects

constat suivant : ce qu’elles ont trouvé au sein du groupe dépasse largement les aspects

économiques. Si, au départ, comme signalé dans le chapitre précédent, elles sortent de chez

économiques. Si, au départ, comme signalé dans le chapitre précédent, elles sortent de chez

elles poussées par des motivations économiques dans l’espoir d’augmenter le revenu familial,

elles poussées par des motivations économiques dans l’espoir d’augmenter le revenu familial,

finalement une des principales motivations qui les maintiennent dans l’organisation

finalement une des principales motivations qui les maintiennent dans l’organisation

socioéconomique est le développement d’une certaine fierté, d’une estime de soi, d’une

socioéconomique est le développement d’une certaine fierté, d’une estime de soi, d’une

confiance dans leurs capacités ; nous pouvons parler du développement d’une identité positive

confiance dans leurs capacités ; nous pouvons parler du développement d’une identité positive

(d’un pouvoir intérieur).

(d’un pouvoir intérieur).

Les OEPS offrent une série de formations qui peuvent être de l’ordre technique ou de

Les OEPS offrent une série de formations qui peuvent être de l’ordre technique ou de

la connaissance générale (un savoir-faire). De plus, les formations et les débats au sein du

la connaissance générale (un savoir-faire). De plus, les formations et les débats au sein du

groupe aident les femmes à comprendre et à analyser les mécanismes socioculturels et

groupe aident les femmes à comprendre et à analyser les mécanismes socioculturels et

324

324

Repris dans PAROLES DE FEMMES (1999), Un homme sur deux est une femme, op.cit.
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économiques qui les conditionnent, pour ensuite, prendre des orientations à leur vie, faire des

économiques qui les conditionnent, pour ensuite, prendre des orientations à leur vie, faire des

choix, - bref, développer une conscience et un savoir critique. Elles acquièrent le sentiment

choix, - bref, développer une conscience et un savoir critique. Elles acquièrent le sentiment

d’être quelqu’un au sein du groupe, mais également à leurs propres yeux et par rapport à leur

d’être quelqu’un au sein du groupe, mais également à leurs propres yeux et par rapport à leur

entourage plus large (famille, quartier, communauté, etc.), ce qui permet des changements

entourage plus large (famille, quartier, communauté, etc.), ce qui permet des changements

dans les relations sociales et de genre ainsi que le développement d’un savoir-être.

dans les relations sociales et de genre ainsi que le développement d’un savoir-être.

Enfin, à travers les OEPS s’offrent de nouvelles possibilités économiques, et des

Enfin, à travers les OEPS s’offrent de nouvelles possibilités économiques, et des

occasions d’augmenter les moyens pour vivre. Elles permettent également de rendre visible la

occasions d’augmenter les moyens pour vivre. Elles permettent également de rendre visible la

contribution des femmes aux besoins familiaux.

contribution des femmes aux besoins familiaux.

C’est à ces différentes dimensions de l’empoderamiento individuel que nous allons

C’est à ces différentes dimensions de l’empoderamiento individuel que nous allons

nous intéresser, ainsi qu’aux conditions qui influencent le processus. Dans cette partie, nous

nous intéresser, ainsi qu’aux conditions qui influencent le processus. Dans cette partie, nous

avons analysé nos enquêtes à partir de la grille présentée dans le chapitre I, point 3,

avons analysé nos enquêtes à partir de la grille présentée dans le chapitre I, point 3,

concernant les dimensions et éléments de perception du « pouvoir intérieur » ainsi que « du

concernant les dimensions et éléments de perception du « pouvoir intérieur » ainsi que « du

pouvoir de ».

pouvoir de ».

1.

1.

Au centre de l’empoderamiento : le développement de l’estime de
soi, l’impression d’être une personne à part entière (le pouvoir
intérieur)

Au centre de l’empoderamiento : le développement de l’estime de
soi, l’impression d’être une personne à part entière (le pouvoir
intérieur)

Si à l’évidence, l’estime de soi se construit à travers les différentes dimensions de

Si à l’évidence, l’estime de soi se construit à travers les différentes dimensions de

l’empoderamiento, nous voulons d’abord envisager ce processus par rapport au

l’empoderamiento, nous voulons d’abord envisager ce processus par rapport au

développement d’une prise de conscience positive de la valeur personnelle et de la capacité de

développement d’une prise de conscience positive de la valeur personnelle et de la capacité de

changement des conditions dans lesquelles vivent les femmes. Ce qui ressort de plus fort des

changement des conditions dans lesquelles vivent les femmes. Ce qui ressort de plus fort des

différents entretiens que nous avons menés, c’est le rôle social que joue l’OEPS ; les femmes

différents entretiens que nous avons menés, c’est le rôle social que joue l’OEPS ; les femmes

disent avoir l’occasion de communiquer entre femmes et de pouvoir parler de différentes

disent avoir l’occasion de communiquer entre femmes et de pouvoir parler de différentes

choses qui leur tiennent à coeur. Elles brisent leur isolement et se créent un réseau de

choses qui leur tiennent à coeur. Elles brisent leur isolement et se créent un réseau de

relations. Le groupe devient un espace d’échange ; au départ, les discussions tournent

relations. Le groupe devient un espace d’échange ; au départ, les discussions tournent

principalement autour des questions techniques liées à la production, mais très vite, les

principalement autour des questions techniques liées à la production, mais très vite, les

femmes engagent d’autres débats. Elles abordent des questionnements préalablement retenus

femmes engagent d’autres débats. Elles abordent des questionnements préalablement retenus

pour soi, qui touchent à la vie privée. Le groupe est aussi un lieu d’apprentissage, on y

pour soi, qui touchent à la vie privée. Le groupe est aussi un lieu d’apprentissage, on y

apprend à prendre la parole et à affirmer des idées ; on s’y sent écoutée et reconnue par les

apprend à prendre la parole et à affirmer des idées ; on s’y sent écoutée et reconnue par les

autres. Petit à petit, le groupe permet un autre regard sur soi-même ; il incite une certaine

autres. Petit à petit, le groupe permet un autre regard sur soi-même ; il incite une certaine

« fierté » d’y être, d’y participer et en définitive une estime de soi positive.

« fierté » d’y être, d’y participer et en définitive une estime de soi positive.
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Briser la solitude

Briser la solitude

A plusieurs reprises, les femmes ont soulevé qu’ « avant » d’entrer dans l’OEPS elles

A plusieurs reprises, les femmes ont soulevé qu’ « avant » d’entrer dans l’OEPS elles

se sentaient seules à la maison et ne parlaient à personne. Elles pouvaient passer des semaines

se sentaient seules à la maison et ne parlaient à personne. Elles pouvaient passer des semaines

entières sans rencontrer ni une voisine, ni une personne de la famille, seules avec leurs enfants

entières sans rencontrer ni une voisine, ni une personne de la famille, seules avec leurs enfants

(propos que nous avons surtout entendus en milieu rural). Elles expliquent la double

(propos que nous avons surtout entendus en milieu rural). Elles expliquent la double

motivation qui au départ les a poussées à participer à une OEPS : la possibilité d’apporter un

motivation qui au départ les a poussées à participer à une OEPS : la possibilité d’apporter un

complément de revenu à la famille (motivation qui permet de se justifier vis-à-vis du

complément de revenu à la famille (motivation qui permet de se justifier vis-à-vis du

conjoint), et surtout l’occasion de briser cette solitude : « de sortir de chez soi ». Elles ont

conjoint), et surtout l’occasion de briser cette solitude : « de sortir de chez soi ». Elles ont

découvert le groupe comme un espace d’apprentissage, mais aussi de partage des problèmes

découvert le groupe comme un espace d’apprentissage, mais aussi de partage des problèmes

personnels avec d’autres ; elles se rendent compte qu’elles ne sont pas les seules à vivre de

personnels avec d’autres ; elles se rendent compte qu’elles ne sont pas les seules à vivre de

telles situations. C’est la première fois qu’elles parlent en dehors de la famille de soucis

telles situations. C’est la première fois qu’elles parlent en dehors de la famille de soucis

personnels, tels que la solitude, la violence intraconjugale, les difficultés de vie matérielle et

personnels, tels que la solitude, la violence intraconjugale, les difficultés de vie matérielle et

psychologique, etc. A travers les échanges et discussions au sein du groupe, elles vont

psychologique, etc. A travers les échanges et discussions au sein du groupe, elles vont

s’appuyer l’une sur l’autre et chercher ensemble des solutions à leurs questionnements

s’appuyer l’une sur l’autre et chercher ensemble des solutions à leurs questionnements

personnels qu’elles pourront ensuite soumettre à la famille. De plus, au sein des OEPS, les

personnels qu’elles pourront ensuite soumettre à la famille. De plus, au sein des OEPS, les

femmes vont également se créer de nouvelles dynamiques, qui n’ont parfois rien à voir avec

femmes vont également se créer de nouvelles dynamiques, qui n’ont parfois rien à voir avec

le travail ; certains groupes organisent des activités de loisirs, activités sportives (football ou

le travail ; certains groupes organisent des activités de loisirs, activités sportives (football ou

basquet), fêtes, voyages, etc.

basquet), fêtes, voyages, etc.

C’est ainsi que l’OEPS devient un espace où les femmes développent ensemble des

C’est ainsi que l’OEPS devient un espace où les femmes développent ensemble des

stratégies pour répondre à leurs problèmes et à leurs besoins, - nous pouvons ici différencier,

stratégies pour répondre à leurs problèmes et à leurs besoins, - nous pouvons ici différencier,

comme l’ont fait plusieurs auteures telque : M. Molyneux 1985, C. Moser 1995, N. Kabeer,

comme l’ont fait plusieurs auteures telque : M. Molyneux 1985, C. Moser 1995, N. Kabeer,

, les besoins pratiques, liés au bien-être et les besoins stratégiques, liés à l’autonomie

1992325, les besoins pratiques, liés au bien-être et les besoins stratégiques, liés à l’autonomie

des femmes -, nous y reviendrons. L’OEPS les amène à se construire un réseau social, un

des femmes -, nous y reviendrons. L’OEPS les amène à se construire un réseau social, un

réseau de personnes sur qui compter.

réseau de personnes sur qui compter.

1992

325

Le témoignage de Nicolas reflète assez bien les entretiens que nous avons eus avec les

Le témoignage de Nicolas reflète assez bien les entretiens que nous avons eus avec les

femmes, qui soulignent l’importance de briser la solitude, de tisser des liens au sein des OEPS

femmes, qui soulignent l’importance de briser la solitude, de tisser des liens au sein des OEPS

(cette vision des choses apparaît souvent dans les témoignages des femmes qui participent à

(cette vision des choses apparaît souvent dans les témoignages des femmes qui participent à

des organisations d’artisanes).

des organisations d’artisanes).

« (Tu quitterais las Gregorias ?) Non, pour moi être ici c’est important, je vis de ce
travail mais j’y suis aussi car maintenant j’ai des amies, quand nous arrivons nous
parlons de tout, ce sont mes amies, je ne veux pas quitter l’association pour ces
raisons.» (Nicolas, 31 ans, présidente de Las Gregorias).
325

« (Tu quitterais las Gregorias ?) Non, pour moi être ici c’est important, je vis de ce
travail mais j’y suis aussi car maintenant j’ai des amies, quand nous arrivons nous
parlons de tout, ce sont mes amies, je ne veux pas quitter l’association pour ces
raisons.» (Nicolas, 31 ans, présidente de Las Gregorias).
325

Voir première partie, chapitre I sur le genre.
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« Les filles qui travaillent à Sartañani sont devenues des amies intimes, nous ne
sommes pas de la même famille, mais nous sommes comme des sœurs.» (Rosa, 41 ans,
Sartañani).

« Les filles qui travaillent à Sartañani sont devenues des amies intimes, nous ne
sommes pas de la même famille, mais nous sommes comme des sœurs.» (Rosa, 41 ans,
Sartañani).

Nous avons rencontré des réalités similaires au Brésil, à Rio de Janeiro, dans une

Nous avons rencontré des réalités similaires au Brésil, à Rio de Janeiro, dans une

326

; les femmes expliquent

coopérative de recyclage soutenue par Entraide et Fraternité326 ; les femmes expliquent

comment le réseau social qu’elles se sont tissé au sein de la coopérative change leur vie. Au

comment le réseau social qu’elles se sont tissé au sein de la coopérative change leur vie. Au

départ, vivant seules dans la rue, elles vont créer une coopérative de recyclage de déchets. Si

départ, vivant seules dans la rue, elles vont créer une coopérative de recyclage de déchets. Si

le recyclage leur donne un revenu, elles ont surtout trouvé à travers la coopérative un réseau

le recyclage leur donne un revenu, elles ont surtout trouvé à travers la coopérative un réseau

de personnes sur qui compter en cas de problème. Par exemple, les femmes de la coopérative

de personnes sur qui compter en cas de problème. Par exemple, les femmes de la coopérative

vont s’entraider dans la construction de leur maison, ou encore s’occuper des enfants des

vont s’entraider dans la construction de leur maison, ou encore s’occuper des enfants des

autres, etc. Finalement, ces femmes ont exprimé que le réseau social leur importait d’avantage

autres, etc. Finalement, ces femmes ont exprimé que le réseau social leur importait d’avantage

que le revenu qu’elles avaient de leur travail au sein de la coopérative.

que le revenu qu’elles avaient de leur travail au sein de la coopérative.

L’effet-miroir pour se construire une image positive

L’effet-miroir pour se construire une image positive

coopérative de recyclage soutenue par Entraide et Fraternité

Il ressort des entretiens l’impression pour les femmes d’acquérir au sein du groupe un

Il ressort des entretiens l’impression pour les femmes d’acquérir au sein du groupe un

sentiment d’utilité, l’impression de devenir une personne dont on a besoin plus largement

sentiment d’utilité, l’impression de devenir une personne dont on a besoin plus largement

qu’au sein de la famille. L’intégration au sein du groupe permet à chacune de se construire

qu’au sein de la famille. L’intégration au sein du groupe permet à chacune de se construire

son monde intérieur, d’avoir un regard sur soi-même et ce, grâce aux discussions et à l’effet-

son monde intérieur, d’avoir un regard sur soi-même et ce, grâce aux discussions et à l’effet-

miroir apporté par la communication avec les autres. Les femmes, petit à petit, vont prendre

miroir apporté par la communication avec les autres. Les femmes, petit à petit, vont prendre

conscience de leur importance : les autres leur renvoient que ce qu’elles font est intéressant,

conscience de leur importance : les autres leur renvoient que ce qu’elles font est intéressant,

que ce qu’elles disent est valable pour elles. Les débats au sein du groupe facilitent une autre

que ce qu’elles disent est valable pour elles. Les débats au sein du groupe facilitent une autre

prise de conscience : elles ne sont pas les seules à vivre des situations difficiles, cela se répète

prise de conscience : elles ne sont pas les seules à vivre des situations difficiles, cela se répète

dans d’autres familles de la communauté et/ou du quartier. A travers l’accès à certaines

dans d’autres familles de la communauté et/ou du quartier. A travers l’accès à certaines

responsabilités au sein de l’organisation, elles se sentent reconnues par le groupe et prennent

responsabilités au sein de l’organisation, elles se sentent reconnues par le groupe et prennent

conscience de leurs capacités. Portées par un sentiment de dignité, elles expriment la

conscience de leurs capacités. Portées par un sentiment de dignité, elles expriment la

possibilité de choisir ce qu’elles veulent faire de leur temps, de leur vie. C’est finalement le

possibilité de choisir ce qu’elles veulent faire de leur temps, de leur vie. C’est finalement le

groupe qui contribue à développer une vision positive de soi-même, une certaine estime de

groupe qui contribue à développer une vision positive de soi-même, une certaine estime de

parle d’un « agir communicationnel » : elle montre comment

soi. Isabelle Guérin (2003)327 parle d’un « agir communicationnel » : elle montre comment

les femmes accèdent finalement à elles-mêmes par le truchement de la communication : « La

les femmes accèdent finalement à elles-mêmes par le truchement de la communication : « La
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soi. Isabelle Guérin (2003)
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327
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socialisation, l’intégration dans un groupe et la constitution de la personnalité s’opèrent par

socialisation, l’intégration dans un groupe et la constitution de la personnalité s’opèrent par

le langage et la narration. ».

le langage et la narration. ».

Finalement, en créant un espace d’écoute et en promouvant la participation, les

Finalement, en créant un espace d’écoute et en promouvant la participation, les

femmes vont se forger leurs idées, leur manière de voir la société ; le groupe va ainsi susciter

femmes vont se forger leurs idées, leur manière de voir la société ; le groupe va ainsi susciter

des changements par rapport aux besoins et aux stéréotypes sociaux. Ainsi par exemple, c’est

des changements par rapport aux besoins et aux stéréotypes sociaux. Ainsi par exemple, c’est

au cours des discussions entre femmes qu’elles ont pris conscience que les relations

au cours des discussions entre femmes qu’elles ont pris conscience que les relations

inégalitaires de genre sont une construction culturelle, de l’ordre de la société, pas uniquement

inégalitaires de genre sont une construction culturelle, de l’ordre de la société, pas uniquement

individuelles et qu’elles peuvent être changées. Les réunions sont un espace où les femmes

individuelles et qu’elles peuvent être changées. Les réunions sont un espace où les femmes

peuvent apprendre des autres, à travers les échanges, les formations, comprendre où se situent

peuvent apprendre des autres, à travers les échanges, les formations, comprendre où se situent

les différents pouvoirs et que le changement est possible mais c’est surtout un espace où, petit

les différents pouvoirs et que le changement est possible mais c’est surtout un espace où, petit

à petit, elles vont affirmer leur position. Nous sommes déjà dans la construction d’un « savoir

à petit, elles vont affirmer leur position. Nous sommes déjà dans la construction d’un « savoir

critique » par rapport à l’image traditionnelle de la femme.

critique » par rapport à l’image traditionnelle de la femme.

« En participant au groupe d’artisans, nous avons compris que nous avions le droit de
parler, nous avons appris à avoir plus confiance en nous. A travers les groupes nous
pouvons nous réunir et parler d’autres choses, ce qui nous donne plus de force pour
participer aux lieux collectifs de la communauté.» (Rufina, Muñecas, 23 ans, 2004).

« En participant au groupe d’artisans, nous avons compris que nous avions le droit de
parler, nous avons appris à avoir plus confiance en nous. A travers les groupes nous
pouvons nous réunir et parler d’autres choses, ce qui nous donne plus de force pour
participer aux lieux collectifs de la communauté.» (Rufina, Muñecas, 23 ans, 2004).

Les femmes ont ainsi acquis au sein des organisations économiques de femmes le

Les femmes ont ainsi acquis au sein des organisations économiques de femmes le

sentiment d’être une personne à part entière, capable d’analyser et de choisir. Les passages de

sentiment d’être une personne à part entière, capable d’analyser et de choisir. Les passages de

la prise de conscience d’être une personne qui a des idées à défendre, à l’élaboration de la

la prise de conscience d’être une personne qui a des idées à défendre, à l’élaboration de la

pensée puis, à la prise de parole en public, font partie du processus d’empoderamiento. Dans

pensée puis, à la prise de parole en public, font partie du processus d’empoderamiento. Dans

le contexte bolivien, c’est d’autant plus important, vu que les femmes prennent rarement la

le contexte bolivien, c’est d’autant plus important, vu que les femmes prennent rarement la

parole en public ; elles ne sont pas assez sûres d’elles et croient que l’homme exprime mieux

parole en public ; elles ne sont pas assez sûres d’elles et croient que l’homme exprime mieux

ce qu’elles pensent.

ce qu’elles pensent.

Dépasser ses peurs et oser prendre la parole en public

Dépasser ses peurs et oser prendre la parole en public

Ce qui se manifeste régulièrement dans les entretiens, c’est la prise de conscience du

Ce qui se manifeste régulièrement dans les entretiens, c’est la prise de conscience du

droit à la parole, du poids et de la pertinence d’une parole traditionnellement empêchée. Les

droit à la parole, du poids et de la pertinence d’une parole traditionnellement empêchée. Les

mots qui reviennent le plus souvent : « J’ose parler. », « Je n’ai plus peur. », « Ce que je

mots qui reviennent le plus souvent : « J’ose parler. », « Je n’ai plus peur. », « Ce que je

pense a de l’importance. », « Même si mon mari n’est pas d’accord, j’ai continué à participer

pense a de l’importance. », « Même si mon mari n’est pas d’accord, j’ai continué à participer

à l’organisation. ». Cette prise de conscience du ‘droit à la parole des femmes dans des lieux

à l’organisation. ». Cette prise de conscience du ‘droit à la parole des femmes dans des lieux

publics’ constitue un changement important surtout dans la culture aymara, où la parole des

publics’ constitue un changement important surtout dans la culture aymara, où la parole des

femmes dans les lieux publics est encore souvent non reconnue, où l’on rit de ce qu’elles

femmes dans les lieux publics est encore souvent non reconnue, où l’on rit de ce qu’elles

disent (voir première partie, chapitre II, point 1.2).

disent (voir première partie, chapitre II, point 1.2).
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Plus de 60% des artisanes rencontrées nous ont décrit spontanément le processus qui

Plus de 60% des artisanes rencontrées nous ont décrit spontanément le processus qui

leur a permis de prendre conscience que leur opinion a de l’importance et qu’elles peuvent la

leur a permis de prendre conscience que leur opinion a de l’importance et qu’elles peuvent la

défendre en public. Elles ont quelque chose à dire, et jugent important de l’exprimer elles-

défendre en public. Elles ont quelque chose à dire, et jugent important de l’exprimer elles-

mêmes ; elles disent avoir : « perdu leur peur ». Elles se découvrent un nouveau ‘droit’, celui

mêmes ; elles disent avoir : « perdu leur peur ». Elles se découvrent un nouveau ‘droit’, celui

de la prise de parole en public et de l’importance de l’opinion d’une femme : « Comme

de la prise de parole en public et de l’importance de l’opinion d’une femme : « Comme

femmes nous avons quelque chose à dire.», « Je me fais entendre. », « J’ose donner mon

femmes nous avons quelque chose à dire.», « Je me fais entendre. », « J’ose donner mon

opinion.». Certaines limitent leur prise de parole au groupe de femmes dans lequel elles se

opinion.». Certaines limitent leur prise de parole au groupe de femmes dans lequel elles se

trouvent ; elles ne veulent pas parler ailleurs. Elles estiment nécessaire et suffisant d’avoir un

trouvent ; elles ne veulent pas parler ailleurs. Elles estiment nécessaire et suffisant d’avoir un

espace entre femmes où s’exprimer. Pour d’autres, c’est une manière de se former et de

espace entre femmes où s’exprimer. Pour d’autres, c’est une manière de se former et de

prendre conscience qu’elles ont une opinion à défendre dans des espaces formels qui leur

prendre conscience qu’elles ont une opinion à défendre dans des espaces formels qui leur

paraissaient inaccessibles auparavant : au sein d’un syndicat ou encore de l’alcaldia (la

paraissaient inaccessibles auparavant : au sein d’un syndicat ou encore de l’alcaldia (la

mairie, le conseil communal).

mairie, le conseil communal).

« Nous avons appris à nous exprimer, maintenant nous osons prendre la parole en
réunion. (…) Maintenant nous pensons que nous avons des idées pour répondre aux
problèmes.» (Cristina, 31 ans, membre du comité de direction de son groupe de base à
Muñecas).

« Nous avons appris à nous exprimer, maintenant nous osons prendre la parole en
réunion. (…) Maintenant nous pensons que nous avons des idées pour répondre aux
problèmes.» (Cristina, 31 ans, membre du comité de direction de son groupe de base à
Muñecas).

Par ailleurs, selon le principe traditionnel de fonctionnement et de gestion des

Par ailleurs, selon le principe traditionnel de fonctionnement et de gestion des

organisations sociales, les femmes sont amenées à prendre à tour de rôle des responsabilités ;

organisations sociales, les femmes sont amenées à prendre à tour de rôle des responsabilités ;

elles seront : présidente, trésorière, responsable de la commission qualité, responsable

elles seront : présidente, trésorière, responsable de la commission qualité, responsable

commerciale, de la formation, etc. Elles auront des responsabilités, tantôt au niveau de leur

commerciale, de la formation, etc. Elles auront des responsabilités, tantôt au niveau de leur

organisation de base, tantôt au sein d’une organisation-coupole. Lorsque le groupe les élit,

organisation de base, tantôt au sein d’une organisation-coupole. Lorsque le groupe les élit,

elles se disent « obligées d’accepter » ; bien souvent, ces prises de responsabilités leur

elles se disent « obligées d’accepter » ; bien souvent, ces prises de responsabilités leur

demandent un très grand effort de formation personnelle et psychologique : ce changement de

demandent un très grand effort de formation personnelle et psychologique : ce changement de

rôle les prend souvent au dépourvu. Et pourtant, elles accepteront ces nouvelles tâches, ce qui

rôle les prend souvent au dépourvu. Et pourtant, elles accepteront ces nouvelles tâches, ce qui

signifie qu’en contrepartie elles vont attendre de l’OEPS un soutien et des formations pour

signifie qu’en contrepartie elles vont attendre de l’OEPS un soutien et des formations pour

assumer leur rôle. Le fait d’avoir pris des responsabilités au sein de l’OEPS leur donne plus

assumer leur rôle. Le fait d’avoir pris des responsabilités au sein de l’OEPS leur donne plus

de force ainsi que des outils pour s’affirmer dans d’autres espaces. En général, elles estiment

de force ainsi que des outils pour s’affirmer dans d’autres espaces. En général, elles estiment

en sortir grandies et plus sûre d’elles-mêmes. Elles sont fières d’avoir assumé ces

en sortir grandies et plus sûre d’elles-mêmes. Elles sont fières d’avoir assumé ces

responsabilités, et valorisent cette auto-estime.

responsabilités, et valorisent cette auto-estime.

« Ma qualité de vie n’a peut-être pas fort changé, mais j’ai appris à dépasser mes
peurs. Maintenant je peux discuter avec des professionnels et j’aime cela. Je me sens
fière. Pour mon association je suis une dirigeante. Au début je ne voulais pas, je
n’avais pas envie, mais les femmes m’ont dit que je devais y aller. On ne peut pas
refuser…» (Victoria, 52 ans, chargée de commercialisation à Qhantati).
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Dans les organisations paysannes mixtes, par contre, nous retrouvons moins ce

Dans les organisations paysannes mixtes, par contre, nous retrouvons moins ce

discours de libération par rapport à soi-même et l’expérience de la prise de parole en public :

discours de libération par rapport à soi-même et l’expérience de la prise de parole en public :

30% à peine des femmes rencontrées dans ce milieu en ont parlé.

30% à peine des femmes rencontrées dans ce milieu en ont parlé.

Finalement, les femmes artisanes déclarent que c’est surtout dans les OEPS (dans leur

Finalement, les femmes artisanes déclarent que c’est surtout dans les OEPS (dans leur

groupe de base et/ou les coupoles) qu’elles ont appris à prendre la parole en public. L’OEPS

groupe de base et/ou les coupoles) qu’elles ont appris à prendre la parole en public. L’OEPS

devient alors, comme signalé ci-dessus, un moyen pour elles d’être valorisées aux yeux de

devient alors, comme signalé ci-dessus, un moyen pour elles d’être valorisées aux yeux de

leur conjoint et des autres. Nous étudierons par la suite comment, à travers les prises de

leur conjoint et des autres. Nous étudierons par la suite comment, à travers les prises de

responsabilités, les femmes vont petit à petit se construire et acquérir un empoderamiento qui

responsabilités, les femmes vont petit à petit se construire et acquérir un empoderamiento qui

leur permettra d’agir dans d’autres instances.

leur permettra d’agir dans d’autres instances.

De manière générale, un facteur important qu’avancent les femmes, c’est le besoin

De manière générale, un facteur important qu’avancent les femmes, c’est le besoin

d’être soutenues dans leur démarche. En effet, elles se sentent prises entre le poids de la

d’être soutenues dans leur démarche. En effet, elles se sentent prises entre le poids de la

culture, les rôles sociaux imposés et le besoin de s’en libérer pour en être reconnues comme

culture, les rôles sociaux imposés et le besoin de s’en libérer pour en être reconnues comme

des personnes à part entière. Elles ont exprimé le besoin des autres pour oser se construire

des personnes à part entière. Elles ont exprimé le besoin des autres pour oser se construire

autrement, changer l’ordre socioculturel. Elles ont souligné que si le groupe est d’un soutien

autrement, changer l’ordre socioculturel. Elles ont souligné que si le groupe est d’un soutien

important dans l’acquisition d’empoderamiento, le processus est plus facile s’il est appuyé au

important dans l’acquisition d’empoderamiento, le processus est plus facile s’il est appuyé au

niveau familial et surtout par le conjoint.

niveau familial et surtout par le conjoint.

L’importance de l’appui du conjoint

L’importance de l’appui du conjoint

Le simple fait pour les femmes de sortir de chez elles, d’entrer dans une organisation

Le simple fait pour les femmes de sortir de chez elles, d’entrer dans une organisation

sociale, peut déstabiliser les rapports de genre au sein du couple. Les femmes se voient

sociale, peut déstabiliser les rapports de genre au sein du couple. Les femmes se voient

obligées de se repositionner vis-à-vis du conjoint. Dans certains cas, elles bénéficieront de son

obligées de se repositionner vis-à-vis du conjoint. Dans certains cas, elles bénéficieront de son

appui ; dans d’autres, ce sera peut-être la première fois qu’elles devront s’opposer à lui. Le

appui ; dans d’autres, ce sera peut-être la première fois qu’elles devront s’opposer à lui. Le

lien « de complémentarité » des conjoints, né de la tradition andine, n’a pas nécessairement la

lien « de complémentarité » des conjoints, né de la tradition andine, n’a pas nécessairement la

même signification pour les hommes que pour les femmes. Ainsi, le jour où un homme prend

même signification pour les hommes que pour les femmes. Ainsi, le jour où un homme prend

des responsabilités au sein de la communauté, il va de soi que sa femme l’épaulera, ainsi que

des responsabilités au sein de la communauté, il va de soi que sa femme l’épaulera, ainsi que

toute sa famille (d’un point de vue matériel et/ou moral) ; mais la femme, appelée à des

toute sa famille (d’un point de vue matériel et/ou moral) ; mais la femme, appelée à des

responsabilités communautaires, ne bénéficiera pas nécessairement de ce même appui.

responsabilités communautaires, ne bénéficiera pas nécessairement de ce même appui.

Les entretiens ont montré le rôle essentiel du conjoint par rapport à la prise

Les entretiens ont montré le rôle essentiel du conjoint par rapport à la prise

d’autonomie des femmes et à la position qu’elles pourront prendre au sein de l’OEPS ainsi

d’autonomie des femmes et à la position qu’elles pourront prendre au sein de l’OEPS ainsi

qu’à un possible investissement dans d’autres lieux. Les femmes qui, dès le départ, ont

qu’à un possible investissement dans d’autres lieux. Les femmes qui, dès le départ, ont

- 193 -

- 193 -

bénéficié de l’appui de leur conjoint, parviennent à prendre plus facilement des

bénéficié de l’appui de leur conjoint, parviennent à prendre plus facilement des

responsabilités. Même si le groupe les soutient, le fait de partager avec leur compagnon les

responsabilités. Même si le groupe les soutient, le fait de partager avec leur compagnon les

renforce dans leurs choix et leur position sociale ; elles ont exprimé la nécessité pour elles de

renforce dans leurs choix et leur position sociale ; elles ont exprimé la nécessité pour elles de

pouvoir compter sur leur partenaire : « Mon mari me soutient.», « Il me pousse à y aller. »,

pouvoir compter sur leur partenaire : « Mon mari me soutient.», « Il me pousse à y aller. »,

« Il est content que je sois ici. », « Je peux partager les discussions avec lui. », « Il me donne

« Il est content que je sois ici. », « Je peux partager les discussions avec lui. », « Il me donne

des idées. ».

des idées. ».

Pour illustrer l’importance de cette relation entre les conjoints, nous avons choisi de

Pour illustrer l’importance de cette relation entre les conjoints, nous avons choisi de

reprendre les propos de Natividad, d’abord dirigeante à Coraca Irupana et, en 2004,

reprendre les propos de Natividad, d’abord dirigeante à Coraca Irupana et, en 2004,

conseillère communale (nous reviendrons sur son parcours de vie). Les paroles d’Inès et de

conseillère communale (nous reviendrons sur son parcours de vie). Les paroles d’Inès et de

Silvia reflètent aussi ce que d’autres dirigeantes d’OEPS nous ont exprimé. Toutes trois

Silvia reflètent aussi ce que d’autres dirigeantes d’OEPS nous ont exprimé. Toutes trois

manifestent la nécessité du soutien du compagnon, - un soutien à renégocier sans cesse, car il

manifestent la nécessité du soutien du compagnon, - un soutien à renégocier sans cesse, car il

n’est pas un acquis facile.

n’est pas un acquis facile.

« Cela dépend aussi du couple. Si le conjoint soutient, la femme peut avancer. Du côté
des hommes si un homme veut devenir politique il sera nécessairement appuyé par sa
femme. Nous les femmes sommes toujours assez limitées. Dans mon cas, il m’a
appuyée mais parfois c’était difficile. Evidemment, nous sommes souvent absentes car
nous avons des responsabilités à accomplir ; nous sortons tard le soir du fait de notre
fonction.» (Natividad, Coraca Irupana, conseillère communale).

« Cela dépend aussi du couple. Si le conjoint soutient, la femme peut avancer. Du côté
des hommes si un homme veut devenir politique il sera nécessairement appuyé par sa
femme. Nous les femmes sommes toujours assez limitées. Dans mon cas, il m’a
appuyée mais parfois c’était difficile. Evidemment, nous sommes souvent absentes car
nous avons des responsabilités à accomplir ; nous sortons tard le soir du fait de notre
fonction.» (Natividad, Coraca Irupana, conseillère communale).

« Mon mari m’a toujours aidée et appuyée dans mes choix. Il m’a permis de terminer
mes humanités et de me former comme artisane. Il me pousse pour que je participe à
ComArt. Il a été Président de l’association ; aussi, il peut me conseiller.» (Silvia,
33ans, trésorière ComArt).

« Mon mari m’a toujours aidée et appuyée dans mes choix. Il m’a permis de terminer
mes humanités et de me former comme artisane. Il me pousse pour que je participe à
ComArt. Il a été Président de l’association ; aussi, il peut me conseiller.» (Silvia,
33ans, trésorière ComArt).

« Mon mari me pousse à y aller : ‘Dépêche toi, tu vas être en retard.’, cela me motive
à sortir. Cependant, il faut dire qu’il n’aime pas beaucoup que j’aille à des
réunions surtout le soir.» (Ines, 42 ans, Inkapaya).

« Mon mari me pousse à y aller : ‘Dépêche toi, tu vas être en retard.’, cela me motive
à sortir. Cependant, il faut dire qu’il n’aime pas beaucoup que j’aille à des
réunions surtout le soir.» (Ines, 42 ans, Inkapaya).

Toutes les femmes ne bénéficient pas d’une telle situation. Il existe certaines jalousies

Toutes les femmes ne bénéficient pas d’une telle situation. Il existe certaines jalousies

de la part du mari, si sa femme sort le soir ou quitte le foyer pour quelques jours afin de

de la part du mari, si sa femme sort le soir ou quitte le foyer pour quelques jours afin de

participer à une réunion ou une rencontre. Cette jalousie est par ailleurs alimentée et/ou

participer à une réunion ou une rencontre. Cette jalousie est par ailleurs alimentée et/ou

construite par le voisinage ainsi que par l’entourage familial, qui ne supporte pas l’idée

construite par le voisinage ainsi que par l’entourage familial, qui ne supporte pas l’idée

qu’une femme puisse jouer un rôle public, social. Si certaines parviennent petit à petit à

qu’une femme puisse jouer un rôle public, social. Si certaines parviennent petit à petit à

convaincre leur conjoint de l’importance pour elle et pour la famille de participer à une OEPS,

convaincre leur conjoint de l’importance pour elle et pour la famille de participer à une OEPS,

d’autres n’y arrivent jamais. Huit femmes nous ont décrit comment, petit à petit, leur mari a

d’autres n’y arrivent jamais. Huit femmes nous ont décrit comment, petit à petit, leur mari a

changé positivement en finissant par comprendre et appuyer leur démarche. Par contre, sept

changé positivement en finissant par comprendre et appuyer leur démarche. Par contre, sept

ont clairement parlé de conflits ouverts qu’elles ne sont jamais parvenues à résoudre à cause

ont clairement parlé de conflits ouverts qu’elles ne sont jamais parvenues à résoudre à cause

des résistances du mari : elles ont fini par moins s’engager dans l’organisation sociale, ou

des résistances du mari : elles ont fini par moins s’engager dans l’organisation sociale, ou
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même par briser les liens avec le mari (même s’ils vivent encore sous le même toit, ils se

même par briser les liens avec le mari (même s’ils vivent encore sous le même toit, ils se

croisent !). Dans le meilleur des cas, les femmes ont réussi à convaincre leur mari ; elles

croisent !). Dans le meilleur des cas, les femmes ont réussi à convaincre leur mari ; elles

peuvent alors compter sur son appui moral et revoir même l’organisation familiale.

peuvent alors compter sur son appui moral et revoir même l’organisation familiale.

Ces problèmes ont été relevés plusieurs fois lors de nos premiers entretiens en 1997,

Ces problèmes ont été relevés plusieurs fois lors de nos premiers entretiens en 1997,

nous avons retrouvé les mêmes considérations en 2004 (et ce, aussi bien dans les

nous avons retrouvé les mêmes considérations en 2004 (et ce, aussi bien dans les

organisations d’artisanes que paysannes).

organisations d’artisanes que paysannes).

Le témoignage d’Hermina exprime bien les craintes et jalousies de l’entourage qui
naissent quand les femmes commencent à investir en dehors de la sphère familiale.

Le témoignage d’Hermina exprime bien les craintes et jalousies de l’entourage qui
naissent quand les femmes commencent à investir en dehors de la sphère familiale.

« Mon rôle de vice-Présidente à ComArt me demande beaucoup de temps, je dois y
être tous les jours, parfois je rentre tard le soir. Psychologiquement, cela m’a coûté
énormément ; mon mari est devenu jaloux, je ne pouvais pas sortir, cela à duré des
mois. Certains jours, il pensait que j’avais une autre relation ; d’autres fois, il avait
peur que je me fasse agresser ou violer, surtout si je rentrais tard dans la nuit (il faut
dire que c’est arrivé dans notre famille). Nous avons beaucoup parlé ensemble, nous
nous sommes disputés durant plusieurs mois. Finalement, nous sommes arrivés à
dépasser nos problèmes, même si tout n’est pas encore résolu.» (Hermina, 52 ans,
vice-présidente de ComArt, 2004).

« Mon rôle de vice-Présidente à ComArt me demande beaucoup de temps, je dois y
être tous les jours, parfois je rentre tard le soir. Psychologiquement, cela m’a coûté
énormément ; mon mari est devenu jaloux, je ne pouvais pas sortir, cela à duré des
mois. Certains jours, il pensait que j’avais une autre relation ; d’autres fois, il avait
peur que je me fasse agresser ou violer, surtout si je rentrais tard dans la nuit (il faut
dire que c’est arrivé dans notre famille). Nous avons beaucoup parlé ensemble, nous
nous sommes disputés durant plusieurs mois. Finalement, nous sommes arrivés à
dépasser nos problèmes, même si tout n’est pas encore résolu.» (Hermina, 52 ans,
vice-présidente de ComArt, 2004).

La deuxième dimension de l’empoderamiento individuel que nous voulons aborder est

La deuxième dimension de l’empoderamiento individuel que nous voulons aborder est

le « pouvoir de » ou la capacité de faire des choix. Comme nous l’avons signalé dans notre

le « pouvoir de » ou la capacité de faire des choix. Comme nous l’avons signalé dans notre

partie théorique (première partie, chapitre I, point 2), elle fait surtout référence au

partie théorique (première partie, chapitre I, point 2), elle fait surtout référence au

développement personnel et à la capacité que l’individu peut acquérir pour négocier les

développement personnel et à la capacité que l’individu peut acquérir pour négocier les

relations de pouvoir autour de lui. Les choix sont fonction des aptitudes développées par

relations de pouvoir autour de lui. Les choix sont fonction des aptitudes développées par

l’individu et les moyens dont il dispose. Elle comprend également la capacité du groupe à

l’individu et les moyens dont il dispose. Elle comprend également la capacité du groupe à

développer de manière collective une conscience critique des rapports de force et des

développer de manière collective une conscience critique des rapports de force et des

changements sociaux possibles (l’aspect collectif sera repris dans le chapitre suivant).

changements sociaux possibles (l’aspect collectif sera repris dans le chapitre suivant).

2.

2.

Empoderamiento ou la capacité de faire des choix, « le pouvoir de »

Empoderamiento ou la capacité de faire des choix, « le pouvoir de »

Les ateliers sur l’empoderamiento révèlent le lien entre les capacités, aptitudes et

Les ateliers sur l’empoderamiento révèlent le lien entre les capacités, aptitudes et

compétences des individus et différentes formes de « savoir » ainsi que de l’« avoir ». Les

compétences des individus et différentes formes de « savoir » ainsi que de l’« avoir ». Les

participant-e-s ont proposé trois niveaux de savoir : un « savoir-faire », un « savoir critique »

participant-e-s ont proposé trois niveaux de savoir : un « savoir-faire », un « savoir critique »

et un « savoir-être ». De même, l’« avoir » peut recevoir une mesure objective quant à l’accès

et un « savoir-être ». De même, l’« avoir » peut recevoir une mesure objective quant à l’accès
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et au contrôle des ressources notamment financières, et une mesure subjective en rapport avec

et au contrôle des ressources notamment financières, et une mesure subjective en rapport avec

la perception du bien-être.

la perception du bien-être.

Dans toutes les OEPS (paysannes et artisanes), la participation des membres va de pair

Dans toutes les OEPS (paysannes et artisanes), la participation des membres va de pair

avec l’obligation de suivre un programme de formation. Les formations, à quelques nuances

avec l’obligation de suivre un programme de formation. Les formations, à quelques nuances

près, sont généralement assez appréciées. Cette observation ressortait déjà lors de notre étude

près, sont généralement assez appréciées. Cette observation ressortait déjà lors de notre étude

en 1998-2000 et nous avons pu la confirmer en 2004. Pourtant, si les formations permettent

en 1998-2000 et nous avons pu la confirmer en 2004. Pourtant, si les formations permettent

un renforcement des capacités et des choix de vie nouveaux, elles ont parfois à un coût social

un renforcement des capacités et des choix de vie nouveaux, elles ont parfois à un coût social

élevé. De même, si la participation à une OEPS permet une certaine augmentation des

élevé. De même, si la participation à une OEPS permet une certaine augmentation des

revenus, la qualité de vie n’est pas nécessairement prise en considération.

revenus, la qualité de vie n’est pas nécessairement prise en considération.

2.1 Approfondir des connaissances et des nouvelles techniques : un savoir-

2.1 Approfondir des connaissances et des nouvelles techniques : un savoir-

faire

faire

Parmi les organisations économiques que nous avons rencontrées, l’offre de formation

Parmi les organisations économiques que nous avons rencontrées, l’offre de formation

est principalement en lien direct avec les activités professionnelles des artisan-e-s et/ou des

est principalement en lien direct avec les activités professionnelles des artisan-e-s et/ou des

paysan-ne-s. L’objectif le plus souvent énoncé est : « le développement des capacités de la

paysan-ne-s. L’objectif le plus souvent énoncé est : « le développement des capacités de la

personne», « l’amélioration de la qualité de la production », « l’apprentissage de la gestion

personne», « l’amélioration de la qualité de la production », « l’apprentissage de la gestion

et de l’autonomie commerciale ». Il s’agit de rendre les producteurs/trices indépendant-e-s,

et de l’autonomie commerciale ». Il s’agit de rendre les producteurs/trices indépendant-e-s,

autonomes, c'est-à-dire des interlocuteurs/trices économiques à part entière.

autonomes, c'est-à-dire des interlocuteurs/trices économiques à part entière.

Ces formations semblent apporter un plus dans le processus d’empoderamiento ;

Ces formations semblent apporter un plus dans le processus d’empoderamiento ;

néanmoins, les résultats de nos entretiens montrent que les femmes ont des attentes multiples

néanmoins, les résultats de nos entretiens montrent que les femmes ont des attentes multiples

vis-à-vis de ces formations qui ne sont pas nécessairement rencontrées. De plus, l’efficacité de

vis-à-vis de ces formations qui ne sont pas nécessairement rencontrées. De plus, l’efficacité de

ces formations est différente d’une femme à l’autre. Pour analyser l’impact des formations,

ces formations est différente d’une femme à l’autre. Pour analyser l’impact des formations,

nous devons faire une différence entre les femmes qui prennent des responsabilités ou non

nous devons faire une différence entre les femmes qui prennent des responsabilités ou non

dans leur organisation, et aussi selon qu’elles vivent en milieu rural ou urbain.

dans leur organisation, et aussi selon qu’elles vivent en milieu rural ou urbain.

Des attentes multiples vis-à-vis des formations

Des attentes multiples vis-à-vis des formations

Pour les organisations d’artisan-e-s, la majorité des formations liées aux enjeux

Pour les organisations d’artisan-e-s, la majorité des formations liées aux enjeux

économiques ont trait à l’amélioration des produits ainsi qu’à des compétences techniques en

économiques ont trait à l’amélioration des produits ainsi qu’à des compétences techniques en

économie, marketing et gestion d’entreprise. Comme nous l’avons signalé, toutes ces

économie, marketing et gestion d’entreprise. Comme nous l’avons signalé, toutes ces

organisations commercialisent sur le marché du commerce équitable, marché international de

organisations commercialisent sur le marché du commerce équitable, marché international de

plus en plus exigeant en termes de qualité, de respect des normes, des agendas, etc. Les OEPS

plus en plus exigeant en termes de qualité, de respect des normes, des agendas, etc. Les OEPS
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vont dès lors assujettir les formations des producteurs/trices agricoles et des artisan-e-s aux

vont dès lors assujettir les formations des producteurs/trices agricoles et des artisan-e-s aux

exigences de ce marché. Les formations portent sur l’amélioration de la qualité des produits,

exigences de ce marché. Les formations portent sur l’amélioration de la qualité des produits,

ou sur la mode et le design occidentaux pouvant aller jusqu’à la production d’articles qui

ou sur la mode et le design occidentaux pouvant aller jusqu’à la production d’articles qui

328

n’ont plus rien à voir avec l’artisanat bolivien . Ou encore, les formations s’orientent vers la

n’ont plus rien à voir avec l’artisanat bolivien328. Ou encore, les formations s’orientent vers la

recherche et l’approfondissement de techniques de tissage ancestrales liées à des valeurs

recherche et l’approfondissement de techniques de tissage ancestrales liées à des valeurs

culturelles, et ce dans le but de réaliser un artisanat ethnique haut de gamme. A côté de ces

culturelles, et ce dans le but de réaliser un artisanat ethnique haut de gamme. A côté de ces

formations à l’amélioration des produits et selon le niveau de responsabilité des personnes,

formations à l’amélioration des produits et selon le niveau de responsabilité des personnes,

elles peuvent suivre des formations en économie, en gestion et en techniques commerciales

elles peuvent suivre des formations en économie, en gestion et en techniques commerciales

(connaissance du marché et stratégies). De plus, en milieu rural, parallèlement aux formations

(connaissance du marché et stratégies). De plus, en milieu rural, parallèlement aux formations

liées à la commercialisation des produits, certaines organisations exigent des artisanes de

liées à la commercialisation des produits, certaines organisations exigent des artisanes de

suivre des cours de type « général » ou « fondamental», qui ont trait à l’alphabétisation, à la

suivre des cours de type « général » ou « fondamental», qui ont trait à l’alphabétisation, à la

sécurité alimentaire et à l’hygiène, aux plantes médicinales, etc. Enfin, en fonction de

sécurité alimentaire et à l’hygiène, aux plantes médicinales, etc. Enfin, en fonction de

l’actualité, elles étudient les enjeux sociopolitiques nationaux et parfois internationationaux.

l’actualité, elles étudient les enjeux sociopolitiques nationaux et parfois internationationaux.

Dans les organisations agricoles, on retrouve les mêmes principes de formation relatifs à

Dans les organisations agricoles, on retrouve les mêmes principes de formation relatifs à

l’amélioration des techniques agricoles (agriculture biologique) ainsi que des techniques

l’amélioration des techniques agricoles (agriculture biologique) ainsi que des techniques

commerciales. Les formations parallèles générales existent également, elles sont surtout

commerciales. Les formations parallèles générales existent également, elles sont surtout

adressées aux femmes (alphabétisation, santé, sécurité alimentaire).

adressées aux femmes (alphabétisation, santé, sécurité alimentaire).

C’est surtout du côté des femmes qui occupent des responsabilités au sein de l’OEPS

C’est surtout du côté des femmes qui occupent des responsabilités au sein de l’OEPS

que les attentes vis-à-vis des formations se multiplient et, dans certains cas, se délient de

que les attentes vis-à-vis des formations se multiplient et, dans certains cas, se délient de

l’objectif premier. Nos entretiens nous ont conduit à identifier quatre grands types d’attentes :

l’objectif premier. Nos entretiens nous ont conduit à identifier quatre grands types d’attentes :

-

-

une possibilité d’améliorer leurs capacités techniques ; toutes s’accordent pour mettre

-

une possibilité d’améliorer leurs capacités techniques ; toutes s’accordent pour mettre

en évidence l’intérêt des formations en terme d’amélioration technique (par rapport

en évidence l’intérêt des formations en terme d’amélioration technique (par rapport

aux produits) mais également celui d’apprendre à diriger un groupe, à assumer des

aux produits) mais également celui d’apprendre à diriger un groupe, à assumer des

responsabilités, donc répondre à la fonction ;

responsabilités, donc répondre à la fonction ;

une possibilité de se former dans l’espoir de trouver un autre emploi, parfois d’autres

-

une possibilité de se former dans l’espoir de trouver un autre emploi, parfois d’autres

sources de revenus. Si la plupart des formations concernent directement les activités

sources de revenus. Si la plupart des formations concernent directement les activités

de l’OEPS, plusieurs femmes y participent dans l’espoir qu’à terme, elles pourront

de l’OEPS, plusieurs femmes y participent dans l’espoir qu’à terme, elles pourront

diversifier leurs sources de revenus, voire changer de profession (par exemple :

diversifier leurs sources de revenus, voire changer de profession (par exemple :

devenir formatrice pour les autres, ouvrir elles-mêmes leur magasin, etc.) ;

devenir formatrice pour les autres, ouvrir elles-mêmes leur magasin, etc.) ;

328

C’est le cas de Sartañani : les femmes réalisent des sacs et des pantoufles en feutre selon un design et des
couleurs inspirés de l’artisanat népalais. Elles travaillent la laine de manière manuelle, et c’est pour elles une
toute nouvelle technologie que de réaliser du feutre ; elles n’avaient jamais fait ce type de travail auparavant
Pour l’instant, ces objets sont très demandés en Europe et aux Etats-Unis, mais que se passera-t-il demain ?
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couleurs inspirés de l’artisanat népalais. Elles travaillent la laine de manière manuelle, et c’est pour elles une
toute nouvelle technologie que de réaliser du feutre ; elles n’avaient jamais fait ce type de travail auparavant
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-

une manière nouvelle de se situer au sein de l’organisation, d’asseoir une certaine

-

autorité, un certain pouvoir (elles ont la connaissance) ;
-

une manière de se valoriser aux yeux de l’entourage (famille, voisins) mais aussi vis-

une manière nouvelle de se situer au sein de l’organisation, d’asseoir une certaine
autorité, un certain pouvoir (elles ont la connaissance) ;

-

une manière de se valoriser aux yeux de l’entourage (famille, voisins) mais aussi vis-

à-vis d’elles-mêmes.

à-vis d’elles-mêmes.

L’utilité des formations saute aux yeux des femmes dirigeantes : elles estiment l’effort

L’utilité des formations saute aux yeux des femmes dirigeantes : elles estiment l’effort

important mais indispensable. Les formations reçues permettent une amélioration de la

important mais indispensable. Les formations reçues permettent une amélioration de la

production, mais aussi une connaissance en termes de gestion, d’administration. Ces femmes

production, mais aussi une connaissance en termes de gestion, d’administration. Ces femmes

dirigeantes deviennent des interlocutrices économiques à part entière.

dirigeantes deviennent des interlocutrices économiques à part entière.

« J’ai appris à coudre, j’ai appris à faire des dessins ancestraux…L’association m’a
permis d’être indépendante.» (Hermina, vice Présidente ComArt).

« J’ai appris à coudre, j’ai appris à faire des dessins ancestraux…L’association m’a
permis d’être indépendante.» (Hermina, vice Présidente ComArt).

« Quand nous avons un poste de responsabilité, nous sommes obligées de nous
former. La coopérative permet certaines formations de type agricole mais aussi en
gestion, en organisation, etc. » (Sofia, El CEIBO).

« Quand nous avons un poste de responsabilité, nous sommes obligées de nous
former. La coopérative permet certaines formations de type agricole mais aussi en
gestion, en organisation, etc. » (Sofia, El CEIBO).

Les dirigeantes sont un peu perdues au moment de leur nomination, surtout dans les

Les dirigeantes sont un peu perdues au moment de leur nomination, surtout dans les

associations directement gérées par la base ; parce qu’elles assument les responsabilités toutes

associations directement gérées par la base ; parce qu’elles assument les responsabilités toutes

neuves, importantes et lourdes à porter. Du jour au lendemain, les voici par exemple nommées

neuves, importantes et lourdes à porter. Du jour au lendemain, les voici par exemple nommées

responsables de la commercialisation internationale, sans la moindre idée de ce que cela veut

responsables de la commercialisation internationale, sans la moindre idée de ce que cela veut

dire sur les plans technique et humain. Ainsi, Victoria, aujourd’hui présidente d’Inkapaya a

dire sur les plans technique et humain. Ainsi, Victoria, aujourd’hui présidente d’Inkapaya a

mal vécu sa situation. Au départ, de telles responsabilités représentaient pour elle un grand

mal vécu sa situation. Au départ, de telles responsabilités représentaient pour elle un grand

sacrifice ; aujourd’hui elle s’estime contente, mais attend que les charges collectives

sacrifice ; aujourd’hui elle s’estime contente, mais attend que les charges collectives

diminuent.

diminuent.

« Je ne voulais pas être Présidente, mais le vote m’a désignée, l’assemblée m’a
nommée. J’ai pleuré, mais je n’ai rien pu faire. C’était mon tour, un vote c’est un
vote. (…) Ici, j’ai été aidée à travers des formations, j’ai appris beaucoup, je suis
contente. J’en ai encore pour deux ans, mais ce que j’ai reçu c’est pour toute la vie. »
(Victoria, 36 ans, présidente Inkapaya, 2004).

« Je ne voulais pas être Présidente, mais le vote m’a désignée, l’assemblée m’a
nommée. J’ai pleuré, mais je n’ai rien pu faire. C’était mon tour, un vote c’est un
vote. (…) Ici, j’ai été aidée à travers des formations, j’ai appris beaucoup, je suis
contente. J’en ai encore pour deux ans, mais ce que j’ai reçu c’est pour toute la vie. »
(Victoria, 36 ans, présidente Inkapaya, 2004).

« Je n’ai jamais pu étudier, maintenant je suis à l’école, j’apprends à écrire et j’aime
beaucoup. J’apprends aussi la comptabilité, ce qui est important dans mon travail à
ComArt. J’ouvre de nouvelles portes pour moi. » (Hermina, vice-présidente de
ComArt, 2004).

« Je n’ai jamais pu étudier, maintenant je suis à l’école, j’apprends à écrire et j’aime
beaucoup. J’apprends aussi la comptabilité, ce qui est important dans mon travail à
ComArt. J’ouvre de nouvelles portes pour moi. » (Hermina, vice-présidente de
ComArt, 2004).

Parallèlement à la volonté d’apprendre afin d’exercer une nouvelle fonction, les

Parallèlement à la volonté d’apprendre afin d’exercer une nouvelle fonction, les

femmes ont l’espoir de trouver autre chose, un emploi mieux rémunéré et moins fatigant. Près

femmes ont l’espoir de trouver autre chose, un emploi mieux rémunéré et moins fatigant. Près

de 10% des femmes artisanes rencontrées affirment que la formation qu’elles ont reçue leur a

de 10% des femmes artisanes rencontrées affirment que la formation qu’elles ont reçue leur a
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permis de trouver un autre emploi (complémentaire), plus valorisant, comme par exemple :

permis de trouver un autre emploi (complémentaire), plus valorisant, comme par exemple :

donner des cours à l’extérieur, dans des écoles, des entreprises privées, des associations et/ou

donner des cours à l’extérieur, dans des écoles, des entreprises privées, des associations et/ou

des ONG’s, etc. Même si elles continuent à faire de l’artisanat, les formations qu’elles

des ONG’s, etc. Même si elles continuent à faire de l’artisanat, les formations qu’elles

donnent à l’extérieur leur apportent un complément de revenu parfois significatif. De plus, le

donnent à l’extérieur leur apportent un complément de revenu parfois significatif. De plus, le

fait de devenir formatrice les valorise et les situe autrement aux niveaux social et familial.

fait de devenir formatrice les valorise et les situe autrement aux niveaux social et familial.

L’utilisation des formations pour développer une autre activité se présente surtout chez les

L’utilisation des formations pour développer une autre activité se présente surtout chez les

artisanes, mais nous avons rencontré des jeunes agricultrices dans une logique similaire : elles

artisanes, mais nous avons rencontré des jeunes agricultrices dans une logique similaire : elles

suivent les formations dans l’espoir de pouvoir à terme travailler dans l’OEPS (comme

suivent les formations dans l’espoir de pouvoir à terme travailler dans l’OEPS (comme

formatrices) et ne plus faire d’agriculture.

formatrices) et ne plus faire d’agriculture.

« L’Etat donne des subsides pour la formation, c’est ainsi qu’ils nous paient. Je suis
connue, j’ai toujours travaillé dans l’artisanat. J’ai été engagée dans une école par le
gouvernement, pour donner cours. (…) J’estime que l’artisanat représente 50% de
mes revenus personnels et les cours que je donne, l’autre 50%. Je suis bien, j’ai
seulement un objectif, continuer à étudier à l’université. Pour améliorer ma capacité
d’enseignante. Je voudrais un diplôme de professeur ; j’enseigne, mais je n’ai pas le
diplôme. » (Silvia, 33 ans, trésorière de ComArt, 2004).

« L’Etat donne des subsides pour la formation, c’est ainsi qu’ils nous paient. Je suis
connue, j’ai toujours travaillé dans l’artisanat. J’ai été engagée dans une école par le
gouvernement, pour donner cours. (…) J’estime que l’artisanat représente 50% de
mes revenus personnels et les cours que je donne, l’autre 50%. Je suis bien, j’ai
seulement un objectif, continuer à étudier à l’université. Pour améliorer ma capacité
d’enseignante. Je voudrais un diplôme de professeur ; j’enseigne, mais je n’ai pas le
diplôme. » (Silvia, 33 ans, trésorière de ComArt, 2004).

Les formations peuvent en outre contribuer à améliorer le statut de certaines femmes

Les formations peuvent en outre contribuer à améliorer le statut de certaines femmes

au sein de l’association. Par exemple, à Muñecas, les dirigeantes ont reçu une formation

au sein de l’association. Par exemple, à Muñecas, les dirigeantes ont reçu une formation

technique en lien avec leur fonction : l’utilisation de la machine à coudre, le poste de

technique en lien avec leur fonction : l’utilisation de la machine à coudre, le poste de

responsable de la qualité ou de responsable commerciale etc. Elles maîtrisent des

responsable de la qualité ou de responsable commerciale etc. Elles maîtrisent des

connaissances que les autres n’ont pas, ce qui les positionne différemment dans le groupe et

connaissances que les autres n’ont pas, ce qui les positionne différemment dans le groupe et

vis-à-vis de l’extérieur. De plus, ces différentes fonctions (responsabilités) sont mieux

vis-à-vis de l’extérieur. De plus, ces différentes fonctions (responsabilités) sont mieux

valorisées financièrement ; le fait de réaliser un travail que seules quelques personnes ont la

valorisées financièrement ; le fait de réaliser un travail que seules quelques personnes ont la

capacité de faire les autorise à exiger un prix supérieur. A Muñecas, nous l’avons constaté, la

capacité de faire les autorise à exiger un prix supérieur. A Muñecas, nous l’avons constaté, la

valorisation économique des fonctions spécialisées (comme par exemple coudre à la machine)

valorisation économique des fonctions spécialisées (comme par exemple coudre à la machine)

329

l’emporte sur la valorisation du travail manuel de tissage ou de broderie . Dans ce cas

l’emporte sur la valorisation du travail manuel de tissage ou de broderie329. Dans ce cas

l’empoderamiento des unes se fait au détriment des autres.

l’empoderamiento des unes se fait au détriment des autres.

Enfin, les formations qu’elles reçoivent font partie du processus de développement

Enfin, les formations qu’elles reçoivent font partie du processus de développement

personnel mais également d’apprentissage à diriger : le liderazgo, le leadership, en bref

personnel mais également d’apprentissage à diriger : le liderazgo, le leadership, en bref

devenir une dirigeante.

devenir une dirigeante.

329

329

Ainsi pour la couture de finition, les femmes gagnent entre 3,5 et 4 boliviens pour une pièce (selon la taille) et
elles font 3 à 4 pièces par jour à la machine (soit une moyenne de 12 boliviens pour leur journée de travail). A
titre de comparaison, le prix d’achat d’une pièce brodée à la main varie entre 4 et 6 boliviens (selon la taille, pour
une grande pièce il faut une journée de travail). Il fut cependant rester prudente dans l’interprétation des chiffres,
ils signifient certainement quelque chose mais les femmes ont beaucoup de difficultés à estimer leur temps de
travail.
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Parler espagnol pour s’imposer socialement

Parler espagnol pour s’imposer socialement

En milieu rural, où le taux d’analphabétisme des femmes reste élevé, ainsi que le
monolinguisme

dans

une

des

langues

traditionnelles

330

,

les

formations

comme

En milieu rural, où le taux d’analphabétisme des femmes reste élevé, ainsi que le
monolinguisme

dans

une

des

langues

traditionnelles330,

les

formations

comme

l’alphabétisation, l’apprentissage de la langue espagnole, apparaissent comme un moyen

l’alphabétisation, l’apprentissage de la langue espagnole, apparaissent comme un moyen

d’ascension sociale, de possibilité de se faire reconnaître et de s’imposer au sein de la

d’ascension sociale, de possibilité de se faire reconnaître et de s’imposer au sein de la

communauté. La majorité des femmes estime important de savoir parler l’espagnol, la langue

communauté. La majorité des femmes estime important de savoir parler l’espagnol, la langue

331

, etc. Le fait

utilisée dans les lieux de pouvoir comme les conseils communaux, les cabildos331, etc. Le fait

de ne pas parler l’espagnol les limite et/ou leur interdit certains espaces. Les femmes disent

de ne pas parler l’espagnol les limite et/ou leur interdit certains espaces. Les femmes disent

avoir peur de prendre la parole en aymara (ou quechua) : elles craignent que l’assemblée se

avoir peur de prendre la parole en aymara (ou quechua) : elles craignent que l’assemblée se

moque d’elles. Dans certains cas, les hommes les laissent parler en aymara ou en quechua,

moque d’elles. Dans certains cas, les hommes les laissent parler en aymara ou en quechua,

mais elles le vivent comme une situation d’infériorité, d’incapacité. C’est pourquoi, elles

mais elles le vivent comme une situation d’infériorité, d’incapacité. C’est pourquoi, elles

apprécient généralement les cours d’alphabétisation organisés par les OEPS.

apprécient généralement les cours d’alphabétisation organisés par les OEPS.

Pouvoir rester dans le groupe

Pouvoir rester dans le groupe

utilisée dans les lieux de pouvoir comme les conseils communaux, les cabildos

Pour les femmes qui n’occupent pas de poste de responsabilité, l’intérêt principal de la

Pour les femmes qui n’occupent pas de poste de responsabilité, l’intérêt principal de la

formation est d’abord de pouvoir rester au sein du groupe. Si les exigences pour entrer dans

formation est d’abord de pouvoir rester au sein du groupe. Si les exigences pour entrer dans

une OEPS sont peu élevées, par contre, l’obligation de suivre les formations est une condition

une OEPS sont peu élevées, par contre, l’obligation de suivre les formations est une condition

obligatoire pour pouvoir y rester.

obligatoire pour pouvoir y rester.

« Pour qu’une personne puisse entrer dans l’association, nous ne regardons pas si la
personne sait ou non tricoter, nous sommes là pour lui apprendre. L’idée est
l’entraide : Yanapasipxañani en aymara signifie aidons nous les uns les autres.»
(Hermina,Yanapasipxañani , 2004).

« Pour qu’une personne puisse entrer dans l’association, nous ne regardons pas si la
personne sait ou non tricoter, nous sommes là pour lui apprendre. L’idée est
l’entraide : Yanapasipxañani en aymara signifie aidons nous les uns les autres.»
(Hermina,Yanapasipxañani , 2004).

En effet, si les personne ne parvient pas à maintenir le niveau qualitatif de production,

En effet, si les personne ne parvient pas à maintenir le niveau qualitatif de production,

l’OEPS n’achètera plus leurs produits, et petit à petit, elles seront exclues du groupe et

l’OEPS n’achètera plus leurs produits, et petit à petit, elles seront exclues du groupe et

devront le quitter. Par conséquent, les formations sont ressenties comme un facteur tantôt

devront le quitter. Par conséquent, les formations sont ressenties comme un facteur tantôt

stimulant (la condition pour entrer dans l’organisation, pour améliorer son travail et lui

stimulant (la condition pour entrer dans l’organisation, pour améliorer son travail et lui

trouver plus de débouchés), tantôt limitatif, qui marginalise et/ou exclut certaines femmes qui

trouver plus de débouchés), tantôt limitatif, qui marginalise et/ou exclut certaines femmes qui

ne réussissent pas ou qui veulent faire autre chose.

ne réussissent pas ou qui veulent faire autre chose.

330

330

331

331

Voir première partie. Introduction à la situation de la Bolivie, chapitre II.
Pour rappel le Cabildo est l’espace gestion politique traditionnel à comparer au conseil communal voir
première partie chapitre II, point 2.
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« La condition pour entrer dans l’association c’est d’aller aux cours, donc nous y
allons. (Tu aimes y aller ?) Oui, mais j’aimerais avoir plus de temps pour faire autre
chose et m’occuper de ma famille.» (Vicenta, Muñecas, 2004).

« La condition pour entrer dans l’association c’est d’aller aux cours, donc nous y
allons. (Tu aimes y aller ?) Oui, mais j’aimerais avoir plus de temps pour faire autre
chose et m’occuper de ma famille.» (Vicenta, Muñecas, 2004).

L’obligation de formation apparaît aussi comme une contrainte et peut pousser une

L’obligation de formation apparaît aussi comme une contrainte et peut pousser une

personne à quitter le groupe ; cela ne concerne cependant qu’une minorité des personnes

personne à quitter le groupe ; cela ne concerne cependant qu’une minorité des personnes

rencontrées (moins de 10% des femmes artisanes l’ont exprimé). L’investissement en temps et

rencontrées (moins de 10% des femmes artisanes l’ont exprimé). L’investissement en temps et

la difficulté du nouveau travail à réaliser peuvent limiter l’engagement. Plusieurs femmes se

la difficulté du nouveau travail à réaliser peuvent limiter l’engagement. Plusieurs femmes se

sont plaintes du manque de temps, elles ne parviennent pas à tout gérer ; le travail agricole,

sont plaintes du manque de temps, elles ne parviennent pas à tout gérer ; le travail agricole,

l’artisanat, les responsabilités, la famille, les cours, etc.

l’artisanat, les responsabilités, la famille, les cours, etc.

2.2

2.2

Développer un savoir critique vers un changement

Développer un savoir critique vers un changement

Si la formation technique contribue au développement des capacités des femmes, les

Si la formation technique contribue au développement des capacités des femmes, les

OEPS sont en outre un lieu d’échange et de questionnement sur la manière de vivre, sur

OEPS sont en outre un lieu d’échange et de questionnement sur la manière de vivre, sur

l’organisation sociale et culturelle de la société, notamment des rapports de « genre ». A partir

l’organisation sociale et culturelle de la société, notamment des rapports de « genre ». A partir

de questionnements collectifs et surtout des échanges entre les femmes, le groupe découvre la

de questionnements collectifs et surtout des échanges entre les femmes, le groupe découvre la

possibilité de changements culturels et de mentalité. Les membres des OEPS apprennent à

possibilité de changements culturels et de mentalité. Les membres des OEPS apprennent à

critiquer et à proposer de nouvelles actions, une nouvelle manière de concevoir les rapports

critiquer et à proposer de nouvelles actions, une nouvelle manière de concevoir les rapports

sociaux. Dans le groupe s’aiguise aussi la capacité de formuler des idées, des arguments pour

sociaux. Dans le groupe s’aiguise aussi la capacité de formuler des idées, des arguments pour

se défendre (nous en avons déjà parlé) : c’est ce que nous appellerons le « savoir critique ».

se défendre (nous en avons déjà parlé) : c’est ce que nous appellerons le « savoir critique ».

Ce sont surtout les femmes qui participent à des organisations d’artisanes qui l’expriment.

Ce sont surtout les femmes qui participent à des organisations d’artisanes qui l’expriment.

Dans les associations paysannes, on retrouve ce même type de considérations à condition

Dans les associations paysannes, on retrouve ce même type de considérations à condition

qu’il existe un espace spécifique de femmes, comme par exemple une branche syndicale

qu’il existe un espace spécifique de femmes, comme par exemple une branche syndicale

féminine.

féminine.

Revisiter les enseignements culturels

Revisiter les enseignements culturels

Comme nous l’avons largement décrit dans la première partie, les relations de genre

Comme nous l’avons largement décrit dans la première partie, les relations de genre

renvoient à une construction sociale et culturelle que l’on retrouve à tous les niveaux de la

renvoient à une construction sociale et culturelle que l’on retrouve à tous les niveaux de la

société (institutionnel, social, familial, etc.) : nous avions parlé d’une approche systémique des

société (institutionnel, social, familial, etc.) : nous avions parlé d’une approche systémique des

relations de genre. En Bolivie, elles s’inscrivent dans la culture de la cosmovision andine,

relations de genre. En Bolivie, elles s’inscrivent dans la culture de la cosmovision andine,

attachées à la relation de complémentarité, à la base de la construction des rapports hommes-

attachées à la relation de complémentarité, à la base de la construction des rapports hommes-

femmes (sans effacer en rien les relations de pouvoir et d’hiérarchie). Dans notre première

femmes (sans effacer en rien les relations de pouvoir et d’hiérarchie). Dans notre première
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partie, concernant l’analyse des rapports de genre en Bolivie332, nous avions relevé des

partie, concernant l’analyse des rapports de genre en Bolivie332, nous avions relevé des

similitudes avec l’analyse de Fr. Héritier (2002)333 et F. Bourdieu (1998)334, qui voit

similitudes avec l’analyse de Fr. Héritier (2002)333 et F. Bourdieu (1998)334, qui voit

l’opposition entre féminin et masculin comme une référence sociétale, et l’importance du rôle

l’opposition entre féminin et masculin comme une référence sociétale, et l’importance du rôle

des concepts quotidiens sur le féminin et le masculin dans la structuration de la perception et

des concepts quotidiens sur le féminin et le masculin dans la structuration de la perception et

de l’organisation concrète et symbolique de toute la vie sociale.

de l’organisation concrète et symbolique de toute la vie sociale.

C’est ainsi que l’OEPS pourra questionner ces rapports de genre ainsi que les images
et les symboles qui les accompagnent.

C’est ainsi que l’OEPS pourra questionner ces rapports de genre ainsi que les images
et les symboles qui les accompagnent.

C’est le cas de la représentation et de l’image de la femme ancrée dans la société

C’est le cas de la représentation et de l’image de la femme ancrée dans la société

bolivienne et dans des valeurs culturelles ancestrales. Une image de la femme identifiée à « la

bolivienne et dans des valeurs culturelles ancestrales. Une image de la femme identifiée à « la

mère » : la femme ne peut exister qu’en tant que mère, le lien « femme-mère » est

mère » : la femme ne peut exister qu’en tant que mère, le lien « femme-mère » est

indissociable dans les mentalités. Les entretiens que nous avons eus montrent des femmes

indissociable dans les mentalités. Les entretiens que nous avons eus montrent des femmes

tiraillées entre un stéréotype bien internalisé, une image de la femme « qui doit savoir élever

tiraillées entre un stéréotype bien internalisé, une image de la femme « qui doit savoir élever

ses enfants, qui doit rester à la maison », du rôle de la petite fille « qui doit aider sa maman »,

ses enfants, qui doit rester à la maison », du rôle de la petite fille « qui doit aider sa maman »,

et la prise de conscience au sein du groupe que la femme peut exister aussi en tant

et la prise de conscience au sein du groupe que la femme peut exister aussi en tant

qu’individu, personne ; qu’elle a des capacités en dehors de son rôle de mère ; qu’elle peut

qu’individu, personne ; qu’elle a des capacités en dehors de son rôle de mère ; qu’elle peut

aussi agir dans les espaces publics, extérieurs à la maison. Cette ambivalence, présente dans

aussi agir dans les espaces publics, extérieurs à la maison. Cette ambivalence, présente dans

tous les milieux, semble plus marquée en milieu urbain.

tous les milieux, semble plus marquée en milieu urbain.

Rufina, 23 ans, membre de l’association Muñecas, nous dit : « Les femmes, elles

Rufina, 23 ans, membre de l’association Muñecas, nous dit : « Les femmes, elles

restent ici avec les enfants. Ici en souffrant avec les enfants, je ne veux pas bouger car je ne

restent ici avec les enfants. Ici en souffrant avec les enfants, je ne veux pas bouger car je ne

sais pas à qui laisser les enfants.». Mais d’autre part, explique-elle, depuis qu’elle est dans le

sais pas à qui laisser les enfants.». Mais d’autre part, explique-elle, depuis qu’elle est dans le

groupe, elle participe aux réunions syndicales de la communauté : « En participant au groupe

groupe, elle participe aux réunions syndicales de la communauté : « En participant au groupe

d’artisanes, j’ai compris que j’avais des droits, nous avons appris à avoir confiance en nous.

d’artisanes, j’ai compris que j’avais des droits, nous avons appris à avoir confiance en nous.

Le groupe donne plus de force, j’ose maintenant participer aux réunions de la communauté.».

Le groupe donne plus de force, j’ose maintenant participer aux réunions de la communauté.».

Les femmes n’ont pas nécessairement remis en cause leur rôle de mère, mais leur

Les femmes n’ont pas nécessairement remis en cause leur rôle de mère, mais leur

participation au groupe leur a permis de développer une certaine estime d’elles-mêmes en

participation au groupe leur a permis de développer une certaine estime d’elles-mêmes en

dehors de leur rôle traditionnel, de se construire une nouvelle identité. Ainsi naît une vision

dehors de leur rôle traditionnel, de se construire une nouvelle identité. Ainsi naît une vision

critique de l’image traditionnelle de la femme, ce qui a provoqué un changement d’image de

critique de l’image traditionnelle de la femme, ce qui a provoqué un changement d’image de

la femme en général et de celle qu’elle s’était construite pour elle-même. Une majorité de

la femme en général et de celle qu’elle s’était construite pour elle-même. Une majorité de

femmes ont reconnu qu’elles avaient une image négative d’elles-mêmes, dépendantes, en

femmes ont reconnu qu’elles avaient une image négative d’elles-mêmes, dépendantes, en

référence et inférieures à l’homme (mari, parents, frères, etc.). Le groupe leur a permis de

référence et inférieures à l’homme (mari, parents, frères, etc.). Le groupe leur a permis de

332

332

333

333

Voir première partie, chapitre II, point 1.2.
Fr. HERITIER (2002), Masculin/Féminin II. Dissoudre la Hiérarchie, op. cit.
334
P. BOURDIEU (1998), La domination masculine, op. cit.
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prendre conscience « qu’elles étaient des personnes, qu’elles valaient autant que les hommes»

prendre conscience « qu’elles étaient des personnes, qu’elles valaient autant que les hommes»

(Nous reviendrons sur ce point, l’importance pour les femmes de se construire une image

(Nous reviendrons sur ce point, l’importance pour les femmes de se construire une image

positive autre que celle de mère, et d’être reconnues comme telle par leur entourage).

positive autre que celle de mère, et d’être reconnues comme telle par leur entourage).

Micaela exprime simplement comment le groupe lui a permis de trouver une identité,
une dignité de femme en dehors de son rôle de mère (nous y reviendrons) :

Micaela exprime simplement comment le groupe lui a permis de trouver une identité,
une dignité de femme en dehors de son rôle de mère (nous y reviendrons) :

« Depuis que je participe à Sartañani, je me sens différente. Je me sens une personne
parce que j’ai mon propre travail. Je dois dire que, depuis le jour de mon mariage,
j’ai eu l’impression de ne plus servir à rien ! » (Micaela, 34 ans, Sartañani).

« Depuis que je participe à Sartañani, je me sens différente. Je me sens une personne
parce que j’ai mon propre travail. Je dois dire que, depuis le jour de mon mariage,
j’ai eu l’impression de ne plus servir à rien ! » (Micaela, 34 ans, Sartañani).

La prise d’autonomie des femmes - et les changements culturels que cela suppose,

La prise d’autonomie des femmes - et les changements culturels que cela suppose,

notamment par rapport aux rôles socioculturels -, a des conséquences sur les hommes ; elle

notamment par rapport aux rôles socioculturels -, a des conséquences sur les hommes ; elle

bouscule leur identité masculine, remet en cause leur rôle au sein de la société ainsi que dans

bouscule leur identité masculine, remet en cause leur rôle au sein de la société ainsi que dans

la famille. On constate un dilemme similaire, entre la peur de changer une valeur symbolique

la famille. On constate un dilemme similaire, entre la peur de changer une valeur symbolique

sacrée - qu’est la « complémentarité des rôles entre les hommes et les femmes au sein de la

sacrée - qu’est la « complémentarité des rôles entre les hommes et les femmes au sein de la

cosmovision » - et une prise de conscience de la nécessité de revoir ces rôles au sein de la

cosmovision » - et une prise de conscience de la nécessité de revoir ces rôles au sein de la

société.

société.
335

l’expose très clairement à partir d’entretiens avec des femmes de El

Lucila Criales335 l’expose très clairement à partir d’entretiens avec des femmes de El

Alto : la construction de l’identité masculine se fait sur base de son rôle public ; une remise en

Alto : la construction de l’identité masculine se fait sur base de son rôle public ; une remise en

cause de celui-ci le dévaloriserait. De même, la domination masculine se manifeste

cause de celui-ci le dévaloriserait. De même, la domination masculine se manifeste

symboliquement dès la naissance des enfants :

symboliquement dès la naissance des enfants :

Lucila Criales

« El varón perdería todo su don y representatividad pública si tuviera que ocuparse
de cosas domésticas, como los quehaceres de la casa y la crianza de su prole, que es
“tarea de mujeres”, lo privado. (…) Dentro de esta perspectiva hay un deber ser para
ellos y ellas (…), normas dictadas por “el destino”, “la naturaleza”o “la costumbre”,
ya que se consideran inexorables, además de estar sujetas a un fuerte control social.
Así pues, estas valoraciones dan las pautas para que las madres alteñas asuman
actitudes diferentes en cuanto al nacimiento de un varón o una mujer (…) Es común
calificar de “chancletero” al hombre que engendra solamente hijas (…).”

« El varón perdería todo su don y representatividad pública si tuviera que ocuparse
de cosas domésticas, como los quehaceres de la casa y la crianza de su prole, que es
“tarea de mujeres”, lo privado. (…) Dentro de esta perspectiva hay un deber ser para
ellos y ellas (…), normas dictadas por “el destino”, “la naturaleza”o “la costumbre”,
ya que se consideran inexorables, además de estar sujetas a un fuerte control social.
Así pues, estas valoraciones dan las pautas para que las madres alteñas asuman
actitudes diferentes en cuanto al nacimiento de un varón o una mujer (…) Es común
calificar de “chancletero” al hombre que engendra solamente hijas (…).”

Même si la révision des relations de genre a pris cours, les freins et les contraintes

Même si la révision des relations de genre a pris cours, les freins et les contraintes

sociales demeurent encore très forts. La nouvelle répartition des rôles, loin d’être acquise,

sociales demeurent encore très forts. La nouvelle répartition des rôles, loin d’être acquise,

335

335

L. CRIALES (1995), Construyendo la vida. Mujer y Cultura, op. cit., pp. 18-19. Traduction: « L’homme
perdrait (toute sa masculinité) -‘don’, ‘monsieur’- et sa représentativité publique s’il devait s’occuper des choses
domestiques, comme se charger de la maison et de l’éducation de ses enfants (sa descendance), ce qui est une
tâche des femmes, de la vie privée. Dans cette perspective il y a un devoir d’être, pour eux et pour elles (…), des
normes dictées par ‘le destin’, ‘la nature’ ou ‘la coutume’, qui sont considérées comme inexorables, en plus
d’être sujettes à un fort contrôle social. C’est ainsi que ces valorisations poussent les mères de l’Alto à assumer
des attitudes différentes face à la naissance d’un garçon ou d’une fille. Il est commun de qualifier de
‘chancletero’ à l’homme qui engendre seulement des filles. ». Chancletero signifie : une femme, une petite fille
qui vient de naître, personne inapte, mari qui engendre uniquement des filles, être inutile ou qui a peu d’habilité
pour faire les choses. SPIENS, in Criales (1995), Construyendo la vida p. 92.
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perdrait (toute sa masculinité) -‘don’, ‘monsieur’- et sa représentativité publique s’il devait s’occuper des choses
domestiques, comme se charger de la maison et de l’éducation de ses enfants (sa descendance), ce qui est une
tâche des femmes, de la vie privée. Dans cette perspective il y a un devoir d’être, pour eux et pour elles (…), des
normes dictées par ‘le destin’, ‘la nature’ ou ‘la coutume’, qui sont considérées comme inexorables, en plus
d’être sujettes à un fort contrôle social. C’est ainsi que ces valorisations poussent les mères de l’Alto à assumer
des attitudes différentes face à la naissance d’un garçon ou d’une fille. Il est commun de qualifier de
‘chancletero’ à l’homme qui engendre seulement des filles. ». Chancletero signifie : une femme, une petite fille
qui vient de naître, personne inapte, mari qui engendre uniquement des filles, être inutile ou qui a peu d’habilité
pour faire les choses. SPIENS, in Criales (1995), Construyendo la vida p. 92.
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existe cependant dans le champ des consciences. Lors des entretiens, les femmes ont toutes

existe cependant dans le champ des consciences. Lors des entretiens, les femmes ont toutes

montré qu’elles cherchent des solutions afin de partager, d’alléger les tâches liées à la

montré qu’elles cherchent des solutions afin de partager, d’alléger les tâches liées à la

reproduction familiale ; solutions qu’elles trouvent au sein tantôt du groupe, tantôt de la

reproduction familiale ; solutions qu’elles trouvent au sein tantôt du groupe, tantôt de la

famille, avec d’autres femmes ou en reconsidérant les tâches avec leur conjoint et ce, avec

famille, avec d’autres femmes ou en reconsidérant les tâches avec leur conjoint et ce, avec

plus ou moins de succès. Nous avons entendu à plusieurs reprises ce type de phrase : « Mon

plus ou moins de succès. Nous avons entendu à plusieurs reprises ce type de phrase : « Mon

mari s’occupe des enfants, il cuisine. ». Toutefois, si les hommes manifestent encore des

mari s’occupe des enfants, il cuisine. ». Toutefois, si les hommes manifestent encore des

résistances au changement, les femmes gardent en elles de grandes contradictions ; elles

résistances au changement, les femmes gardent en elles de grandes contradictions ; elles

trouvent parfois très lourd le coût social et personnel de l’autonomie (nous y reviendrons).

trouvent parfois très lourd le coût social et personnel de l’autonomie (nous y reviendrons).

2.3

2.3

Se positionner différemment vis-à-vis de la société : « savoir-être »

Se positionner différemment vis-à-vis de la société : « savoir-être »

La participation à une organisation économique a entraîné une modification des

La participation à une organisation économique a entraîné une modification des

rapports de genre ; l’investissement des femmes dans la sphère de la reproduction changera en

rapports de genre ; l’investissement des femmes dans la sphère de la reproduction changera en

conséquence. De plus en plus présentes dans la sphère productive, elles doivent dès lors

conséquence. De plus en plus présentes dans la sphère productive, elles doivent dès lors

réorganiser la famille en fonction de celle-ci (gestion de la vie de famille et du travail). Même

réorganiser la famille en fonction de celle-ci (gestion de la vie de famille et du travail). Même

si elles auront toujours tendance à maintenir des liens étroits entre les sphères reproductive et

si elles auront toujours tendance à maintenir des liens étroits entre les sphères reproductive et

productive, certaines d’entre elles vont sortir de leur rôle traditionnel lié à la reproduction.

productive, certaines d’entre elles vont sortir de leur rôle traditionnel lié à la reproduction.

Elles vont s’identifier différemment, non plus uniquement comme mères mais comme

Elles vont s’identifier différemment, non plus uniquement comme mères mais comme

femmes (individus à part entière) ; elles chercheront à partager les tâches reproductives afin

femmes (individus à part entière) ; elles chercheront à partager les tâches reproductives afin

de se réserver des espaces en dehors du foyer.

de se réserver des espaces en dehors du foyer.

S’identifier autrement que comme mère

S’identifier autrement que comme mère

Il ressort des entretiens que le fait de participer à une OEPS permet aux femmes de se

Il ressort des entretiens que le fait de participer à une OEPS permet aux femmes de se

trouver une identité autre que celle de « mère ». Elles assument un rôle différent, lié à

trouver une identité autre que celle de « mère ». Elles assument un rôle différent, lié à

l’économique mais également à la prise de responsabilité, de pouvoir, dans différents espaces

l’économique mais également à la prise de responsabilité, de pouvoir, dans différents espaces

sociaux. Au sein de l’OEPS elles épanouissent leur personnalité en dehors du rôle de mère ;

sociaux. Au sein de l’OEPS elles épanouissent leur personnalité en dehors du rôle de mère ;

elles vont se situer socialement d’une manière différente et se donner des projets pour elles-

elles vont se situer socialement d’une manière différente et se donner des projets pour elles-

mêmes.

mêmes.

Les femmes expliquent comment le regard de leurs enfants a changé depuis qu’elles

Les femmes expliquent comment le regard de leurs enfants a changé depuis qu’elles

sont dans l’OEPS. Les enfants ne voient plus leur mère simplement comme une personne qui

sont dans l’OEPS. Les enfants ne voient plus leur mère simplement comme une personne qui

doit leur être entièrement dévouée et à leur disposition. Elle leur apparaît comme quelqu’un

doit leur être entièrement dévouée et à leur disposition. Elle leur apparaît comme quelqu’un

d’autonome, qui a des projets pour elle-même et pour les autres ; projets qu’elle arrive à

d’autonome, qui a des projets pour elle-même et pour les autres ; projets qu’elle arrive à

- 204 -

- 204 -

mener à bien. Une personne qui suscite leur fierté et qui devient dès lors, à leurs yeux, un

mener à bien. Une personne qui suscite leur fierté et qui devient dès lors, à leurs yeux, un

exemple à suivre.

exemple à suivre.

« J’ai changé à travers la formation que j’ai reçue. Avant j’avais peur d’entrer dans
le comité de direction. C’est mon organisation qui m’a envoyée, à la suite d’un
courrier de ComArt. J’avais peur de perdre mes enfants de ne plus les voir…mais cela
a été le contraire. Mon mari voulait que j’y aille, plus que moi. Mes enfants se disent :
si ma maman a été ainsi je dois le faire aussi ! Ils veulent surtout lutter à travers leurs
études, mais ils seront en plus aussi artisans. Mes enfants me disent que je vais avoir
une grande entreprise ! » ( Silvia, 33ans, trésorière, ComArt, 2004).

« J’ai changé à travers la formation que j’ai reçue. Avant j’avais peur d’entrer dans
le comité de direction. C’est mon organisation qui m’a envoyée, à la suite d’un
courrier de ComArt. J’avais peur de perdre mes enfants de ne plus les voir…mais cela
a été le contraire. Mon mari voulait que j’y aille, plus que moi. Mes enfants se disent :
si ma maman a été ainsi je dois le faire aussi ! Ils veulent surtout lutter à travers leurs
études, mais ils seront en plus aussi artisans. Mes enfants me disent que je vais avoir
une grande entreprise ! » ( Silvia, 33ans, trésorière, ComArt, 2004).

« Ici, j’ai été valorisée. Aujourd’hui même mes enfants me valorisent. Ils me disent
que j’ai appris beaucoup de choses et que c’est important. Ils m’ont aussi appuyée
quand mon mari voulait que je quitte la maison », (Victoria, 52 ans, chargée de la
commercialisation à Qhantati).

« Ici, j’ai été valorisée. Aujourd’hui même mes enfants me valorisent. Ils me disent
que j’ai appris beaucoup de choses et que c’est important. Ils m’ont aussi appuyée
quand mon mari voulait que je quitte la maison », (Victoria, 52 ans, chargée de la
commercialisation à Qhantati).

Ce nouveau regard de la part des enfants est un élément valorisant et moteur dans le

Ce nouveau regard de la part des enfants est un élément valorisant et moteur dans le

développement de l’empoderamiento de la femme, - en particulier si les autres membres de la

développement de l’empoderamiento de la femme, - en particulier si les autres membres de la

famille (mari, parents, frères et sœurs) ainsi que l’entourage social apportent leur appui. En

famille (mari, parents, frères et sœurs) ainsi que l’entourage social apportent leur appui. En

effet, le changement de regard des enfants et de l’entourage entraîne et renforce une vision

effet, le changement de regard des enfants et de l’entourage entraîne et renforce une vision

positive de la plupart des femmes sur elles-mêmes (leur pouvoir intérieur). Les enfants, le

positive de la plupart des femmes sur elles-mêmes (leur pouvoir intérieur). Les enfants, le

mari, la famille, les voisins, finissent par voir la femme en tant que personne, autrement que

mari, la famille, les voisins, finissent par voir la femme en tant que personne, autrement que

dans son rôle traditionnel de « mère ».

dans son rôle traditionnel de « mère ».

« Ma famille me dit : comment, sans savoir lire, as-tu obtenu cette responsabilité ?
Nous n’aurions jamais cru te voir un jour assise derrière un bureau ! Pour moi c’est
une grande satisfaction et un grand orgueil.» (Gregoria, 53ans, présidente de
Qhantati).

« Ma famille me dit : comment, sans savoir lire, as-tu obtenu cette responsabilité ?
Nous n’aurions jamais cru te voir un jour assise derrière un bureau ! Pour moi c’est
une grande satisfaction et un grand orgueil.» (Gregoria, 53ans, présidente de
Qhantati).

Cette situation a surtout été décrite par les femmes artisanes qui travaillent en milieu

Cette situation a surtout été décrite par les femmes artisanes qui travaillent en milieu

urbain. Néanmoins nous avons retrouvé, en milieu rural, des propos identiques, mais

urbain. Néanmoins nous avons retrouvé, en milieu rural, des propos identiques, mais

uniquement chez les femmes dirigeantes.

uniquement chez les femmes dirigeantes.

Ces dernières relatent comment, après leur élection et leur engagement à des postes de

Ces dernières relatent comment, après leur élection et leur engagement à des postes de

responsabilité au sein de l’OEPS, leur position sociale a changé, dans la communauté rurale

responsabilité au sein de l’OEPS, leur position sociale a changé, dans la communauté rurale

ou dans leur quartier en ville. Elles sont devenues des personnes de référence à qui on peut

ou dans leur quartier en ville. Elles sont devenues des personnes de référence à qui on peut

recourir.

recourir.

« Je suis devenue une référence, on vient me demander conseil, on me demande
d’aider. » (Hermina, 52 ans, vice-présidente de ComArt).

« Je suis devenue une référence, on vient me demander conseil, on me demande
d’aider. » (Hermina, 52 ans, vice-présidente de ComArt).

« Dans la communauté, les gens disent qu’ils sont contents de mon travail. » (Martha,
Muñecas, présidente des centres).

« Dans la communauté, les gens disent qu’ils sont contents de mon travail. » (Martha,
Muñecas, présidente des centres).
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« Dans le quartier, les gens valorisent ce que nous faisons, ils trouvent que c’est du
beau travail, une bonne qualité. » (Risa, 41 ans, présidente de Sartañani).

« Dans le quartier, les gens valorisent ce que nous faisons, ils trouvent que c’est du
beau travail, une bonne qualité. » (Risa, 41 ans, présidente de Sartañani).

Pourtant, cette reconnaissance positive de la part des voisins et membres de la

Pourtant, cette reconnaissance positive de la part des voisins et membres de la

communauté, ne concerne pas forcément toutes les femmes. Quelques témoignages (une

communauté, ne concerne pas forcément toutes les femmes. Quelques témoignages (une

minorité) ont fait état d’un sentiment inverse, d’une forme d’exclusion de la part du voisinage,

minorité) ont fait état d’un sentiment inverse, d’une forme d’exclusion de la part du voisinage,

liée à un sentiment de jalousie (d’envie). Par leur travail dans une OEPS, les femmes donnent

liée à un sentiment de jalousie (d’envie). Par leur travail dans une OEPS, les femmes donnent

l’impression d’avoir accès à beaucoup d’argent, à des projets financés par l’extérieur, ce qui

l’impression d’avoir accès à beaucoup d’argent, à des projets financés par l’extérieur, ce qui

alimente des rumeurs et de la jalousie de la part du voisinage, - jusqu’à l’extrême de leur

alimente des rumeurs et de la jalousie de la part du voisinage, - jusqu’à l’extrême de leur

exclusion d’autres lieux.

exclusion d’autres lieux.

« J’ai quelques problèmes avec les autres dans la communauté, ils pensent qu’en étant
où je suis, je gagne beaucoup en dollars.» (Alejandra, 32 ans, responsable des achats à
Muñecas).

« J’ai quelques problèmes avec les autres dans la communauté, ils pensent qu’en étant
où je suis, je gagne beaucoup en dollars.» (Alejandra, 32 ans, responsable des achats à
Muñecas).

Finalement, la participation à l’OEPS confère aux femmes les moyens de développer

Finalement, la participation à l’OEPS confère aux femmes les moyens de développer

une nouvelle identité hors de la sphère reproductive. Le fait de s’identifier comme personne à

une nouvelle identité hors de la sphère reproductive. Le fait de s’identifier comme personne à

part entière, qui a des projets pour elle-même et pour son entourage, favorise le processus

part entière, qui a des projets pour elle-même et pour son entourage, favorise le processus

d’empoderamiento de la femme.

d’empoderamiento de la femme.

« Pour moi les femmes doivent travailler, nous devons nous développer. » (Rosa,
ComArt).

« Pour moi les femmes doivent travailler, nous devons nous développer. » (Rosa,
ComArt).

Cependant, la femme qui sort de son rôle traditionnel de mère provoque parfois des

Cependant, la femme qui sort de son rôle traditionnel de mère provoque parfois des

conflits et la jalousie de la part du conjoint, de la famille et même de l’entourage ; il faut

conflits et la jalousie de la part du conjoint, de la famille et même de l’entourage ; il faut

beaucoup d’énergie pour dépasser ces conflits, en plus d’une révision des tâches familiales.

beaucoup d’énergie pour dépasser ces conflits, en plus d’une révision des tâches familiales.

Partager les tâches liées à la reproduction

Partager les tâches liées à la reproduction

La participation à une activité productive oblige les femmes à modifier leur

La participation à une activité productive oblige les femmes à modifier leur

organisation familiale, notamment les soins aux enfants. Le partage des tâches reproductives

organisation familiale, notamment les soins aux enfants. Le partage des tâches reproductives

entre les hommes et les femmes évolue dans une certaine mesure, mais il reste difficile : ce

entre les hommes et les femmes évolue dans une certaine mesure, mais il reste difficile : ce

n’est pas sans angoisse ni culpabilité que les femmes vont chercher différentes solutions pour

n’est pas sans angoisse ni culpabilité que les femmes vont chercher différentes solutions pour

concilier leur rôle lié à la reproduction et leur vie en dehors de la famille (productive et

concilier leur rôle lié à la reproduction et leur vie en dehors de la famille (productive et

sociale). Par exemple, certaines se disent obligées de laisser les enfants seuls à la maison ou

sociale). Par exemple, certaines se disent obligées de laisser les enfants seuls à la maison ou

sous la responsabilité d’un aîné encore très jeune. Acculées à repenser l’organisation de leur

sous la responsabilité d’un aîné encore très jeune. Acculées à repenser l’organisation de leur

famille, elles doivent renégocier les tâches et responsabilités de la sphère reproductive avec le

famille, elles doivent renégocier les tâches et responsabilités de la sphère reproductive avec le
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conjoint ou avec les autres membres de la famille. Les entretiens révèlent que, dans la plupart

conjoint ou avec les autres membres de la famille. Les entretiens révèlent que, dans la plupart

des cas, la nouvelle organisation familiale reste dans les mains des femmes, - simplement

des cas, la nouvelle organisation familiale reste dans les mains des femmes, - simplement

transférée à d’autres femmes, généralement de la famille.

transférée à d’autres femmes, généralement de la famille.

Il existe tout de même des changements dans le partage des responsabilités entre les

Il existe tout de même des changements dans le partage des responsabilités entre les

hommes et les femmes : les femmes qui ont évoqué un nouveau partage des tâches et des

hommes et les femmes : les femmes qui ont évoqué un nouveau partage des tâches et des

responsabilités familiales avec leur conjoint constatent que celui-ci s’investit surtout dans

responsabilités familiales avec leur conjoint constatent que celui-ci s’investit surtout dans

l’attention et les soins aux enfants. Les tâches liées à l’entretien et à l’organisation de la

l’attention et les soins aux enfants. Les tâches liées à l’entretien et à l’organisation de la

maison restent dans les mains des femmes. L’homme s’en charge rarement ; il accepte

maison restent dans les mains des femmes. L’homme s’en charge rarement ; il accepte

éventuellement de cuisiner, mais réalisera beaucoup plus difficilement des tâches liées au

éventuellement de cuisiner, mais réalisera beaucoup plus difficilement des tâches liées au

ménage, au nettoyage de la maison, à la lessive et même aux soins vis-à-vis des personnes

ménage, au nettoyage de la maison, à la lessive et même aux soins vis-à-vis des personnes

âgées, surtout s’il ne s’agit pas de leur père ou de leur mère. La participation du conjoint

âgées, surtout s’il ne s’agit pas de leur père ou de leur mère. La participation du conjoint

devient plus facile en cas d’absence prolongée de sa femme ; c’est alors qu’il accepte de

devient plus facile en cas d’absence prolongée de sa femme ; c’est alors qu’il accepte de

s’occuper des enfants. Par contre, pour le quotidien, les femmes comptent davantage sur

s’occuper des enfants. Par contre, pour le quotidien, les femmes comptent davantage sur

l’aide de leurs enfants aînés et/ou d’autres femmes, le plus souvent de la famille élargie.

l’aide de leurs enfants aînés et/ou d’autres femmes, le plus souvent de la famille élargie.

Des différences subsistent entre les milieux urbain et rural. En milieu rural, la question

Des différences subsistent entre les milieux urbain et rural. En milieu rural, la question

de la répartition des tâches se révèle parfois plus facile à gérer ; en effet, bien souvent un

de la répartition des tâches se révèle parfois plus facile à gérer ; en effet, bien souvent un

parent vit sous le même toit et est disponible pour aider. Ce qui ne suppose pas

parent vit sous le même toit et est disponible pour aider. Ce qui ne suppose pas

nécessairement une nouvelle répartition quotidienne des rôles entre conjoints. L’homme peut

nécessairement une nouvelle répartition quotidienne des rôles entre conjoints. L’homme peut

prendre la relève lorsque sa femme doit s’absenter, mais les tâches quotidiennes ne lui

prendre la relève lorsque sa femme doit s’absenter, mais les tâches quotidiennes ne lui

incombent pas.

incombent pas.

Les femmes qui ne peuvent compter sur leur conjoint vont chercher des solutions au

Les femmes qui ne peuvent compter sur leur conjoint vont chercher des solutions au

sein de la famille. En Bolivie, dans les quartiers marginalisés, nous avons rencontré peu de

sein de la famille. En Bolivie, dans les quartiers marginalisés, nous avons rencontré peu de

situations où les jeunes enfants étaient en garderie ou en crèche ; le système commence à

situations où les jeunes enfants étaient en garderie ou en crèche ; le système commence à

certains endroits mais reste encore très insuffisant. Les tâches reproductives se distribuent

certains endroits mais reste encore très insuffisant. Les tâches reproductives se distribuent

entre la mère et les enfants ; les enquêtes montrent qu’en milieu urbain les jeunes des deux

entre la mère et les enfants ; les enquêtes montrent qu’en milieu urbain les jeunes des deux

sexes acceptent facilement d’aider leur mère pour la lessive, la cuisine ou pour s’occuper d’un

sexes acceptent facilement d’aider leur mère pour la lessive, la cuisine ou pour s’occuper d’un

frère ou d’une sœur plus jeune. Les femmes disent aussi avoir recours à d’autres femmes de la

frère ou d’une sœur plus jeune. Les femmes disent aussi avoir recours à d’autres femmes de la

famille ; elles font venir, généralement de la campagne, une jeune fille de la famille (cousine,

famille ; elles font venir, généralement de la campagne, une jeune fille de la famille (cousine,

nièce, etc.) ou encore une parente dans la difficulté (comme par exemple une mère seule avec

nièce, etc.) ou encore une parente dans la difficulté (comme par exemple une mère seule avec

son enfant) ; celle-ci, alors chargée des enfants et du ménage, recevra en échange logement et

son enfant) ; celle-ci, alors chargée des enfants et du ménage, recevra en échange logement et

nourriture. Dans le meilleur des cas, elle pourra suivre une formation en cours du soir. Ce type

nourriture. Dans le meilleur des cas, elle pourra suivre une formation en cours du soir. Ce type

de relation pose des questions, surtout par rapport à la manière dont ces personnes sont

de relation pose des questions, surtout par rapport à la manière dont ces personnes sont

traitées et considérées. La plupart du temps, il s’agit de relations informelles, non

traitées et considérées. La plupart du temps, il s’agit de relations informelles, non
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comptabilisées, et dont le salaire dépend du bon vouloir de la patronne, voire de la sœur, de la

comptabilisées, et dont le salaire dépend du bon vouloir de la patronne, voire de la sœur, de la

cousine, etc. Ces personnes, non valorisées socialement, restent dans ‘l’invisibilité’.

cousine, etc. Ces personnes, non valorisées socialement, restent dans ‘l’invisibilité’.

Finalement, même si une autre répartition des rôles est possible, les femmes ont toutes

Finalement, même si une autre répartition des rôles est possible, les femmes ont toutes

exprimé un sentiment de culpabilité lorsqu’elles confient à d’autres les tâches liées à leur rôle

exprimé un sentiment de culpabilité lorsqu’elles confient à d’autres les tâches liées à leur rôle

traditionnel de mère et de ménagère. Elles se sentent partagées, mais cette contradiction ne les

traditionnel de mère et de ménagère. Elles se sentent partagées, mais cette contradiction ne les

empêche pas de poursuivre leurs engagements.

empêche pas de poursuivre leurs engagements.

« Mon mari me soutient mais parfois il me dit que j’abandonne les enfants. Il m’aide
parfois pour les enfants. Je peux parler avec lui », (Bertha, Sartañani).

« Mon mari me soutient mais parfois il me dit que j’abandonne les enfants. Il m’aide
parfois pour les enfants. Je peux parler avec lui », (Bertha, Sartañani).

Nous aborderons les changements de comportement vis-à-vis de la société dans le

Nous aborderons les changements de comportement vis-à-vis de la société dans le

chapitre IV sur l’empoderamiento au niveau communautaire.

chapitre IV sur l’empoderamiento au niveau communautaire.

Jusqu’ici, nous avons envisagé les différentes dimensions du « pourvoir de » en lien

Jusqu’ici, nous avons envisagé les différentes dimensions du « pourvoir de » en lien

avec le développement des « savoirs ». Il nous reste une dimension importante, « l’avoir », le
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pour mes enfants, pour moi, cela me sert aussi pour manger. » (Alejandra, 32 ans,
trésorière à Muñecas).
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Nous avons sur l’accès aux ressources quelques données révélatrices de certaines tendances, mais une étude
spécifique plus quantitative sur le thème serait nécessaire pour tirer des conclusions précises.
337
L’approche réalisée sur l’augmentation des revenus, ne se veut pas une approche quantitative précise : elle
représente certaines tendances dans les limites de nos données.
338
Dans la région de Muñecas, les femmes et les filles portent les vêtements traditionnels qu’elles tissent ellesmêmes. Le besoin d’achat de vêtements de type industriel concerne donc principalement les hommes et les
garçons (bien que les femmes en utilisent pour aller en ville).
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filière du commerce équitable, par l’OEPS-coupole (ComArt)339 ou par le réseau de l’Eglise
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commercialiser quelques produits agricoles ; l’artisanat n’y a pas d’espace (les touristes
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« On ne vend rien de nos cultures. On achète tout de l’artisanat.(…) Avant, quand
j’étais petite, je vivais avec ma grand-mère. Nous faisions de l’artisanat mais nous ne
savions pas où vendre, il n’y avait personne qui achetait. Aussi nous travaillions
uniquement pour nous, nous faisions nos vêtements, couvertures, etc. (…) Parfois il
nous manque encore de l’argent, il n’y a plus rien, alors on peut obtenir un crédit au
magasin du village. Nous vivons mieux, mais cela reste encore difficile. La campagne,
c’est toujours plus difficile que la ville.» (Cristina, Muñecas, 2004).
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c’est toujours plus difficile que la ville.» (Cristina, Muñecas, 2004).

« Nous ne vendons rien ici, il n’y a personne pour acheter. Nous achetons le sel, le
savon, l’huile, l’essence, les cahiers des enfants…toujours avec l’argent de
l’artisanat, mais il ne suffit pas…Les hommes vont aussi parfois travailler à la ville.»
(Lucía, Muñecas, 2004).
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« Je ne sais pas où gagner de l’argent. Ici c’est possible, je peux gagner un petit peu.»
(Josefa, Muñecas, 2004).
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« La terre que nous travaillons est de mon mari, mais les revenus sont très faibles, la
production sert à notre alimentation. Nous avons quelques animaux, mais l’artisanat
nous aide plus. » (Virginia, 31 ans, Muñecas).
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« Nous vivons de l’agriculture, et nous avons quelques animaux (des poules et des
moutons). C’est mon mari qui gère le travail au champ, moi je l’aide à semer,
irriguer, récolter. Quand il trouve du travail, il part pour une journée comme ouvrier
dans la construction. Moi je reste ici, avec les enfants, je participe au groupe de
femmes artisanes, nous vendons nos tissages à différents endroits : à l’ONG Azur, au
magasin d’Inkapaya et parfois aux touristes, s’ils passent par ici. Cela me permet
d’acheter des choses pour la famille.» (Ursula Torres, 30 ans, groupe de femmes
artisanes de Potolo).
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« L’artisanat change un peu ma vie, il y a toujours un peu d’argent qui entre. Je peux
m’acheter quelques histoires. Par exemple une « pollerita » 341, c’est assez cher, tout
mon travail y passe. Mais mes filles et moi nous aimons les porter.» (Marline, 47ans,
El Molino).
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« Moi j’aide mon mari pour la production de cacao. Parfois toute la famille travaille.
Lui, il sème le cacao, moi pas. Je sème mes petites fèves, petits potirons, et petits
oignons. Je ne vais pas au marché car cela coûterait trop cher. » (Primitiva, membre
d’EL CEIBO, 1998).
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combien, c’est mon mari qui vend. Maintenant nous vendons tout le cacao à travers la
coopérative, nous ne vendons plus à l’intermédiaire. Cela a changé beaucoup pour
nous. Mon mari a été aux cours ; moi j’ai peur d’y aller, il faut répondre et je ne parle
pas. Mon mari m’explique sur le terrain, il m’enseigne. » (Profidia, membre d’El
CEIBO, août 2004).
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M. I. Pérez de Castaño écrit : “La informalidad es una característica de la economía
alteña y está estructurada en redes de producción, comercialización y servicios,
donde el trabajo se organiza alrededor de relaciones familiares con bajos niveles de
345

M. I. PÉREZ DE CASTAÑO (2003), in E. ANDIA F. (2004), “Participación de la Mujer en actividades de
Maquila y Subcontratación en la ciudad de El Alto: Estudios de caso en Textiles, Artesanía y Joyería”. Cuaderno
de trabajo n° 9, REMTE, RED mujeres y economía Bolivia, OXFAM, pp. 39-40. Selon M. I.PEREZ DEL
CASTAÑO, 72,9 % de la population de El Alto vit sous le seuil de pauvreté ; 25,7% vit dans l’extrême pauvreté,
seulement 13% a le nécessaire vital de base.
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productividad y de ingresos, es así por ejemplo, que las microempresas familiares
combinan lógicas de trabajo familiar con trabajo asalariado, que mucha veces
significan explotación de los miembros de la familia involucrados y también de los
aprendices.”346.

productividad y de ingresos, es así por ejemplo, que las microempresas familiares
combinan lógicas de trabajo familiar con trabajo asalariado, que mucha veces
significan explotación de los miembros de la familia involucrados y también de los
aprendices.”346.

Nous avons demandé aux femmes d’évaluer leurs revenus liés à l’artisanat. De même

Nous avons demandé aux femmes d’évaluer leurs revenus liés à l’artisanat. De même

qu’en milieu rural, nous observons des situations très différentes : les revenus varient entre 40

qu’en milieu rural, nous observons des situations très différentes : les revenus varient entre 40

et 200 $us/mois, ce qui ne représente pas nécessairement l’ensemble des revenus familiaux

et 200 $us/mois, ce qui ne représente pas nécessairement l’ensemble des revenus familiaux

étant donné qu’il faut y ajouter le revenu du mari (généralement ouvrier dans la construction

étant donné qu’il faut y ajouter le revenu du mari (généralement ouvrier dans la construction

ou chauffeur de taxi). Cependant, les valeurs supérieures sont significatives par rapport à la

ou chauffeur de taxi). Cependant, les valeurs supérieures sont significatives par rapport à la

: 60% de la population avait

moyenne officielle qui donnait en 1998 l’estimation suivante347 : 60% de la population avait

un revenu compris entre 360 et 670 bolivianos par mois, donc entre 45 et 84 $us/mois348. De

un revenu compris entre 360 et 670 bolivianos par mois, donc entre 45 et 84 $us/mois348. De

manière générale, le revenu de l’artisanat dépend directement des possibilités de marché.

manière générale, le revenu de l’artisanat dépend directement des possibilités de marché.

L’OEPS n’est pas la seule voie de commercialisation que les artisan-e-s vont privilégier. En

L’OEPS n’est pas la seule voie de commercialisation que les artisan-e-s vont privilégier. En

ville, les possibilités de marchés s’avèrent plus importantes et les femmes se gardent la

ville, les possibilités de marchés s’avèrent plus importantes et les femmes se gardent la

possibilité de vendre leurs produits sur le marché local conventionnel en dehors de l’OEPS

possibilité de vendre leurs produits sur le marché local conventionnel en dehors de l’OEPS

(nous y reviendrons).

(nous y reviendrons).

moyenne officielle qui donnait en 1998 l’estimation suivante

347

La majorité des femmes affirment que leur participation à une OEPS d’artisan-e-s a

La majorité des femmes affirment que leur participation à une OEPS d’artisan-e-s a

contribué à un « bon niveau de vie », quoique presque toutes aient d’autres sources de revenu.

contribué à un « bon niveau de vie », quoique presque toutes aient d’autres sources de revenu.

Plusieurs femmes, notamment à El Alto, ont souligné l’importance, pour une question de

Plusieurs femmes, notamment à El Alto, ont souligné l’importance, pour une question de

survie, de maintenir un lien avec la campagne ; beaucoup sont originaires de la campagne et

survie, de maintenir un lien avec la campagne ; beaucoup sont originaires de la campagne et

ont maintenu des liens étroits avec leur communauté d’origine. La relation ville-campagne se

ont maintenu des liens étroits avec leur communauté d’origine. La relation ville-campagne se

concrétise tout simplement à travers la famille restée sur place (elle envoie régulièrement des

concrétise tout simplement à travers la famille restée sur place (elle envoie régulièrement des

produits agricoles), ou bien, à travers une parcelle de terre que la femme et/ou le conjoint

produits agricoles), ou bien, à travers une parcelle de terre que la femme et/ou le conjoint

continuent d’exploiter. Parmi les femmes rencontrées, plusieurs ont expliqué qu’elles avaient

continuent d’exploiter. Parmi les femmes rencontrées, plusieurs ont expliqué qu’elles avaient

gardé leur parcelle de terre dans leur communauté d’origine et y allaient régulièrement pour le

gardé leur parcelle de terre dans leur communauté d’origine et y allaient régulièrement pour le

semis et les récoltes. Parmi les artisanes que nous avons rencontrées à El Alto, celles qui ont

semis et les récoltes. Parmi les artisanes que nous avons rencontrées à El Alto, celles qui ont

346
E. ANDIA F. (2004), “Participación de la Mujer en actividades de Maquila y Subcontratación en la ciudad de
El Alto: Estudios de caso en Textiles, Artesanía y Joyería”, op.cit. p. 41. Traduction : « Le travail informel est
une caractéristique de l’économie de El Alto, il est structuré en réseaux de production, de commercialisation et
de services, où le travail s’organise autour de relations familiales, avec un niveau de production et de revenus
très bas ; c’est ainsi que par exemple les micro-entreprises familiales combinent une logique de travail familial
avec un travail salarié, ce qui bien souvent signifie exploitation des membres de la famille et des apprentis.».
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Repris dans E. ANDIA F. (2004), “Participación de la Mujer en actividades de Maquila y Subcontratación en
la ciudad de El Alto: Estudios de caso en Textiles, Artesanía y Joyería”, op. cit., p. 40.
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A titre comparatif, selon les informations données par la COB, le salaire minimum est de 200 $us par mois et
le panier de la ménagère de 960 $us par mois, en réalité les salaires moyens en Bolivie se situent plus souvent
entre 100 et 150 $us par mois (El Tiempo, quotidien du 24 mars 2005).
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Cet artisanat utilitaire pour les habitants des communautés, sert surtout à la fabrication des vêtements portés
au quotidien (pour les femmes) et lors des fêtes (hommes et femmes). La technique de tissage et les dessins ont
été repris et présentés sous la forme de pièces de tissus ornementaux.
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« La maison m’appartient, je l’ai achetée avec l’argent de mes tissages. Légalement
elle est au nom des deux, mais c’est moi qui l’ai payée.» (Felipa, 33ans,
Inkapaya/Tarabuco).

« La maison m’appartient, je l’ai achetée avec l’argent de mes tissages. Légalement
elle est au nom des deux, mais c’est moi qui l’ai payée.» (Felipa, 33ans,
Inkapaya/Tarabuco).

« Je travaille la terre de mon mari ici à Caruña. Moi j’ai la mienne, c’était celle de
mon papa, mais elle est loin, on ne la travaille pas. (Mais tu sais que si tu as un
problème tu peux y aller) : Non, ce n’est pas certain, parce que pour l’instant rien
n’est certain, il y a des problèmes, des bagarres dans la famille. » (Alejandra F, 32
ans, Muñecas).

« Je travaille la terre de mon mari ici à Caruña. Moi j’ai la mienne, c’était celle de
mon papa, mais elle est loin, on ne la travaille pas. (Mais tu sais que si tu as un
problème tu peux y aller) : Non, ce n’est pas certain, parce que pour l’instant rien
n’est certain, il y a des problèmes, des bagarres dans la famille. » (Alejandra F, 32
ans, Muñecas).

Voir première partie, chapitre II, l’accès aux ressources agricoles, point 3.2.
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Si, dans une certaine mesure, nous avons montré que la participation à une OEPS

Si, dans une certaine mesure, nous avons montré que la participation à une OEPS

permet de meilleurs revenus, nous ne pouvons rien en déduire quant à la qualité de vie : les
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même temps, mitigée sur la qualité de cette vie moderne, notamment par rapport à ses
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enfants !
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« La maison est à moi et à mon mari. La maison est grande, ce sont deux
appartements, nous avons frigidaire et télévision. Les membres du groupe peuvent
venir se loger dans la maison quand ils sont de passage à El Alto. (…) L’artisanat
nous a beaucoup aidées à travers le commerce juste. J’ai l’impression que mes
enfants vivent mieux que moi. Je ne pouvais pas jouer, quand je jouais il n’y avait pas
de jouets, je jouais avec des pierres. Mes enfants ont des jouets, des poupées. Mais
évidemment à la campagne il y avait l’espace, les arbres, nous jouions dans la nature
toutes sortes de jeux. Ici ils sont enfermés ou dans la rue, je ne sais pas ce qui est
mieux… » (Silvia, Pucara 2004).
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Berta María a 4 enfants (entre 9 et 3 ans), elle et sa famille vivent à 6 dans une seule
pièce à El Alto. Son mari est chauffeur de taxi, quand il a du travail. Elle se lève à 4h du
matin pour préparer les repas de sa famille. Vers 7h, elle part travailler à Sartañani, il lui faut
une petite heure pour arriver sur son lieu de travail, la journée commence à 8h et se termine à
17h. Durant la journée, les enfants restent entre eux ; les aînés s’occupent des plus jeunes en
les conduisant à l’école et les ramenant l’après-midi à la maison, - la maman ayant préparé le
repas le matin.
Le soir, elle est généralement chez elle pour 19h, après être passée au marché. Dès
qu’elle rentre, elle cuisine et fait la lessive. Elle se couche en moyenne vers 22h. Elle estime
pourtant que sa vie s’est améliorée, car depuis qu’elle est à Sartañani, elle travaille au centre
et quand elle rentre, elle ne doit plus tisser ou tricoter à la maison. « Avant je tricotais jusqu’à
tard dans la nuit, le jour se levait et je tricotais encore.»
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présente surtout quand elles réalisent en partie ou totalement leur travail à domicile. Des
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Les déclarations des femmes concordent sur un point : le fait d’avoir un revenu propre
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« Avant, il ne s’intéressait pas à moi. Il s’est demandé pourquoi je voulais aller dans
l’organisation d’artisanes, il ne voulait pas. Depuis que j’y suis, il me pose des
questions, il voit que je rapporte de l’argent et me demande comment je me sens (…).»
(Virginia, 33 ans, Muñecas).
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labour migration situation.The case of female labourg migrants. ILO/BIT, p. 5. Le rapport parle d’un secteur
d’emploi informel en milieu urbain de 89,5% principalement autour du commerce, des services et de la
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possibilités d’emploi ; elle peut durer quelques jours (par exemple partir quelques jours en
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ville comme ouvrier dans la construction ou chauffeur de taxi) ou quelques mois, voire une
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année pour un travail saisonnier (nous avons rencontré plusieurs familles dont un membre se
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« Avant je devais demander à mon mari de me donner de l’argent pour acheter du
pain, pour payer mon transport…Maintenant, je gagne de l’argent, et je peux le
dépenser comme je veux. Mais lui, il ne veut plus donner autant, je ne lui demande
plus rien. Il me dit : tu as de l’argent, tu gagnes ! Il travaille de nuit comme gardien.
La journée il est seul à la maison, il dépense pour lui, parfois pour la maison.»
(Micaela, 34 ans, trésorière de Sartañani).
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A partir du moment où la femme apporte un revenu monétaire significatif, elle change
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manufacture. Dans ce contexte, l’emploi des femmes a changé de manière significative, avec une présence
importante des femmes dans le secteur informel, comme employées de maison, dans le commerce et les activités
de manufacture. Du côté de l’agriculture, on constate aussi une féminisation du secteur.
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L’étude de Didier Allagbada

« (…) de nouveaux rapports sociaux de genre se construisent qui poussent les hommes
vers une perte de leur capacité d’autorité et de contrôle sur les femmes. Dans ces
conditions de déconstruction, il est clair que leur mode de vie subit des assauts
difficiles à vivre et la fracture des liens de domination hommes-femmes constitue la
perte symbolique fondamentale de leur pouvoir patriarcal et de leur ‘histoire
d’hommes équilibrés’ . Leur masculinité flottante avec une virilité de plus en plus
incertaine et une paternité culpabilisante (trop d’enfants) les oblige à inventer
d’autres règles de vie avec ce que cela comporte comme risques d’échec et
d’exacerbation de la souffrance interne mais aussi de conduite relationnelle et sociale
violente. (…) Ces hommes au comportement agressif, assimilables à ‘des
rochers paranoïaques’ font montre d’une éloquence régressive, désespérante : ils
souffrent de la revendication des femmes axée sur des notions comme l’égalité des
droits, les libertés fondamentales, l’équité, l’autonomie, la participation aux prises de
décisions concernant la gestion de la cité, des affaires politiques ; ils ont peur de la
perte possible de certains privilèges de plus en plus creux, sans texture dynamique,
évolutive et créatique ; ils se sentent mal, très mal face à des responsabilités qui leur
pèsent de plus en plus, difficiles voire impossibles à assumer ; (…).» Didier Allagbada
(2000)355.
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vers une perte de leur capacité d’autorité et de contrôle sur les femmes. Dans ces
conditions de déconstruction, il est clair que leur mode de vie subit des assauts
difficiles à vivre et la fracture des liens de domination hommes-femmes constitue la
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Cette difficulté de reconstruction pour les hommes d’une nouvelle identité va se vivre
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différemment d’une famille à l’autre. Dans certaines familles, la femme estime que malgré la

différemment d’une famille à l’autre. Dans certaines familles, la femme estime que malgré la

lenteur des changements quant aux rapports de genre au sein de la société, elle a pu mettre en

lenteur des changements quant aux rapports de genre au sein de la société, elle a pu mettre en

place avec son conjoint une nouvelle répartition des rôles. Les femmes concernées parlent

place avec son conjoint une nouvelle répartition des rôles. Les femmes concernées parlent

d’une attitude de compréhension (et parfois d’appui) de leur compagnon vis-à-vis de leurs

d’une attitude de compréhension (et parfois d’appui) de leur compagnon vis-à-vis de leurs

choix, et d’une prise en charge partagée des rôles liés à la reproduction. Plusieurs femmes ont

choix, et d’une prise en charge partagée des rôles liés à la reproduction. Plusieurs femmes ont

reproduit avec leur propres mots la réflexion de Cristina .

reproduit avec leur propres mots la réflexion de Cristina .

« Les hommes sont plus ouverts, avant ils ne comprenaient pas, maintenant c’est
différent, ils comprennent mieux. » (Cristina, 31 ans, membre du comité de direction
de son groupe de base à Muñecas).

« Les hommes sont plus ouverts, avant ils ne comprenaient pas, maintenant c’est
différent, ils comprennent mieux. » (Cristina, 31 ans, membre du comité de direction
de son groupe de base à Muñecas).

Dans d’autres familles, l’homme s’oppose à la participation de sa femme à une OEPS
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et si elle s’obstine, il choisira de désinvestir la famille ou parfois de recourir à la violence.

et si elle s’obstine, il choisira de désinvestir la famille ou parfois de recourir à la violence.

Certaines femmes vont alors décider d’assumer leurs choix contre l’avis du mari ; dans ce cas,

Certaines femmes vont alors décider d’assumer leurs choix contre l’avis du mari ; dans ce cas,

nous avons constaté que l’OEPS et surtout la force du groupe les ont aidées à continuer leur

nous avons constaté que l’OEPS et surtout la force du groupe les ont aidées à continuer leur

projet personnel et à assumer leur solitude.

projet personnel et à assumer leur solitude.

Finalement, quelle que soit la situation, les femmes affirment qu’elles ont plus de

Finalement, quelle que soit la situation, les femmes affirment qu’elles ont plus de

travail qu’avant, et des responsabilités de plus en plus lourdes. Elles trouvent cependant

travail qu’avant, et des responsabilités de plus en plus lourdes. Elles trouvent cependant

certains avantages à travailler dans des OEPS.

certains avantages à travailler dans des OEPS.

Les OEPS permettent plus de souplesse dans le travail

Les OEPS permettent plus de souplesse dans le travail

Les femmes soulignent qu’il existe une grande souplesse dans les OEPS, qu’il s’agisse

Les femmes soulignent qu’il existe une grande souplesse dans les OEPS, qu’il s’agisse

des horaires de travail ou de la possibilité de venir travailler avec leurs enfants : elles peuvent

des horaires de travail ou de la possibilité de venir travailler avec leurs enfants : elles peuvent

prendre leur bébé et/ou de très jeunes enfants avec elles sur les lieux de travail ou encore

prendre leur bébé et/ou de très jeunes enfants avec elles sur les lieux de travail ou encore

adapter leur tâches en fonction des horaires scolaires. Elles considèrent qu’elles ne pourraient

adapter leur tâches en fonction des horaires scolaires. Elles considèrent qu’elles ne pourraient

bénéficier de telles facilités en travaillant dans des ateliers semi-industriels ou dans une usine.

bénéficier de telles facilités en travaillant dans des ateliers semi-industriels ou dans une usine.

A leur avis, l’organisation sociale favorise dans une certaine mesure la conciliation du travail

A leur avis, l’organisation sociale favorise dans une certaine mesure la conciliation du travail

avec la vie de famille : « Nous pouvons venir ici avec nos enfants. », « Les horaires sont assez

avec la vie de famille : « Nous pouvons venir ici avec nos enfants. », « Les horaires sont assez

souples, s’il le faut nous pouvons rentrer.».

souples, s’il le faut nous pouvons rentrer.».

Enfin, selon le type d’organisation, elles peuvent effectuer à domicile une grande

Enfin, selon le type d’organisation, elles peuvent effectuer à domicile une grande

partie du travail, ce qui apparaît dans un premier temps comme un avantage pour concilier les

partie du travail, ce qui apparaît dans un premier temps comme un avantage pour concilier les

différents aspects de la vie. Cependant, si le travail à domicile semble résoudre le problème de

différents aspects de la vie. Cependant, si le travail à domicile semble résoudre le problème de

la garde des enfants, la gestion du temps et des heures de travail s’avère nettement plus

la garde des enfants, la gestion du temps et des heures de travail s’avère nettement plus
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difficile. Nous l’avons dit, le travail à domicile, est souvent sans limites, et à comme
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conséquence d’alourdir et d’allonger les journées. De plus, à partir du moment où la femme
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reste à la maison, il lui devient beaucoup plus difficile de négocier avec son conjoint

reste à la maison, il lui devient beaucoup plus difficile de négocier avec son conjoint

l’accomplissement de tâches liées à la vie familiale. Les activités productives viennent dès

l’accomplissement de tâches liées à la vie familiale. Les activités productives viennent dès

lors s’ajouter aux activités reproductives habituellement réalisées.
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Un autre élément important, est la possibilité à travers les OEPS de créer un réseau de

Un autre élément important, est la possibilité à travers les OEPS de créer un réseau de

solidarité au sein du groupe : elle vaut surtout pour les organisations spécifiquement

solidarité au sein du groupe : elle vaut surtout pour les organisations spécifiquement

féminines, organisations d’artisanes ou bras féminin du syndicat. Réseau social qui peut aider

féminines, organisations d’artisanes ou bras féminin du syndicat. Réseau social qui peut aider

les femmes en cas de besoin, notamment par rapport à la garde des enfants, mais aussi en cas

les femmes en cas de besoin, notamment par rapport à la garde des enfants, mais aussi en cas

de maladie, de problème financier, etc. En effet, par leur participation au groupe, les femmes

de maladie, de problème financier, etc. En effet, par leur participation au groupe, les femmes

ont appris à compter l’une sur l’autre dans différentes situations.

ont appris à compter l’une sur l’autre dans différentes situations.

« Ce qui me plait, ici c’est que nous partageons tout, mais c’est aussi l’appui de mes
compagnes et évidemment la possibilité d’un revenu économique.» (Berta María, 24
ans, Sartañani).

Des rêves qui s’éloignent du collectif
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En demandant aux personnes de s’exprimer par rapport à leurs rêves, nous abordons

En demandant aux personnes de s’exprimer par rapport à leurs rêves, nous abordons

des désirs profonds, parfois refoulés, cachés par la personne elle-même ; en général, les

des désirs profonds, parfois refoulés, cachés par la personne elle-même ; en général, les

personnes n’ont pas commencé le processus de réalisation de ces rêves. Leur évocation

personnes n’ont pas commencé le processus de réalisation de ces rêves. Leur évocation

permet de considérer les tendances à plus long terme, mais aussi la manière dont les individus

permet de considérer les tendances à plus long terme, mais aussi la manière dont les individus

se situent par rapport à leur vie actuelle. Les témoignages montrent que finalement les

se situent par rapport à leur vie actuelle. Les témoignages montrent que finalement les

femmes ont pleinement conscience de l’importance du groupe et de tout ce que celui-ci peut

femmes ont pleinement conscience de l’importance du groupe et de tout ce que celui-ci peut

leur apporter. Confrontées à un dilemme, elles expriment le désir de continuer dans le groupe,

leur apporter. Confrontées à un dilemme, elles expriment le désir de continuer dans le groupe,

d’aller plus loin avec celui-ci, mais lorsqu’elles parlent de leurs aspirations profondes, bien

d’aller plus loin avec celui-ci, mais lorsqu’elles parlent de leurs aspirations profondes, bien

souvent il s’agit d’un désir individuel, hors du collectif.

souvent il s’agit d’un désir individuel, hors du collectif.

Lorsqu’elles parlent de leurs rêves, outre le désir d’avoir « leur maison », elles se

Lorsqu’elles parlent de leurs rêves, outre le désir d’avoir « leur maison », elles se

projettent souvent ailleurs, elles souhaiteraient étudier pour vivre d’un autre métier qui offre

projettent souvent ailleurs, elles souhaiteraient étudier pour vivre d’un autre métier qui offre

plus de sécurité. Elles disent vouloir une formation de type supérieur afin de gagner un salaire

plus de sécurité. Elles disent vouloir une formation de type supérieur afin de gagner un salaire

d’employée : elles mentionnent le plus souvent les métiers d’infirmière ou de professeur. En

d’employée : elles mentionnent le plus souvent les métiers d’infirmière ou de professeur. En

milieu rural, les jeunes femmes expriment clairement leur désir de quitter la communauté (une

milieu rural, les jeunes femmes expriment clairement leur désir de quitter la communauté (une

femme, par exemple, nous dit vouloir être chef d’hôpital, en ville) ; d’autres se déclarent non

femme, par exemple, nous dit vouloir être chef d’hôpital, en ville) ; d’autres se déclarent non

opposées au fait de revenir éventuellement y travailler, mais le rêve c’est de ne plus être

opposées au fait de revenir éventuellement y travailler, mais le rêve c’est de ne plus être

agricultrice.

agricultrice.
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Plusieurs artisanes qui vivent en milieu urbain ont exprimé l’envie d’avoir leur propre

Plusieurs artisanes qui vivent en milieu urbain ont exprimé l’envie d’avoir leur propre

magasin d’artisanat, de vendre elles-mêmes à l’étranger : « Je voudrais vendre à l’étranger

magasin d’artisanat, de vendre elles-mêmes à l’étranger : « Je voudrais vendre à l’étranger

pour mon compte, j’ai une amie en Espagne (une ex-volontaire) qui veut m’aider, elle me dit

pour mon compte, j’ai une amie en Espagne (une ex-volontaire) qui veut m’aider, elle me dit

ce qu’il faut faire pour aller là-bas…mais je n’ai pas l’argent.». L’envie d’aller ailleurs, de

ce qu’il faut faire pour aller là-bas…mais je n’ai pas l’argent.». L’envie d’aller ailleurs, de

faire autre chose, est surtout le fait des femmes de moins de trente ans. Les personnes plus

faire autre chose, est surtout le fait des femmes de moins de trente ans. Les personnes plus

âgées évoquent généralement leurs enfants : « Qu’ils soient professionnels. », « Qu’ils soient

âgées évoquent généralement leurs enfants : « Qu’ils soient professionnels. », « Qu’ils soient

heureux, qu’ils aient leur maison.». Les artisanes, désirent que leurs enfants puissent étudier,

heureux, qu’ils aient leur maison.». Les artisanes, désirent que leurs enfants puissent étudier,

avoir une vie meilleure, et qu’ils puissent encore faire de l’artisanat, même comme loisir :

avoir une vie meilleure, et qu’ils puissent encore faire de l’artisanat, même comme loisir :

pour elles l’artisanat signifie aussi une manière de transmettre leur histoire, leur culture.

pour elles l’artisanat signifie aussi une manière de transmettre leur histoire, leur culture.

Dans notre recherche, l’approche de la part du rêve peut nous apprendre que les

Dans notre recherche, l’approche de la part du rêve peut nous apprendre que les

femmes valorisent beaucoup l’OEPS, mais plutôt comme un moyen incontournable pour

femmes valorisent beaucoup l’OEPS, mais plutôt comme un moyen incontournable pour

sortir de leur situation de vulnérabilité. Et finalement, dans leur rêves, elles se voient - ou

sortir de leur situation de vulnérabilité. Et finalement, dans leur rêves, elles se voient - ou

voient leurs enfants – ailleurs, dans un métier qui garantisse une vie plus sûre, avec un confort

voient leurs enfants – ailleurs, dans un métier qui garantisse une vie plus sûre, avec un confort

durable.

durable.

Conclusions

Conclusions

Pour aborder le processus d’empoderamiento des femmes nous avons évolué dans le

Pour aborder le processus d’empoderamiento des femmes nous avons évolué dans le

triangle femme-exclusion-culture, en lien avec l’apport de l’organisation d’économie

triangle femme-exclusion-culture, en lien avec l’apport de l’organisation d’économie

populaire solidaire (OEPS). Nous avons mis en évidence la multiplicité des attentes des

populaire solidaire (OEPS). Nous avons mis en évidence la multiplicité des attentes des

femmes vis-à-vis des OEPS, bien au-delà d’un intérêt économique. La recherche a permis

femmes vis-à-vis des OEPS, bien au-delà d’un intérêt économique. La recherche a permis

d’approfondir le processus d’empoderamiento et de dépasser les cinq étapes décrites par

d’approfondir le processus d’empoderamiento et de dépasser les cinq étapes décrites par

Sarah Longwe (1990).

Sarah Longwe (1990).

Nous avons montré le rôle primordial du groupe quant à l’identité positive que les

Nous avons montré le rôle primordial du groupe quant à l’identité positive que les

femmes peuvent se construire. L’acquisition d’une certaine estime de soi et l’importance

femmes peuvent se construire. L’acquisition d’une certaine estime de soi et l’importance

d’apprendre à oser prendre la parole sont deux éléments clés du processus d’empoderamiento

d’apprendre à oser prendre la parole sont deux éléments clés du processus d’empoderamiento

individuel, selon les femmes des organisations d’artisanes et paysannes. Elles sortent de leur

individuel, selon les femmes des organisations d’artisanes et paysannes. Elles sortent de leur

rôle de mère ; elles osent se considérer comme des individus à part entière, capables

rôle de mère ; elles osent se considérer comme des individus à part entière, capables

d’exprimer leurs idées et de prendre des responsabilités sociales. La participation à une OEPS

d’exprimer leurs idées et de prendre des responsabilités sociales. La participation à une OEPS

aide les femmes à se situer différemment sur le plan social ; elle rend visible leur rôle dans la

aide les femmes à se situer différemment sur le plan social ; elle rend visible leur rôle dans la
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société au niveau de l’organisation économique ou, plus largement dans d’autres espaces

société au niveau de l’organisation économique ou, plus largement dans d’autres espaces

sociaux ; nous sommes loin d’une approche qui considère les femmes comme des victimes.

sociaux ; nous sommes loin d’une approche qui considère les femmes comme des victimes.

A travers les formations, les femmes prennent conscience de leurs capacités

A travers les formations, les femmes prennent conscience de leurs capacités

personnelles et développent une certaine fierté. L’acquisition de connaissances et de nouvelles

personnelles et développent une certaine fierté. L’acquisition de connaissances et de nouvelles

expériences leur confère de l’autonomie et de l’autorité. Le regard des autres change ; au sein

expériences leur confère de l’autonomie et de l’autorité. Le regard des autres change ; au sein

de la famille ou de la société, elles acquièrent une notoriété et se voient reconnues et

de la famille ou de la société, elles acquièrent une notoriété et se voient reconnues et

valorisées sur base de ce qu’elles disent et font.

valorisées sur base de ce qu’elles disent et font.

La participation à une OEPS leur permet de prendre quelque distance, un regard

La participation à une OEPS leur permet de prendre quelque distance, un regard

critique par rapport aux modèles socioculturels et aux rôles sociaux qui s’y réfèrent.

critique par rapport aux modèles socioculturels et aux rôles sociaux qui s’y réfèrent.

Contrairement aux habitudes culturelles, elles vont s’exprimer en public, dans des milieux

Contrairement aux habitudes culturelles, elles vont s’exprimer en public, dans des milieux

mixtes ; elles occuperont des postes de responsabilités, - ce qui, dans une société patriarcale,

mixtes ; elles occuperont des postes de responsabilités, - ce qui, dans une société patriarcale,

leur est culturellement interdit. Elles questionnent la répartition des rôles traditionnels entre

leur est culturellement interdit. Elles questionnent la répartition des rôles traditionnels entre

les hommes et les femmes, interviennent dans le revenu familial et agissent dans des sphères

les hommes et les femmes, interviennent dans le revenu familial et agissent dans des sphères

sociales et politiques. Mais elles n’ont pas encore atteint les changements espérés, car le rôle

sociales et politiques. Mais elles n’ont pas encore atteint les changements espérés, car le rôle

lié à la reproduction reste généralement du ressort des femmes (assumé par elles-mêmes ou

lié à la reproduction reste généralement du ressort des femmes (assumé par elles-mêmes ou

par d’autres femmes de la famille ou proches de celle-ci).

par d’autres femmes de la famille ou proches de celle-ci).

Une grande majorité des femmes estime « vivre mieux qu’avant » même si,

Une grande majorité des femmes estime « vivre mieux qu’avant » même si,

fondamentalement, elles restent dans des logiques de survie. Malgré des situations très

fondamentalement, elles restent dans des logiques de survie. Malgré des situations très

hétérogènes, la participation à une OEPS en rapport avec le commerce équitable, produit une

hétérogènes, la participation à une OEPS en rapport avec le commerce équitable, produit une

augmentation du revenu familial pour l’agriculture ou l’artisanat. Significatif pour les femmes

augmentation du revenu familial pour l’agriculture ou l’artisanat. Significatif pour les femmes

qui ont une formation minimale et qui prennent des responsabilités, pour les autres, ce revenu

qui ont une formation minimale et qui prennent des responsabilités, pour les autres, ce revenu

reste faible, voire marginal. De plus, le niveau de spécialisation du travail d’artisanat a un

reste faible, voire marginal. De plus, le niveau de spécialisation du travail d’artisanat a un

impact sur le revenu : des produits d’art, un artisanat de grande qualité offrent un revenu non

impact sur le revenu : des produits d’art, un artisanat de grande qualité offrent un revenu non

négligeable.

négligeable.

Plusieurs études sur le commerce équitable concluent de la même manière ; d’après
356

notamment une étude néo-zélandaise

Plusieurs études sur le commerce équitable concluent de la même manière ; d’après
notamment une étude néo-zélandaise356 :

:

« (…) le commerce équitable a un effet positif sur le revenu des producteurs. (…) il a
contribué à un revenu suffisant et à d’autres avantages, de plus il a un impact
bénéfique sur la vie des producteurs :
- il augmente le niveau de vie des producteurs et de leur famille ; contribue au
développement économique de leur village ou communauté,
356

Ch. MESTRE (2004), Etude d’impact, 25 ans du commerce équitable sur les producteurs du sud partenaires
d’Artisans du Monde - Rapport de synthèse final -, CIEDEL, Université Catholique de Lyon, p. 13.
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quand les producteurs sont des femmes, le commerce équitable a contribué au
renforcement de leur position sociale, améliorant leur statut dans la famille et la
communauté, leur permettant de développer de nouvelles techniques,

-

quand les producteurs sont des femmes, le commerce équitable a contribué au
renforcement de leur position sociale, améliorant leur statut dans la famille et la
communauté, leur permettant de développer de nouvelles techniques,

-

il a contribué de manière significative à renforcer les capacités, le travail
devenant un moyen de renforcement des capacités techniques et des niveaux de
participation,

-

il a contribué de manière significative à renforcer les capacités, le travail
devenant un moyen de renforcement des capacités techniques et des niveaux de
participation,

-

les avantages non monétaires (…) contribuent souvent de manière significative
au bien-être des producteurs.»

-

les avantages non monétaires (…) contribuent souvent de manière significative
au bien-être des producteurs.»

R. Hopkins357 nuance ces propos, en signalant que les revenus des producteurs (tous

R. Hopkins357 nuance ces propos, en signalant que les revenus des producteurs (tous

genres confondus) sont en moyenne de 9 à 28% supérieurs à ce qu’ils auraient pu être dans le

genres confondus) sont en moyenne de 9 à 28% supérieurs à ce qu’ils auraient pu être dans le

358

même laps de temps, à travers d’autres activités . Cela signifie que l’opportunité du

même laps de temps, à travers d’autres activités358. Cela signifie que l’opportunité du

commerce équitable varie très fort d’une situation à l’autre. Dans le cas où l’artisanat

commerce équitable varie très fort d’une situation à l’autre. Dans le cas où l’artisanat

complète une autre activité, l’impact diminue.

complète une autre activité, l’impact diminue.

Dans le contexte global, néolibéral de la Bolivie, on devrait plutôt parler d’une

Dans le contexte global, néolibéral de la Bolivie, on devrait plutôt parler d’une

économie solidaire au sein du commerce équitable qui permet de ne pas augmenter la

économie solidaire au sein du commerce équitable qui permet de ne pas augmenter la

pauvreté, qui crée des possibilités d’emploi et des conditions de vie plus dignes.

pauvreté, qui crée des possibilités d’emploi et des conditions de vie plus dignes.

Toutefois, l’acquisition d’empoderamiento est également liée à certaines conditions

Toutefois, l’acquisition d’empoderamiento est également liée à certaines conditions

tantôt internes à l’organisation, tantôt externes liées à la trajectoire de chaque individu et à la

tantôt internes à l’organisation, tantôt externes liées à la trajectoire de chaque individu et à la

société dans laquelle ils vivent. Les enquêtes ont permis d’en relever certaines qui favorisent

société dans laquelle ils vivent. Les enquêtes ont permis d’en relever certaines qui favorisent

l’acquisition d’empoderamiento individuel des femmes, et d’autres qui, au contraire, la

l’acquisition d’empoderamiento individuel des femmes, et d’autres qui, au contraire, la

limiteront (voir schéma ci-dessous).

limiteront (voir schéma ci-dessous).

Ainsi, nous avons noté des différences entre les organisations. D’une part, entre les

Ainsi, nous avons noté des différences entre les organisations. D’une part, entre les

associations paysannes, mixtes et les organisations artisanes, majoritairement de femmes. La

associations paysannes, mixtes et les organisations artisanes, majoritairement de femmes. La

participation à une OEPS d’artisanes permet plus facilement de visualiser la contribution

participation à une OEPS d’artisanes permet plus facilement de visualiser la contribution

monétaire des femmes au revenu familial, en effet, le revenu de son travail, n’est pas perdu

monétaire des femmes au revenu familial, en effet, le revenu de son travail, n’est pas perdu

dans l’ensemble des revenus de l’agriculture, généralement attribués aux hommes. De plus, le

dans l’ensemble des revenus de l’agriculture, généralement attribués aux hommes. De plus, le

revenu des femmes est généralement investi dans la famille et donne les moyens de sortir

revenu des femmes est généralement investi dans la famille et donne les moyens de sortir

d’une situation de vulnérabilité, il permet également aux femmes de faire des dépenses pour

d’une situation de vulnérabilité, il permet également aux femmes de faire des dépenses pour

elles-mêmes (bien que les conditions économiques des familles restent très fragiles).

elles-mêmes (bien que les conditions économiques des familles restent très fragiles).

Nous pouvons également relever une différence entre les femmes, le fait de prendre

Nous pouvons également relever une différence entre les femmes, le fait de prendre

des responsabilités et de devoir gérer l’ensemble du processus commercial permet une plus

des responsabilités et de devoir gérer l’ensemble du processus commercial permet une plus

357
R. HOPKINS (2000), Impact Assessment Study of OXFAM Fair Trade, étude commandée par Oxfam Fair
Trade Company UK en 1999-2000, l’étude porte sur les revenus des producteurs d’artisanat destiné au
commerce équitable, réalisée avec 18 groupes de producteurs dans 17 pays différents.
358
R. HOPKINS (2000), Impact Assessment Study of OXFAM Fair Trade, op. cit., p.11.

357
R. HOPKINS (2000), Impact Assessment Study of OXFAM Fair Trade, étude commandée par Oxfam Fair
Trade Company UK en 1999-2000, l’étude porte sur les revenus des producteurs d’artisanat destiné au
commerce équitable, réalisée avec 18 groupes de producteurs dans 17 pays différents.
358
R. HOPKINS (2000), Impact Assessment Study of OXFAM Fair Trade, op. cit., p.11.
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grande prise d’autonomie et un développement personnel. Ce que l’on retrouve surtout chez

grande prise d’autonomie et un développement personnel. Ce que l’on retrouve surtout chez

les femmes dirigeantes et de manière plus marquée dans les organisations à gestion endogène.

les femmes dirigeantes et de manière plus marquée dans les organisations à gestion endogène.

Enfin, l’acquisition d’empoderamiento des femmes est possible grâce au groupe, mais

Enfin, l’acquisition d’empoderamiento des femmes est possible grâce au groupe, mais

pas seulement, certaines conditions externes sont nécessaires au processus pour chacune

pas seulement, certaines conditions externes sont nécessaires au processus pour chacune

d’elle. Le contexte culturel et la manière dont sont négociés les rapports de genre au sein de la

d’elle. Le contexte culturel et la manière dont sont négociés les rapports de genre au sein de la

famille, mais également au sein de la société vont influencer l’empoderamiento individuel.

famille, mais également au sein de la société vont influencer l’empoderamiento individuel.

Nous avons noté l’importance de l’appui du mari, des enfants, de l’entourage, de l’ouverture

Nous avons noté l’importance de l’appui du mari, des enfants, de l’entourage, de l’ouverture

du milieu cuturel. Ainsi, on a constaté qu’il existe plus de possibilités d’autonomie en ville

du milieu cuturel. Ainsi, on a constaté qu’il existe plus de possibilités d’autonomie en ville

(El Alto) où le milieu socioculturel est relativement plus annonyme, plus diversifié par

(El Alto) où le milieu socioculturel est relativement plus annonyme, plus diversifié par

rapport à la campagne caractérisée par un environnement traditionel et difficile à changer -

rapport à la campagne caractérisée par un environnement traditionel et difficile à changer -

même si les liens existent tojours et sont nécessaires à la survie en ville. De plus, le milieu

même si les liens existent tojours et sont nécessaires à la survie en ville. De plus, le milieu

social dans lequel évolue la personne joue également en sa faveur ou défaveur, il est évident

social dans lequel évolue la personne joue également en sa faveur ou défaveur, il est évident

qu’une femme seule ayant des enfants à sa charge et vivant dans la pauvreté est plongée au

qu’une femme seule ayant des enfants à sa charge et vivant dans la pauvreté est plongée au

quotidien dans des problèmes de survie. Elle a dès lors moins de possibilités de prendre de la

quotidien dans des problèmes de survie. Elle a dès lors moins de possibilités de prendre de la

distance et de faire des choix pour elle-même (ce qui revient à ce que nous avons appellé le

distance et de faire des choix pour elle-même (ce qui revient à ce que nous avons appellé le

« pouvoir de »).

« pouvoir de »).

Et pourtant, ces changements de rôle et d’identité ne sont cependant pas sans

Et pourtant, ces changements de rôle et d’identité ne sont cependant pas sans

conséquences. La recherche a montré que l’accumulation de tâches pour les femmes

conséquences. La recherche a montré que l’accumulation de tâches pour les femmes

n’améliore pas toujours leur qualité de vie, bien au contraire (les journées s’alourdissent, avec

n’améliore pas toujours leur qualité de vie, bien au contraire (les journées s’alourdissent, avec

des responsabilités à porter parfois seule). Du côté des hommes, même si notre recherche

des responsabilités à porter parfois seule). Du côté des hommes, même si notre recherche

demande l’approfondissement du sujet, nous avons observé, dans certains cas, une difficulté

demande l’approfondissement du sujet, nous avons observé, dans certains cas, une difficulté

de se situer par rapport à ces changements, la crise d’une identité masculine à reconstruire.

de se situer par rapport à ces changements, la crise d’une identité masculine à reconstruire.

Plusieurs femmes ont constaté des évolutions du côté du conjoint : en particulier dans

Plusieurs femmes ont constaté des évolutions du côté du conjoint : en particulier dans

l’approche des relations de genre ; elles ont également exprimé l’importance pour elles de

l’approche des relations de genre ; elles ont également exprimé l’importance pour elles de

pouvoir compter sur l’appui de leur compagnon dans leur processus d’autonomisation. Ce qui

pouvoir compter sur l’appui de leur compagnon dans leur processus d’autonomisation. Ce qui

signifie qu’entrer dans le processus d’empoderamiento exige d’oser prendre des risques et

signifie qu’entrer dans le processus d’empoderamiento exige d’oser prendre des risques et

d’assumer ses choix. Et par conséquent de renoncer à une situation existante qui, malgré un

d’assumer ses choix. Et par conséquent de renoncer à une situation existante qui, malgré un

rapport de domination et inégalitaire entre les sexes, est connue face à une nouvelle situation,

rapport de domination et inégalitaire entre les sexes, est connue face à une nouvelle situation,

inconnue que l’on espère libératrice.

inconnue que l’on espère libératrice.

Les femmes ont pris conscience que le groupe représente une force qui contribue à

Les femmes ont pris conscience que le groupe représente une force qui contribue à

changer certains rapports inégalitaires et qui apporte une certaine sécurité. Mais l’approche

changer certains rapports inégalitaires et qui apporte une certaine sécurité. Mais l’approche

individuelle de l’empoderamiento met en évidence la fragilité du processus, et le besoin de

individuelle de l’empoderamiento met en évidence la fragilité du processus, et le besoin de
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situer les changements des rapports de genre dans un contexte plus global, sociétal. C’est au

situer les changements des rapports de genre dans un contexte plus global, sociétal. C’est au

sein des OEPS que les femmes peuvent devenir des actrices et influencer voir provoquer un

sein des OEPS que les femmes peuvent devenir des actrices et influencer voir provoquer un

changement social et culturel. C’est pourquoi nous allons aborder dans le chapitre suivant les

changement social et culturel. C’est pourquoi nous allons aborder dans le chapitre suivant les

dimensions collectives de l’empoderamiento ainsi que les limites de l’OEPS.

dimensions collectives de l’empoderamiento ainsi que les limites de l’OEPS.
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Conditions internes à
l’ OEPS
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famille, de l’entourage ;
- le « pouvoir de » : avoir
un bon revenu, une
qualité de vie, l’accès
aux ressources… ;
- l’ouverture du milieu
géographique et
culturel ;
- etc.
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-

-

l’Isolement ;
un mari contraire ;
la pression sociale ;
le milieu culturel fermé ;
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la non-redistribution des
tâches familiales.
Etc.
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-

-
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L’Empoderamiento collectif : se mobiliser pour le
changement

“¿Será que el Jaime Solares nos va a representar?
¿Será que el Felipe Quispe además de hacerse servir con
nosotras nos representará?
¿Será que los sindicalistas y caudillos, además de servirse
cotidianamente de nuestro trabajo doméstico, nos
representarán?”
Mujeres Creando359.

Introduction

“¿Será que el Jaime Solares nos va a representar?
¿Será que el Felipe Quispe además de hacerse servir con
nosotras nos representará?
¿Será que los sindicalistas y caudillos, además de servirse
cotidianamente de nuestro trabajo doméstico, nos
representarán?”
Mujeres Creando359.

Introduction

Dans le chapitre précédent nous avons analysé comment, à travers une organisation

Dans le chapitre précédent nous avons analysé comment, à travers une organisation

d’économie populaire solidaire, les femmes entrent dans un processus d’acquisition

d’économie populaire solidaire, les femmes entrent dans un processus d’acquisition

d’empoderamiento individuel. Nous avons montré que celui-ci correspond au processus

d’empoderamiento individuel. Nous avons montré que celui-ci correspond au processus

d’appropriation d’un pouvoir personnel lié à l’estime de soi, à l’acquisition de compétences,

d’appropriation d’un pouvoir personnel lié à l’estime de soi, à l’acquisition de compétences,

d’une conscience critique vers une plus grande autonomie. Nous avons eu l’occasion de

d’une conscience critique vers une plus grande autonomie. Nous avons eu l’occasion de

mettre en évidence le rôle joué par le groupe mais également des facteurs externes influençant

mettre en évidence le rôle joué par le groupe mais également des facteurs externes influençant

le processus.

le processus.

Le second niveau de l’empoderamiento est celui du changement social et politique, qui

Le second niveau de l’empoderamiento est celui du changement social et politique, qui

poursuit bien l’objectif de l’identification à la justice sociale en lien avec les droits humains.

poursuit bien l’objectif de l’identification à la justice sociale en lien avec les droits humains.

L’empoderamiento collectif vise un « pouvoir avec », fondé sur la solidarité, le

L’empoderamiento collectif vise un « pouvoir avec », fondé sur la solidarité, le

développement d’une conscience critique ainsi que la capacité d’identifier un processus de

développement d’une conscience critique ainsi que la capacité d’identifier un processus de

libération et d’y participer. Les individus travaillent ensemble pour obtenir un meilleur

libération et d’y participer. Les individus travaillent ensemble pour obtenir un meilleur

impact, des changements ; l’empoderamiento collectif est ainsi la capacité du groupe à

impact, des changements ; l’empoderamiento collectif est ainsi la capacité du groupe à

influencer, sous forme de lobby ou à travers sa participation directe, les différentes sphères et

influencer, sous forme de lobby ou à travers sa participation directe, les différentes sphères et

institutions qui exercent ce que nous avions appelé un « pouvoir sur » (voir schéma 6 sur les

institutions qui exercent ce que nous avions appelé un « pouvoir sur » (voir schéma 6 sur les

cercles de l’empoderamiento, p. 162). L’ empoderamiento collectif est bien la façon dont le

cercles de l’empoderamiento, p. 162). L’ empoderamiento collectif est bien la façon dont le

359

359

Repris dans D. Y. ARNOLD, A. SPEEDDING (2005), Mujeres en los Movimientos sociales en Bolivia 20002003, op.cit., p.1. Traduction : « Serait-il possible que Jaime Solares aille nous représenter ? Serait-il possible
que Felipe Quispe en plus de se faire servir par nous, nous représente ? Serait-il possible que les syndicalistes et
les dirigeants en plus de se servir quotidiennement de notre travail domestique, nous représentent ? ».
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groupe (ou plus largement une communauté) va augmenter son pouvoir collectif. Cela signifie

groupe (ou plus largement une communauté) va augmenter son pouvoir collectif. Cela signifie

que l’empoderamiento collectif n’est possible que s’il existe un empoderamiento individuel,

que l’empoderamiento collectif n’est possible que s’il existe un empoderamiento individuel,

une certaine capacité d’action des individus membres du groupe (qui agissent au nom du

une certaine capacité d’action des individus membres du groupe (qui agissent au nom du

groupe) ; inversement, le groupe est le véhicule, le lieu où se développe l’empoderamiento

groupe) ; inversement, le groupe est le véhicule, le lieu où se développe l’empoderamiento

individuel. Nous avons dès lors une relation circulaire entre l’empoderamiento individuel et

individuel. Nous avons dès lors une relation circulaire entre l’empoderamiento individuel et

collectif.

collectif.

Dans ce chapitre nous allons aborder l’empoderamiento collectif au sein de

Dans ce chapitre nous allons aborder l’empoderamiento collectif au sein de

l’organisation d’économie populaire solidaire. De telles organisations se voient souvent

l’organisation d’économie populaire solidaire. De telles organisations se voient souvent

confrontées à de multiples défis en lien avec les enjeux de développement. Elles répondent à

confrontées à de multiples défis en lien avec les enjeux de développement. Elles répondent à

des logiques tout d’abord d’ordre économique et technique, tournées vers la recherche

des logiques tout d’abord d’ordre économique et technique, tournées vers la recherche

d’alternatives en matière de production par rapport aux exigences du marché international et

d’alternatives en matière de production par rapport aux exigences du marché international et

local. Nous avons déjà abordé dans le chapitre II, combien les attentes des femmes vis-à-vis

local. Nous avons déjà abordé dans le chapitre II, combien les attentes des femmes vis-à-vis

de leur organisation socioéconomique sont plurielles et comment au-delà du technique et du

de leur organisation socioéconomique sont plurielles et comment au-delà du technique et du

commercial, ces organisations vont offrir à leurs membres un espace de construction

commercial, ces organisations vont offrir à leurs membres un espace de construction

d’identité collective (artisane ou paysanne). C’est pourquoi, à présent, nous allons approcher

d’identité collective (artisane ou paysanne). C’est pourquoi, à présent, nous allons approcher

la manière dont le groupe va définir ses besoins et sa capacité d’élaborer collectivement des

la manière dont le groupe va définir ses besoins et sa capacité d’élaborer collectivement des

réponses qui contribuent à transformer les relations sociales et à se situer dans la sphère

réponses qui contribuent à transformer les relations sociales et à se situer dans la sphère

économique. Nous aborderons également le processus d’empoderamiento collectif en relation

économique. Nous aborderons également le processus d’empoderamiento collectif en relation

avec les enjeux de développement, dans les communautés et au-delà.

avec les enjeux de développement, dans les communautés et au-delà.

Nous avons repris les dimensions et les éléments de perception définis par les

Nous avons repris les dimensions et les éléments de perception définis par les

dirigeant-e-s (voir grille pp. 166-167), même si nos entretiens ne nous ont pas permis de les

dirigeant-e-s (voir grille pp. 166-167), même si nos entretiens ne nous ont pas permis de les

travailler de manière aussi systématique, que dans notre approche de l’empoderamiento

travailler de manière aussi systématique, que dans notre approche de l’empoderamiento

individuel.

individuel.

1.

1.

Prendre conscience collectivement que les changements sont
possibles et nécessaires

Prendre conscience collectivement que les changements sont
possibles et nécessaires

Nous avons vu que le groupe pouvait être un espace au sein duquel les femmes

Nous avons vu que le groupe pouvait être un espace au sein duquel les femmes

acquièrent une certaine estime de soi, une identité, et où elles apprennent à prendre la parole

acquièrent une certaine estime de soi, une identité, et où elles apprennent à prendre la parole

en public. Elles y trouvent aussi l’occasion de prendre conscience que les relations de genre

en public. Elles y trouvent aussi l’occasion de prendre conscience que les relations de genre

sont une construction sociale et culturelle, et que l’action collective peut aider à les changer.

sont une construction sociale et culturelle, et que l’action collective peut aider à les changer.

C’est à travers la capacité de développer une conscience critique et de formuler des

C’est à travers la capacité de développer une conscience critique et de formuler des

- 232 -

- 232 -

propositions concrètes que les individus membres du groupe mettront en œuvre des

propositions concrètes que les individus membres du groupe mettront en œuvre des

changements.

changements.

Selon nos enquêtes de terrain, nous avons cependant noté des différences parmi les

Selon nos enquêtes de terrain, nous avons cependant noté des différences parmi les

OEPS quant à la possibilité de développer une conscience critique chez leurs membres,

OEPS quant à la possibilité de développer une conscience critique chez leurs membres,

notamment par rapport aux questions de genre. En effet, les membres des OEPS à large

notamment par rapport aux questions de genre. En effet, les membres des OEPS à large

majorité féminine vont pouvoir développer, des espaces d’échange, de prise de conscience et

majorité féminine vont pouvoir développer, des espaces d’échange, de prise de conscience et

de recherche de solutions collectives quant aux enjeux des rapports de genre ; espaces qu’elles

de recherche de solutions collectives quant aux enjeux des rapports de genre ; espaces qu’elles

ne trouveront pas de la même manière dans les organisations mixtes.

ne trouveront pas de la même manière dans les organisations mixtes.

L’importance de se retrouver entre femmes pour développer une conscience
critique collective

L’importance de se retrouver entre femmes pour développer une conscience
critique collective

Nos enquêtes montrent que pour atteindre un changement sur des enjeux liés aux

Nos enquêtes montrent que pour atteindre un changement sur des enjeux liés aux

relations hommes/femmes inégalitaires, il importe que puissent exister des espaces

relations hommes/femmes inégalitaires, il importe que puissent exister des espaces

spécifiquement féminins, où les femmes se sentent en confiance. Espaces où elles peuvent

spécifiquement féminins, où les femmes se sentent en confiance. Espaces où elles peuvent

partager et débattre des questions taboues, où, de manière critique, elles prennent conscience

partager et débattre des questions taboues, où, de manière critique, elles prennent conscience

du mode historique de construction des relations et rôles de genre au sein de leur société. Et

du mode historique de construction des relations et rôles de genre au sein de leur société. Et

c’est alors que, sur base de cette prise de conscience critique, elles vont élaborer des stratégies

c’est alors que, sur base de cette prise de conscience critique, elles vont élaborer des stratégies

collectives de changement et porter ces questions dans d’autres lieux officiels, mixtes.

collectives de changement et porter ces questions dans d’autres lieux officiels, mixtes.

Prenons l’exemple de la violence intrafamiliale, problème important en Bolivie, au

Prenons l’exemple de la violence intrafamiliale, problème important en Bolivie, au

sein des familles, parfois entre époux mais aussi le fait d’un père, d’un frère, d’un fils vis-à-

sein des familles, parfois entre époux mais aussi le fait d’un père, d’un frère, d’un fils vis-à-

vis de sa fille, de sa sœur ou de sa mère. Lors de nos entretiens, plusieurs femmes se sont

vis de sa fille, de sa sœur ou de sa mère. Lors de nos entretiens, plusieurs femmes se sont

plaintes d’être battues ou d’avoir été battues. Or nous avons constaté des différences dans le

plaintes d’être battues ou d’avoir été battues. Or nous avons constaté des différences dans le

traitement de ce problème dans les OEPS à majorité de femmes et les OEPS mixtes.

traitement de ce problème dans les OEPS à majorité de femmes et les OEPS mixtes.

Selon les traditions, la résolution des problèmes et conflits familiaux relève de la
360

Selon les traditions, la résolution des problèmes et conflits familiaux relève de la

; et si les autorités

famille ensuite des autorités communales (plus précisément el Jilaqata)360 ; et si les autorités

n’y arrivent pas, il existe la possibilité d’aller en justice. Mais si les questions de vol ou de

n’y arrivent pas, il existe la possibilité d’aller en justice. Mais si les questions de vol ou de

violence entre les familles sont très sévèrement légiférées par la justice indienne

violence entre les familles sont très sévèrement légiférées par la justice indienne

traditionnelle, la violence intrafamiliale reste encore trop souvent sous silence - un tabou dont

traditionnelle, la violence intrafamiliale reste encore trop souvent sous silence - un tabou dont

360
M. FERNANDEZ O. (2004), La ley del ayllu. Práctica de jack’a justicia y jisk’a justicia (Justicia Mayor y
Justicia Menor) en comunidades aymaras, PIEB, 2°edición, La Paz, pp. 110-114. Dans sa description des
autorités locales et du droit indigène aymara, il explique que les syndicats seront chargés des conflits liés à la
terre ; par contre les autorités communales s’occupent des conflits individuels ou familiaux ; généralement c’est
le Jilaqata (autorité traditionnelle, on parle du représentant ‘du pouvoir de l’histoire longue’) qui s’en charge.

360
M. FERNANDEZ O. (2004), La ley del ayllu. Práctica de jack’a justicia y jisk’a justicia (Justicia Mayor y
Justicia Menor) en comunidades aymaras, PIEB, 2°edición, La Paz, pp. 110-114. Dans sa description des
autorités locales et du droit indigène aymara, il explique que les syndicats seront chargés des conflits liés à la
terre ; par contre les autorités communales s’occupent des conflits individuels ou familiaux ; généralement c’est
le Jilaqata (autorité traditionnelle, on parle du représentant ‘du pouvoir de l’histoire longue’) qui s’en charge.
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famille ensuite des autorités communales (plus précisément el Jilaqata)

on parle plus difficilement à l’extérieur de la famille, ce qui bien souvent défavorise la
femme

361

on parle plus difficilement à l’extérieur de la famille, ce qui bien souvent défavorise la
femme361.

.

« Nous les femmes, nous travaillons beaucoup, le mari arrive, nous devons encore
faire ce qu’il veut…Chez nous il y a encore beaucoup de violence dans les couples, les
hommes battent leur femmes. Nous les femmes nous devons être patientes ! » (Brabara,
El Molino).

« Nous les femmes, nous travaillons beaucoup, le mari arrive, nous devons encore
faire ce qu’il veut…Chez nous il y a encore beaucoup de violence dans les couples, les
hommes battent leur femmes. Nous les femmes nous devons être patientes ! » (Brabara,
El Molino).

Bien que nous n’ayons pas abordé en détail l’importante question de la violence

Bien que nous n’ayons pas abordé en détail l’importante question de la violence

intrafamiliale, nos enquêtes ont montré que le fait de participer à un groupe de femmes

intrafamiliale, nos enquêtes ont montré que le fait de participer à un groupe de femmes

(surtout chez les artisanes) permet d’aborder et de chercher ensemble des solutions au

(surtout chez les artisanes) permet d’aborder et de chercher ensemble des solutions au

problème de la violence intrafamiliale. Ce qui ne s’est pas nécessairement vérifié dans les

problème de la violence intrafamiliale. Ce qui ne s’est pas nécessairement vérifié dans les

associations mixtes. Le fait de parler et de partager avec les autres femmes les problèmes de

associations mixtes. Le fait de parler et de partager avec les autres femmes les problèmes de

violence donne aux femmes l’occasion de prendre conscience que plusieurs femmes au sein

violence donne aux femmes l’occasion de prendre conscience que plusieurs femmes au sein

du groupe vivent des situations semblables et surtout qu’il existe des droits qui les protègent

du groupe vivent des situations semblables et surtout qu’il existe des droits qui les protègent

face à de telles situations. Le groupe permet ensuite de chercher ensemble des stratégies et des

face à de telles situations. Le groupe permet ensuite de chercher ensemble des stratégies et des

solutions pour résoudre ces conflits. Les femmes ont souligné l’importance des formations

solutions pour résoudre ces conflits. Les femmes ont souligné l’importance des formations

reçues et de l’appui des personnes de l’organisation dans la résolution de leurs conflits

reçues et de l’appui des personnes de l’organisation dans la résolution de leurs conflits

intrafamiliaux. Parfois, le simple fait d’acquérir de l’assurance, une image positive de soi a

intrafamiliaux. Parfois, le simple fait d’acquérir de l’assurance, une image positive de soi a

permis aux femmes de se positionner différemment et d’affirmer leurs choix lors de

permis aux femmes de se positionner différemment et d’affirmer leurs choix lors de

confrontations familiales - avec, en conséquence, une diminution de la violence. Dans

confrontations familiales - avec, en conséquence, une diminution de la violence. Dans

d’autres cas, faire connaître la situation dans les instances ad hoc de la communauté suffisait à

d’autres cas, faire connaître la situation dans les instances ad hoc de la communauté suffisait à

arrêter le processus de violence. Dans des cas plus rares, il a fallu aller jusqu’au tribunal, mais

arrêter le processus de violence. Dans des cas plus rares, il a fallu aller jusqu’au tribunal, mais

alors une personne du groupe accompagnait la victime, ce qui lui a permis de poursuivre le

alors une personne du groupe accompagnait la victime, ce qui lui a permis de poursuivre le

processus jusqu’au bout. Certaines femmes ont exprimé que, fiers des activités développées

processus jusqu’au bout. Certaines femmes ont exprimé que, fiers des activités développées

par leur mère, les enfants prennent position dans les conflits conjugaux et défendent leur

par leur mère, les enfants prennent position dans les conflits conjugaux et défendent leur

361

361

La non-prise en considération des violences intraconjugales par les autorités locales ou les autres associations
communautaires peut s’expliquer par la manière dont se gèrent traditionnellement les conflits familiaux. M.
FERNANDEZ O. (2004), La ley del ayllu. Práctica de jack’a justicia y jisk’a justicia, op.cit., pp. 190-196, en se
référant à la tradition aymara, explique très bien comment dans les communautés et/ou au niveau de l’Ayllu, le
sujet individu comme tel ne compte pas ; ce qui existe et est réellement sujet juridique et économique c’est la
famille. Celle-ci a ses propres autorités et mécanismes de résolution de conflits. Plutôt que de parler d’autorités,
il faut parler de personnes garantes : parmi celles-ci, les plus importantes sont les parrains et marraines, ensuite
viennent les parents et personnes plus âgées. Les conflits de couples sont généralement résolus oralement par les
parrains et/ou marraines de la manière suivante « con recomendaciones, reflexiones éticomorales u otro tipo de
medidas » (par des recommandations, des réflexions éthiques et morales et autres types de moyens). Les parrains
vont solutionner le problème selon le cas, en écoutant les filleuls, en les faisant réfléchir sur leurs actes et en leur
proposant des solutions. L’entretien doit se conclure par un acte de pardon. Le parrain peut également punir celui
qui le mérite. Si le conflit persiste, les parrains sont considérés comme abusés et leur honneur est sali, « (…)
asumiendo el hecho como un acto de mal prestigio o castigo divino ». (Assument les faits comme étant un tort
causé à leur réputation ou un acte de punition divine). Ce n’est que si les parrains et/ou marraines n’arrivent pas
à gérer le conflit familial qu’ils iront s’adresser aux autorités communales ; il est très rare d’aller jusqu’aux
autorités légales de l’Etat.

La non-prise en considération des violences intraconjugales par les autorités locales ou les autres associations
communautaires peut s’expliquer par la manière dont se gèrent traditionnellement les conflits familiaux. M.
FERNANDEZ O. (2004), La ley del ayllu. Práctica de jack’a justicia y jisk’a justicia, op.cit., pp. 190-196, en se
référant à la tradition aymara, explique très bien comment dans les communautés et/ou au niveau de l’Ayllu, le
sujet individu comme tel ne compte pas ; ce qui existe et est réellement sujet juridique et économique c’est la
famille. Celle-ci a ses propres autorités et mécanismes de résolution de conflits. Plutôt que de parler d’autorités,
il faut parler de personnes garantes : parmi celles-ci, les plus importantes sont les parrains et marraines, ensuite
viennent les parents et personnes plus âgées. Les conflits de couples sont généralement résolus oralement par les
parrains et/ou marraines de la manière suivante « con recomendaciones, reflexiones éticomorales u otro tipo de
medidas » (par des recommandations, des réflexions éthiques et morales et autres types de moyens). Les parrains
vont solutionner le problème selon le cas, en écoutant les filleuls, en les faisant réfléchir sur leurs actes et en leur
proposant des solutions. L’entretien doit se conclure par un acte de pardon. Le parrain peut également punir celui
qui le mérite. Si le conflit persiste, les parrains sont considérés comme abusés et leur honneur est sali, « (…)
asumiendo el hecho como un acto de mal prestigio o castigo divino ». (Assument les faits comme étant un tort
causé à leur réputation ou un acte de punition divine). Ce n’est que si les parrains et/ou marraines n’arrivent pas
à gérer le conflit familial qu’ils iront s’adresser aux autorités communales ; il est très rare d’aller jusqu’aux
autorités légales de l’Etat.
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mère ; ils vont parfois jusqu’à la pousser à quitter leur père. La fierté des enfants stimule ainsi

mère ; ils vont parfois jusqu’à la pousser à quitter leur père. La fierté des enfants stimule ainsi

la confiance de ces femmes en l’avenir.

la confiance de ces femmes en l’avenir.

Dans les associations mixtes, nous avons rencontré des situations contraires. Les

Dans les associations mixtes, nous avons rencontré des situations contraires. Les

femmes se plaignent qu’au sein des instances collectives mixtes (comme les syndicats dans

femmes se plaignent qu’au sein des instances collectives mixtes (comme les syndicats dans

les communautés), elles manquent d’espace de participation, de possibilité de s’exprimer.

les communautés), elles manquent d’espace de participation, de possibilité de s’exprimer.

Leur avis est pris en considération mais de manière indirecte, à travers la parole des hommes.

Leur avis est pris en considération mais de manière indirecte, à travers la parole des hommes.

Cependant, si dans les instances mixtes (dans les associations paysannes, les syndicats, les

Cependant, si dans les instances mixtes (dans les associations paysannes, les syndicats, les

assemblées communales, etc.) les femmes estiment n’avoir que peu, voir pas de droit à la

assemblées communales, etc.) les femmes estiment n’avoir que peu, voir pas de droit à la

parole, à partir du moment où il existe un espace spécifique de femmes (comme la branche

parole, à partir du moment où il existe un espace spécifique de femmes (comme la branche

féminine d’un syndicat, par exemple) la situation change. Dans ces espaces de femmes se

féminine d’un syndicat, par exemple) la situation change. Dans ces espaces de femmes se

développe une possibilité de libre expression. C’est ainsi que des problèmes tabous, comme la

développe une possibilité de libre expression. C’est ainsi que des problèmes tabous, comme la

violence intrafamiliale, loin d’être exprimés dans des organisations mixtes, y sont au contraire

violence intrafamiliale, loin d’être exprimés dans des organisations mixtes, y sont au contraire

ignorés ou éventuellement discutés dans des espaces exclusivement de femmes s’ils existent.

ignorés ou éventuellement discutés dans des espaces exclusivement de femmes s’ils existent.

Nous avons rencontré plusieurs cas de violences intrafamiliales connues de l’association,

Nous avons rencontré plusieurs cas de violences intrafamiliales connues de l’association,

mais pour lesquelles personne n’a bougé. Ainsi, dans le couple d’un responsable d’association

mais pour lesquelles personne n’a bougé. Ainsi, dans le couple d’un responsable d’association

la femme a tellement été violentée qu’elle a dû être hospitalisée. Cette situation, connue de

la femme a tellement été violentée qu’elle a dû être hospitalisée. Cette situation, connue de

tous, n’a eu aucune répercussion ou conséquence ni sur la fonction, ni sur la reconnaissance

tous, n’a eu aucune répercussion ou conséquence ni sur la fonction, ni sur la reconnaissance

du dirigeant par l’organisation. L’excuse invoquée par ses collègues : « L’organisation ne

du dirigeant par l’organisation. L’excuse invoquée par ses collègues : « L’organisation ne

peut pas s’occuper de tout ! ».

peut pas s’occuper de tout ! ».

L’exemple de la violence intrafamiliale illustre bien la nécessité de prendre en charge

L’exemple de la violence intrafamiliale illustre bien la nécessité de prendre en charge

de manière collective un problème afin d’aboutir à un changement des mentalités. Il met

de manière collective un problème afin d’aboutir à un changement des mentalités. Il met

également en exergue l’importance de déployer, dans un premier temps, des stratégies entre

également en exergue l’importance de déployer, dans un premier temps, des stratégies entre

femmes pour amener ce changement.

femmes pour amener ce changement.

Un autre exemple, est celui des stratégies développées entre femmes pour faire entendre

Un autre exemple, est celui des stratégies développées entre femmes pour faire entendre

leur voix et accéder à des espaces de pouvoir généralement dans les mains des hommes. Au

leur voix et accéder à des espaces de pouvoir généralement dans les mains des hommes. Au

sein des organisations mixtes, elles vont créer des espaces exclusivement féminins où elles

sein des organisations mixtes, elles vont créer des espaces exclusivement féminins où elles

pourront aiguiser leurs arguments pour les défendre ensuite dans le groupe mixte. Dans ces

pourront aiguiser leurs arguments pour les défendre ensuite dans le groupe mixte. Dans ces

espaces, comme nous le signalons dans le chapitre précédent, elles prennent conscience de

espaces, comme nous le signalons dans le chapitre précédent, elles prennent conscience de

l’importance et de l’originalité de leur opinion ; de plus, elles voient l’intérêt d’affiner entre

l’importance et de l’originalité de leur opinion ; de plus, elles voient l’intérêt d’affiner entre

elles leur argumentation avant de la transmettre aux hommes. Elles vont alors mieux préciser

elles leur argumentation avant de la transmettre aux hommes. Elles vont alors mieux préciser

leur opinion. Le groupe leur permet donc de préciser, de tester et d’affirmer leur opinion ainsi

leur opinion. Le groupe leur permet donc de préciser, de tester et d’affirmer leur opinion ainsi
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que d’apprendre à la défendre. En réalité, l’OEPS est un lieu où elles peuvent ensemble

que d’apprendre à la défendre. En réalité, l’OEPS est un lieu où elles peuvent ensemble

préparer des réunions officielles (instances communales) et chercher à se donner de

préparer des réunions officielles (instances communales) et chercher à se donner de

l’assurance, ce qui facilitera la prise de parole dans un milieu plus hostile. En effet, quand

l’assurance, ce qui facilitera la prise de parole dans un milieu plus hostile. En effet, quand

elles s’expriment dans une réunion communale mixte, elles se sentent préparées, porteuses

elles s’expriment dans une réunion communale mixte, elles se sentent préparées, porteuses

d’une opinion collective et désormais bien argumentée. Les débats et formations qu’elles ont

d’une opinion collective et désormais bien argumentée. Les débats et formations qu’elles ont

eu l’occasion d’avoir au sein du groupe, les arment pour aller plus loin dans le processus de

eu l’occasion d’avoir au sein du groupe, les arment pour aller plus loin dans le processus de

construction et d’affirmation de leurs idées.

construction et d’affirmation de leurs idées.

« Nous avons beaucoup plus d’espace et de possibilités d’expression dans des groupes
d’artisans. On ose prendre la parole ; nous avons des idées.» Cristína, Membre du
comité de direction de Muñecas).

« Nous avons beaucoup plus d’espace et de possibilités d’expression dans des groupes
d’artisans. On ose prendre la parole ; nous avons des idées.» Cristína, Membre du
comité de direction de Muñecas).

Finalement, nous avons mis en évidence que si, au sein de l’association mixte, il existe

Finalement, nous avons mis en évidence que si, au sein de l’association mixte, il existe

un espace exclusivement féminin, la voix des femmes se fera ensuite mieux entendre dans le

un espace exclusivement féminin, la voix des femmes se fera ensuite mieux entendre dans le

groupe mixte et rendra possible des changements de mentalités. Denise Y. Arnold (2005),

groupe mixte et rendra possible des changements de mentalités. Denise Y. Arnold (2005),

dans son étude sur les femmes dans les mouvements sociaux, arrive à des conclusions

dans son étude sur les femmes dans les mouvements sociaux, arrive à des conclusions

semblables :

semblables :

“En términos de las formas apropiadas para lograr un cambio a corto plazo, la
participación de las mujeres podría tener lugar en organizaciones mixtas, en
organizaciones paralelas (una de mujeres y otra de varones dentro del mismo grupo o
campaña global) o en organizaciones exclusivamente de mujeres.” 362

“En términos de las formas apropiadas para lograr un cambio a corto plazo, la
participación de las mujeres podría tener lugar en organizaciones mixtas, en
organizaciones paralelas (una de mujeres y otra de varones dentro del mismo grupo o
campaña global) o en organizaciones exclusivamente de mujeres.” 362

Par exemple, les femmes préfèrent participer à la branche féminine du syndicat paysan

Par exemple, les femmes préfèrent participer à la branche féminine du syndicat paysan

(et/ou de Coraca), où elles peuvent développer leurs idées et leur perception du réel ; puis

(et/ou de Coraca), où elles peuvent développer leurs idées et leur perception du réel ; puis

leurs représentantes les relaient dans l’association mixte. Ou encore, elles entrent plus

leurs représentantes les relaient dans l’association mixte. Ou encore, elles entrent plus

volontiers dans des organisations de femmes, entre autres le club de madres, ou créent des

volontiers dans des organisations de femmes, entre autres le club de madres, ou créent des

associations productives uniquement ou majoritairement féminines : c’est le cas des

associations productives uniquement ou majoritairement féminines : c’est le cas des

organisations artisanes.

organisations artisanes.

362

362

D. Y. ARNOLD et A. SPEDDING (2005), Mujeres en los Movimientos Sociales en Bolivia 2000-2003, CIDEM e
ILCA, La Paz, Bolivia, p. 201. Traduction : « Afin de développer les formes les plus appropriées pour obtenir un
changement à court terme, la participation de la femme pourrait avoir lieu dans des organisations mixtes, des
organisations parallèles (l’une de femmes et l’autre d’hommes dans le même groupe ou la même campagne
globale) ou encore dans des organisations de femmes exclusivement.».
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L’empoderamiento collectif pour une participation des OEPS dans
les espaces socioéconomiques

Comme évoqué dans la première partie, les OEPS s’inscrivent dans une économie

Comme évoqué dans la première partie, les OEPS s’inscrivent dans une économie

substantive telle que décrite par Karl Polanyi qui intègre des dimensions réciprocitaires,

substantive telle que décrite par Karl Polanyi qui intègre des dimensions réciprocitaires,

d’administration domestique et marchandes. De plus, ces OEPS ne se limitent pas à un rôle

d’administration domestique et marchandes. De plus, ces OEPS ne se limitent pas à un rôle

économique, elles ont aussi des influences dans les autres sphères : sociale, culturelle,

économique, elles ont aussi des influences dans les autres sphères : sociale, culturelle,

politique, juridique et environnementale. Nous allons dès lors, dans ce point, nous intéresser à

politique, juridique et environnementale. Nous allons dès lors, dans ce point, nous intéresser à

la capacité de ces organisations d’être à l’origine de changements socioculturels et

la capacité de ces organisations d’être à l’origine de changements socioculturels et

économiques. Nous prendrons ensuite en considération dans le point 3, l’impact sur les enjeux

économiques. Nous prendrons ensuite en considération dans le point 3, l’impact sur les enjeux

politiques.

politiques.

2.1

2.1

L’empoderamiento de l’OEPS permet une réinterprétation des rôles

L’empoderamiento de l’OEPS permet une réinterprétation des rôles

sociaux et des valeurs culturelles

sociaux et des valeurs culturelles

En Bolivie, comme nous l’avons amplement décrit dans la première partie, chapitre II,

En Bolivie, comme nous l’avons amplement décrit dans la première partie, chapitre II,

dans la société andine le politique, l’économique et le social s’organisent autour de la

dans la société andine le politique, l’économique et le social s’organisent autour de la

cosmovision, concept profondément lié à la terre, qui fait référence à un tout, une culture

cosmovision, concept profondément lié à la terre, qui fait référence à un tout, une culture

holistique et agrocentrée. Or, l’espace des OEPS offre tantôt un système de fonctionnement

holistique et agrocentrée. Or, l’espace des OEPS offre tantôt un système de fonctionnement

lié aux pratiques ancestrales - par rapport aussi bien au système de pouvoir, de gestion que du

lié aux pratiques ancestrales - par rapport aussi bien au système de pouvoir, de gestion que du

développement et maintien des produits ayant une connotation culturelle forte -, tantôt une

développement et maintien des produits ayant une connotation culturelle forte -, tantôt une

remise en cause de ces pratiques culturelles, en les réinterprétant dans une perspective

remise en cause de ces pratiques culturelles, en les réinterprétant dans une perspective

d’autonomie et de libération (notamment la révision des rapports de genre).

d’autonomie et de libération (notamment la révision des rapports de genre).

Les enquêtes ont montré que les OEPS, à travers la formation, la recherche, la
communication interne, vont pouvoir :
-

-

Les enquêtes ont montré que les OEPS, à travers la formation, la recherche, la
communication interne, vont pouvoir :

réinterpréter des pratiques fondées sur la réciprocité et la complémentarité pour

-

réinterpréter des pratiques fondées sur la réciprocité et la complémentarité pour

revoir la détermination culturelle de la prise de pouvoir entre les hommes et les

revoir la détermination culturelle de la prise de pouvoir entre les hommes et les

femmes ;

femmes ;

maintenir et développer des valeurs symboliques et culturelles dans la production.
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La réinterprétation des pratiques fondées sur la réciprocité permet de revoir,
au sein des OEPS, la répartition du pouvoir entre les hommes et les femmes

La réinterprétation des pratiques fondées sur la réciprocité permet de revoir,
au sein des OEPS, la répartition du pouvoir entre les hommes et les femmes

Dans les pays andins, la cosmovision va susciter un mode d’organisation

Dans les pays andins, la cosmovision va susciter un mode d’organisation

sociopolitique fondé sur la participation et la rotation dans les lieux de décision, ainsi que sur

sociopolitique fondé sur la participation et la rotation dans les lieux de décision, ainsi que sur

la réciprocité (le service) dans le travail à la base des liens sociaux. Pour rappel, cela signifie

la réciprocité (le service) dans le travail à la base des liens sociaux. Pour rappel, cela signifie

que chaque famille membre de la communauté a l’obligation de prendre des responsabilités et

que chaque famille membre de la communauté a l’obligation de prendre des responsabilités et

363

de s’investir dans le développement communautaire . Par exemple, à tour de rôle, une

de s’investir dans le développement communautaire363. Par exemple, à tour de rôle, une

personne représentant la famille (généralement un homme) doit assumer une responsabilité

personne représentant la famille (généralement un homme) doit assumer une responsabilité

dans les lieux de gestion communautaire (cabildo ou conseil communal), syndicat (chargé de

dans les lieux de gestion communautaire (cabildo ou conseil communal), syndicat (chargé de

la gestion des ressources naturelles, surtout la terre et l’eau) et ce généralement pour une

la gestion des ressources naturelles, surtout la terre et l’eau) et ce généralement pour une

période de deux ans.

période de deux ans.

Ces différentes pratiques issues de la cosmovision andine, ont une très grande

Ces différentes pratiques issues de la cosmovision andine, ont une très grande

importance et perdurent de manière plus ou moins forte dans les organisations de

importance et perdurent de manière plus ou moins forte dans les organisations de

producteurs/trices et artisan-e-s. Ces formes de réciprocité reprises et adaptées par les OEPS

producteurs/trices et artisan-e-s. Ces formes de réciprocité reprises et adaptées par les OEPS

vont servir de base à la création de réseaux de solidarité : une sorte de sécurité sociale entre

vont servir de base à la création de réseaux de solidarité : une sorte de sécurité sociale entre

les membres de l’organisation économique (nous y reviendrons), mais également une

les membres de l’organisation économique (nous y reviendrons), mais également une

possibilité pour les femmes de participer au fonctionnement institutionnel et de prendre des

possibilité pour les femmes de participer au fonctionnement institutionnel et de prendre des

responsabilités.

responsabilités.

Dans les organisations gérées par les artisan-e-s (à gestion endogène), les hommes et

Dans les organisations gérées par les artisan-e-s (à gestion endogène), les hommes et

les femmes seront élu-e-s pour deux ans à tour de rôle : président-e, trésorier/ère, responsable

les femmes seront élu-e-s pour deux ans à tour de rôle : président-e, trésorier/ère, responsable

du contrôle de qualité, responsable commercial-e, etc. Cela leur donne l’occasion de se

du contrôle de qualité, responsable commercial-e, etc. Cela leur donne l’occasion de se

former, de prendre des responsabilités et d’acquérir un certain empoderamiento,

former, de prendre des responsabilités et d’acquérir un certain empoderamiento,

particulièrement important pour les femmes (voir nos pages sur l’empoderamiento

particulièrement important pour les femmes (voir nos pages sur l’empoderamiento

individuel). En prenant des responsabilités, elles remettent en cause leur rôle social et culturel,

individuel). En prenant des responsabilités, elles remettent en cause leur rôle social et culturel,

et d’un point de vue collectif, la participation des femmes à des postes de responsabilité aura

et d’un point de vue collectif, la participation des femmes à des postes de responsabilité aura

des conséquences sur les changements des rapports de genre au sein de l’organisation, de la

des conséquences sur les changements des rapports de genre au sein de l’organisation, de la

famille et de la société.

famille et de la société.

Nous avons rencontré lors de notre travail de terrain des organisations pour lesquelles

Nous avons rencontré lors de notre travail de terrain des organisations pour lesquelles

l’empowerment des femmes ainsi qu’une reconsidération des rôles sociaux et des rapports

l’empowerment des femmes ainsi qu’une reconsidération des rôles sociaux et des rapports

inégalitaires entre les hommes et les femmes font partie des priorités. Lors de nos enquêtes

inégalitaires entre les hommes et les femmes font partie des priorités. Lors de nos enquêtes

dans les OEPS, plusieurs dirigeants ont exprimé l’importance du rôle des femmes, au sein de

dans les OEPS, plusieurs dirigeants ont exprimé l’importance du rôle des femmes, au sein de

363

363

Les formes d’échanges réciprocitaires sont décrites dans la première partie, chapitre II.
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l’organisation économique et dans les programmes de développement. Ils partent du concept

l’organisation économique et dans les programmes de développement. Ils partent du concept

pour justifier l’importance du rôle tant

culturel de complémentarité andine (chachawarmi)364 pour justifier l’importance du rôle tant

des hommes que des femmes au sein de l’organisation. Leur organisation révèle une

des hommes que des femmes au sein de l’organisation. Leur organisation révèle une

sensibilité par rapport au genre et cherche à inciter les femmes à une plus grande participation

sensibilité par rapport au genre et cherche à inciter les femmes à une plus grande participation

aux assemblées et organes de décision. Afin de stimuler la participation égale des femmes aux

aux assemblées et organes de décision. Afin de stimuler la participation égale des femmes aux

prises de décision, les OEPS peuvent mettre en place des stratégies. Par exemple, une

prises de décision, les OEPS peuvent mettre en place des stratégies. Par exemple, une

représentation mixte au sein des instances de décision (par le biais des quotas) : c’est le cas de

représentation mixte au sein des instances de décision (par le biais des quotas) : c’est le cas de

EL CEIBO ou de Coraca Irupana, qui exigent la représentation de chaque communauté à

EL CEIBO ou de Coraca Irupana, qui exigent la représentation de chaque communauté à

l’Assemblée Générale par deux hommes et une femme. De plus, au sein du comité de gestion

l’Assemblée Générale par deux hommes et une femme. De plus, au sein du comité de gestion

de Coraca Irupana, il y a plusieurs femmes, dont au moins une représentante de la branche

de Coraca Irupana, il y a plusieurs femmes, dont au moins une représentante de la branche

féminine du syndicat.

féminine du syndicat.

culturel de complémentarité andine (chachawarmi)

364

Si cette ouverture d’espaces pour les femmes peut se justifier sur base de principes

Si cette ouverture d’espaces pour les femmes peut se justifier sur base de principes

traditionnels, dans certains cas elle a été suscitée par les politiques de développement ainsi

traditionnels, dans certains cas elle a été suscitée par les politiques de développement ainsi

que par les différentes approches du thème « genre et développement » soutenues par les

que par les différentes approches du thème « genre et développement » soutenues par les

institutions de développement. Dans d’autres cas, c’est une prise de conscience interne au

institutions de développement. Dans d’autres cas, c’est une prise de conscience interne au

groupe (souvent impulsée par les femmes) sur l’importance de revoir les rapports de genre qui

groupe (souvent impulsée par les femmes) sur l’importance de revoir les rapports de genre qui

a débouché sur des stratégies comme par exemple, les quotas, permettant de reconsidérer la

a débouché sur des stratégies comme par exemple, les quotas, permettant de reconsidérer la

365

place des femmes dans les espaces de pouvoir .

place des femmes dans les espaces de pouvoir365.

L’attention portée à la condition des femmes au sein de ces organisations se

L’attention portée à la condition des femmes au sein de ces organisations se

matérialise ainsi à travers la mise en place de systèmes qui prennent racine dans les pratiques

matérialise ainsi à travers la mise en place de systèmes qui prennent racine dans les pratiques

traditionnelles, stimulant la participation des femmes dans des espaces de décision - ou encore

traditionnelles, stimulant la participation des femmes dans des espaces de décision - ou encore

à travers différents appuis à des programmes de formation identifiés par les femmes et pour

à travers différents appuis à des programmes de formation identifiés par les femmes et pour

les femmes. Les femmes occupent ainsi des rôles à responsabilité que leur interdisait la

les femmes. Les femmes occupent ainsi des rôles à responsabilité que leur interdisait la

tradition culturelle. De plus, elles sont reconnues dans leur fonction au sein de l’OEPS, et plus

tradition culturelle. De plus, elles sont reconnues dans leur fonction au sein de l’OEPS, et plus

largement dans la communauté : nous verrons bientôt comment elles auront accès à d’autres

largement dans la communauté : nous verrons bientôt comment elles auront accès à d’autres

espaces communautaires mixtes. C’est une avancée, mais cela ne signifie pas que

espaces communautaires mixtes. C’est une avancée, mais cela ne signifie pas que

fondamentalement les hommes et les femmes intègrent d’une manière nouvelle les rapports de

fondamentalement les hommes et les femmes intègrent d’une manière nouvelle les rapports de

genre. Malgré un discours qui semble aller vers l’ouverture, il semble trop tôt pour parler de

genre. Malgré un discours qui semble aller vers l’ouverture, il semble trop tôt pour parler de

changement de mentalité, et nos enquêtes continuent à relever des différences entre les

changement de mentalité, et nos enquêtes continuent à relever des différences entre les

organisations mixtes et celles de femmes. Dans les espaces à majorité masculine, les femmes

organisations mixtes et celles de femmes. Dans les espaces à majorité masculine, les femmes

auront peu de possibilités d’accéder à des postes de présidence ; elles restent souvent

auront peu de possibilités d’accéder à des postes de présidence ; elles restent souvent

364

364

365

Voir première partie, chapitre II, point 1.2.
Voir première partie, chapitre III, point 4.1.

365
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trésorières ou secrétaires. Au sein des organisations paysannes (mixtes), les femmes se

trésorières ou secrétaires. Au sein des organisations paysannes (mixtes), les femmes se

plaignent toujours des difficultés pour imposer leur point de vue. Les résistances par rapport à

plaignent toujours des difficultés pour imposer leur point de vue. Les résistances par rapport à

leur participation persistent, ce sont les maris qui participent aux réunions ; les femmes

leur participation persistent, ce sont les maris qui participent aux réunions ; les femmes

peuvent les remplacer en cas d'absence.

peuvent les remplacer en cas d'absence.

« Il ne faut pas croire que les hommes vont nous donner un espace de pouvoir comme
cela, du jour au lendemain. Nous devons nous battre.» Natividad (Coraca Irupana,
2004).

« Il ne faut pas croire que les hommes vont nous donner un espace de pouvoir comme
cela, du jour au lendemain. Nous devons nous battre.» Natividad (Coraca Irupana,
2004).

Les enquêtes de 1997 et celles de 2004 montrent que dans les organisations mixtes

Les enquêtes de 1997 et celles de 2004 montrent que dans les organisations mixtes

(même pour celles à gestion endogène) la participation des femmes aux organes de décision

(même pour celles à gestion endogène) la participation des femmes aux organes de décision

demeure encore souvent indirecte. Comme nous l’avons signalé, les mécanismes de prise de

demeure encore souvent indirecte. Comme nous l’avons signalé, les mécanismes de prise de

décision s’apparentent aux pratiques réalisées dans les instances officielles. En d’autres

décision s’apparentent aux pratiques réalisées dans les instances officielles. En d’autres

termes, les décisions se prennent en deux temps : une première réunion pose le problème,

termes, les décisions se prennent en deux temps : une première réunion pose le problème,

mais la prise de décision et le vote éventuel se feront à l’occasion d’une seconde réunion,

mais la prise de décision et le vote éventuel se feront à l’occasion d’une seconde réunion,

quelques jours plus tard. Lors de ces réunions, les femmes, généralement assises au fond de la

quelques jours plus tard. Lors de ces réunions, les femmes, généralement assises au fond de la

salle et entourées de leurs enfants, ne disent rien. Ce n'est qu’après une discussion au sein du

salle et entourées de leurs enfants, ne disent rien. Ce n'est qu’après une discussion au sein du

foyer que l'homme, en fonction de l'avis de sa femme, prendra position sur tel ou tel sujet. Et

foyer que l'homme, en fonction de l'avis de sa femme, prendra position sur tel ou tel sujet. Et

pourtant, les femmes réclament davantage, arguant qu'elles travaillent autant que les hommes

pourtant, les femmes réclament davantage, arguant qu'elles travaillent autant que les hommes

dans l’agriculture (de rente et vivrière), ce qui leur donne le droit de participer à l'organisation

dans l’agriculture (de rente et vivrière), ce qui leur donne le droit de participer à l'organisation

paysanne, d'y avoir un poids politique.

paysanne, d'y avoir un poids politique.

Une étude récente sur les mouvements sociaux en Bolivie va dans le même sens : le

Une étude récente sur les mouvements sociaux en Bolivie va dans le même sens : le

principe de chachawarmi (complémentarité) existe à un niveau idéologique, mais dans la

principe de chachawarmi (complémentarité) existe à un niveau idéologique, mais dans la

pratique ce sont les hommes qui occupent en majorité les fonctions politiques extérieures, ou

pratique ce sont les hommes qui occupent en majorité les fonctions politiques extérieures, ou

alors ils y placent eux-mêmes les femmes.

alors ils y placent eux-mêmes les femmes.

“En la práctica, la institución ‘chachawarmi’ funciona en los sindicatos rurales sólo
en casos aislados. Por ejemplo, en Luribay (prov. Loayza), según Calixta Choque,
cualquier esposa, hermana o hija de un sindicalista de los varones, puede ser
nombrada sin que exista la elección desde la base.” Denise Y. Arnold (2005)366.

“En la práctica, la institución ‘chachawarmi’ funciona en los sindicatos rurales sólo
en casos aislados. Por ejemplo, en Luribay (prov. Loayza), según Calixta Choque,
cualquier esposa, hermana o hija de un sindicalista de los varones, puede ser
nombrada sin que exista la elección desde la base.” Denise Y. Arnold (2005)366.

En politique, dans les cas où les femmes parviennent à obtenir un poste de

En politique, dans les cas où les femmes parviennent à obtenir un poste de

responsabilité, elles se plaignent encore très souvent des pressions morales et parfois

responsabilité, elles se plaignent encore très souvent des pressions morales et parfois

physiques exercées sur elles pour les pousser à démissionner et laisser leur place à un

physiques exercées sur elles pour les pousser à démissionner et laisser leur place à un

366
D. Y. ARNOLD et A. SPEDDING (2005), Mujeres en los Movimientos Sociales en Bolivia, 2000-2003, op. cit.,
pp. 160-1611. Traduction : « Dans la pratique, l’institution chachawarmi fonctionne dans les syndicats ruraux
uniquement dans quelques cas isolés. Par exemple, à Luribay (prov. Loayza), selon Calixta Choque, n’importe
quelle épouse, sœur ou fille d’un syndicaliste homme peut être nommée sans que la base l’élise.».

366
D. Y. ARNOLD et A. SPEDDING (2005), Mujeres en los Movimientos Sociales en Bolivia, 2000-2003, op. cit.,
pp. 160-1611. Traduction : « Dans la pratique, l’institution chachawarmi fonctionne dans les syndicats ruraux
uniquement dans quelques cas isolés. Par exemple, à Luribay (prov. Loayza), selon Calixta Choque, n’importe
quelle épouse, sœur ou fille d’un syndicaliste homme peut être nommée sans que la base l’élise.».
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homme367. En effet, malgré le système de quotas, certains dirigeants persistent dans une

homme367. En effet, malgré le système de quotas, certains dirigeants persistent dans une

vision traditionnelle du rôle des femmes : elles « assistent les hommes dans leur fonction » ;

vision traditionnelle du rôle des femmes : elles « assistent les hommes dans leur fonction » ;

ils estiment que « les femmes n’ont pas droit à la parole, elles sont incapables de gérer une

ils estiment que « les femmes n’ont pas droit à la parole, elles sont incapables de gérer une

association ou de faire de la politique ». M. Fernández (2004) à travers son étude sur le

association ou de faire de la politique ». M. Fernández (2004) à travers son étude sur le

canton de Sita (aymara), montre que les autorités juridiques excluent les femmes malgré un

canton de Sita (aymara), montre que les autorités juridiques excluent les femmes malgré un

discours qui soutient l’importance du dualisme (de la complémentarité) du couple ; elle

discours qui soutient l’importance du dualisme (de la complémentarité) du couple ; elle

explique que finalement la société andine juge les femmes dépourvues d’intelligence,

explique que finalement la société andine juge les femmes dépourvues d’intelligence,
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incapables de participer aux lieux de décision368. Phénomène qui tend à se reproduire dans les

incapables de participer aux lieux de décision

. Phénomène qui tend à se reproduire dans les

organisations paysannes mixtes, en dépit d’un discours qui vise le changement.

organisations paysannes mixtes, en dépit d’un discours qui vise le changement.

Enfin, il nous semble important dans le processus d’empoderamiento collectif, de

Enfin, il nous semble important dans le processus d’empoderamiento collectif, de

souligner le rôle que va jouer l’organisation pour maintenir certaines valeurs culturelles au

souligner le rôle que va jouer l’organisation pour maintenir certaines valeurs culturelles au

sein de la production, malgré les pressions du marché (international) qui impose l’uniformité.

sein de la production, malgré les pressions du marché (international) qui impose l’uniformité.

Les OEPS préservent et développent des valeurs symboliques et culturelles
dans la production

Les OEPS préservent et développent des valeurs symboliques et culturelles
dans la production

Dans les organisations artisanales que nous avons rencontrées, l’artisanat est vu

Dans les organisations artisanales que nous avons rencontrées, l’artisanat est vu

comme porteur d’un message culturel ancestral, message qui s’inscrit dans la vision globale

comme porteur d’un message culturel ancestral, message qui s’inscrit dans la vision globale

de la cosmovision andine. Généralement, les dessins représentés sur les tissages décrivent des

de la cosmovision andine. Généralement, les dessins représentés sur les tissages décrivent des
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Ce phénomène a été également observé lors d’une étude du PIEB (2003). L’étude décrit les différentes
pressions reçues par les femmes pour les amener à renoncer à leurs responsabilités politiques dans les conseils
communaux : 25% de femmes élues considérées dans l’étude ont subi des pressions explicites pour renoncer ;
8,3% d’entre elles ont enduré des agressions physiques durant leur représentation politique, et 58,3% des
agressions morales (insultes, dépréciations, diffamations, discriminations, cris, etc.). Voir G. VELASQUEZ C. et
al. (2003), Participación política de las mujeres en los concejos municipales rurales. Empoderamiento,
desempeño y liderazgo, PIEB, Bolivia, pp. 39-41.
368
M. FERNANDEZ (2004), La ley del ayllu. Práctica de jack’a justicia y jisk’a justicia (Justicia Mayor y Justicia
Menor) en comunidades aymaras, PIEB, 2ème édición, La Paz, p. 86. Il reprend les propos de Don Ramón Apaza,
dirigeant dans la comunidad Kullu Uma (8 juin 1999) : « La mujer no podría tener fuerza en la administración
de justicia, tampoco tiene el razonamiento ni las ideas como para entrar a este campo por su falta de educación.
Acá, sólo el varón hace el servicio de autoridad, la mujer sólo es una acompañante que se ocupa de llevar la
merienda y dice a las visitas no está aquí, va a llegar mañana, vuelva mañana diciendo, no está obligada a
suplir al varón. No puede administrar justicia ni tampoco la mujer del ‘Jilaqata’ ni del secretario de la justicia,
no es costumbre ni tradición que la mujer resuelva conflictos.”. Traduction : «La femme n’a pas de poids dans
l’administration de la justice, elle n’a pas non plus le raisonnement, ni les idées pour pouvoir entrer dans ce
secteur, vu son manque d’éducation. Ici, seul l’homme sert d'autorité, la femme n’est qu’une accompagnante
(assistante) qui s’occupe d’apporter le goûter (le café) et dit aux visiteurs qu’il n’est pas ici, qu’il va arriver
demain, qui leur dit de revenir demain, elle n’est pas obligée de suppléer l’homme. La femme ne peut rendre
justice, pas plus la femme du chef que celle du secrétaire de la justice ne peut rendre la justice ; que la femme
résolve des conflits n’est pas coutume ni tradition.».

Ce phénomène a été également observé lors d’une étude du PIEB (2003). L’étude décrit les différentes
pressions reçues par les femmes pour les amener à renoncer à leurs responsabilités politiques dans les conseils
communaux : 25% de femmes élues considérées dans l’étude ont subi des pressions explicites pour renoncer ;
8,3% d’entre elles ont enduré des agressions physiques durant leur représentation politique, et 58,3% des
agressions morales (insultes, dépréciations, diffamations, discriminations, cris, etc.). Voir G. VELASQUEZ C. et
al. (2003), Participación política de las mujeres en los concejos municipales rurales. Empoderamiento,
desempeño y liderazgo, PIEB, Bolivia, pp. 39-41.
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M. FERNANDEZ (2004), La ley del ayllu. Práctica de jack’a justicia y jisk’a justicia (Justicia Mayor y Justicia
Menor) en comunidades aymaras, PIEB, 2ème édición, La Paz, p. 86. Il reprend les propos de Don Ramón Apaza,
dirigeant dans la comunidad Kullu Uma (8 juin 1999) : « La mujer no podría tener fuerza en la administración
de justicia, tampoco tiene el razonamiento ni las ideas como para entrar a este campo por su falta de educación.
Acá, sólo el varón hace el servicio de autoridad, la mujer sólo es una acompañante que se ocupa de llevar la
merienda y dice a las visitas no está aquí, va a llegar mañana, vuelva mañana diciendo, no está obligada a
suplir al varón. No puede administrar justicia ni tampoco la mujer del ‘Jilaqata’ ni del secretario de la justicia,
no es costumbre ni tradición que la mujer resuelva conflictos.”. Traduction : «La femme n’a pas de poids dans
l’administration de la justice, elle n’a pas non plus le raisonnement, ni les idées pour pouvoir entrer dans ce
secteur, vu son manque d’éducation. Ici, seul l’homme sert d'autorité, la femme n’est qu’une accompagnante
(assistante) qui s’occupe d’apporter le goûter (le café) et dit aux visiteurs qu’il n’est pas ici, qu’il va arriver
demain, qui leur dit de revenir demain, elle n’est pas obligée de suppléer l’homme. La femme ne peut rendre
justice, pas plus la femme du chef que celle du secrétaire de la justice ne peut rendre la justice ; que la femme
résolve des conflits n’est pas coutume ni tradition.».
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moments importants de la vie dans les communautés, les liens entre les humains et les

moments importants de la vie dans les communautés, les liens entre les humains et les

animaux, ou encore les liens avec l’histoire, l’environnement, etc. De plus, la matière

animaux, ou encore les liens avec l’histoire, l’environnement, etc. De plus, la matière

première utilisée a également toute son importance culturelle : utilisation de laine naturelle de

première utilisée a également toute son importance culturelle : utilisation de laine naturelle de

mouton, de lama, de vigogne, teintures à base de plantes naturelles, etc. Enfin, l’outil de

mouton, de lama, de vigogne, teintures à base de plantes naturelles, etc. Enfin, l’outil de

travail a également sa valeur symbolique, d’une région à l’autre des métiers à tisser

travail a également sa valeur symbolique, d’une région à l’autre des métiers à tisser

spécifiques (parfois différents selon le sexe) servent à la réalisation de pièces différentes

spécifiques (parfois différents selon le sexe) servent à la réalisation de pièces différentes

(ceintures, bonnets, vêtements, tapisseries, etc.).

(ceintures, bonnets, vêtements, tapisseries, etc.).

Les OEPS vont chercher à préserver ces valeurs culturelles : des organisations comme

Les OEPS vont chercher à préserver ces valeurs culturelles : des organisations comme

El Molino ou Azur entreprendront un travail de recherche historique et anthropologique pour

El Molino ou Azur entreprendront un travail de recherche historique et anthropologique pour

retrouver d’anciens dessins oubliés et les enseigner aux artisan-e-s. Ou encore, elles

retrouver d’anciens dessins oubliés et les enseigner aux artisan-e-s. Ou encore, elles

réaliseront une série d’expérimentations sur l’utilisation des teintures à base de plantes

réaliseront une série d’expérimentations sur l’utilisation des teintures à base de plantes

naturelles et transmettront la fabrication de palettes de couleurs aux artisanes.

naturelles et transmettront la fabrication de palettes de couleurs aux artisanes.

Ces OEPS commercialisent leurs produits à travers le commerce équitable sur le

Ces OEPS commercialisent leurs produits à travers le commerce équitable sur le

marché international ; or, ce marché impose certaines exigences, notamment en termes de

marché international ; or, ce marché impose certaines exigences, notamment en termes de

qualité, comprise dans le sens d’une fabrication bien faite, homogène, qui réponde à des

qualité, comprise dans le sens d’une fabrication bien faite, homogène, qui réponde à des

critères liés à la mode occidentale. Les artisan-e-s que nous avons rencontré-e-s, estiment

critères liés à la mode occidentale. Les artisan-e-s que nous avons rencontré-e-s, estiment

important de préserver un symbole culturel dans leur production : à travers leur OEPS,

important de préserver un symbole culturel dans leur production : à travers leur OEPS,

ils/elles vont négocier, avec le partenaire commercial, un compromis entre les exigences du

ils/elles vont négocier, avec le partenaire commercial, un compromis entre les exigences du

marché et un respect minimal de la valeur culturelle du produit. Différentes stratégies

marché et un respect minimal de la valeur culturelle du produit. Différentes stratégies

s’imposeront en définitive, comme l’utilisation d’une matière première naturelle (laine de

s’imposeront en définitive, comme l’utilisation d’une matière première naturelle (laine de

lama, vigogne), des teintures à base de plantes, le maintien d’un dessin traditionnel (même

lama, vigogne), des teintures à base de plantes, le maintien d’un dessin traditionnel (même

petit symbole dans un coin du vêtement) ou l’utilisation de l’outil ancestral (le métier à tisser),

petit symbole dans un coin du vêtement) ou l’utilisation de l’outil ancestral (le métier à tisser),

etc. Certaines organisations comme Inkapaya ou Azur auront une stratégie plus radicale, elles

etc. Certaines organisations comme Inkapaya ou Azur auront une stratégie plus radicale, elles

refuseront de modifier la pièce artisanale et chercheront d’autres voies de commercialisation

refuseront de modifier la pièce artisanale et chercheront d’autres voies de commercialisation

en visant le marché de l’ethnique.

en visant le marché de l’ethnique.

Du côté du secteur agricole, l’une des divinités les plus vénérées en Bolivie est la

Du côté du secteur agricole, l’une des divinités les plus vénérées en Bolivie est la

pachamama, la terre mère. Elle va réglementer les rapports à la terre, vue comme un être

pachamama, la terre mère. Elle va réglementer les rapports à la terre, vue comme un être

vivant en relation avec les autres ; cette vision induit une sorte de réciprocité entre la terre qui

vivant en relation avec les autres ; cette vision induit une sorte de réciprocité entre la terre qui

offre de quoi vivre et les êtres humains qui doivent la travailler et en redistribuer les fruits

offre de quoi vivre et les êtres humains qui doivent la travailler et en redistribuer les fruits

entre eux (voir la première partie, chapitre II). Symboliquement, ce rapport à la terre reste très

entre eux (voir la première partie, chapitre II). Symboliquement, ce rapport à la terre reste très

fort et sera un des moteurs du développement d’une agriculture biologique (à côté du facteur

fort et sera un des moteurs du développement d’une agriculture biologique (à côté du facteur
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économique) : les producteurs/trices de cacao au sein de El CEIBO nous disent « Etre en

économique) : les producteurs/trices de cacao au sein de El CEIBO nous disent « Etre en

harmonie avec la cosmovision. ».

harmonie avec la cosmovision. ».

On retrouve la même vision chez les producteurs/trices de café membres de Coraca

On retrouve la même vision chez les producteurs/trices de café membres de Coraca

Irupana. Ceux-ci développent différentes techniques agricoles écologiques, qui placent les

Irupana. Ceux-ci développent différentes techniques agricoles écologiques, qui placent les

enjeux environnementaux au centre de leurs préoccupations (nous y reviendrons ci-dessous,

enjeux environnementaux au centre de leurs préoccupations (nous y reviendrons ci-dessous,

dans le point sur le développement des communautés).

dans le point sur le développement des communautés).

Nous venons d’aborder l’importance de l’action collective dans le changement des

Nous venons d’aborder l’importance de l’action collective dans le changement des

mentalités, notamment par rapport aux rôles sociaux de genre ainsi que les perceptions

mentalités, notamment par rapport aux rôles sociaux de genre ainsi que les perceptions

culturelles. Un autre élément du processus évolutif du « pouvoir collectif » est la manière dont

culturelles. Un autre élément du processus évolutif du « pouvoir collectif » est la manière dont

l’OEPS va se situer dans la sphère économique et politique.

l’OEPS va se situer dans la sphère économique et politique.

On peut se demander si l’empoderamiento économique des OEPS à travers

On peut se demander si l’empoderamiento économique des OEPS à travers

l’acquisition d’un savoir-faire sur le marché national et international contribue à diminuer la

l’acquisition d’un savoir-faire sur le marché national et international contribue à diminuer la

vulnérabilité de ses membres ?

vulnérabilité de ses membres ?

2.2

2.2

L’empoderamiento économique de l’OEPS : quelle contribution à la lutte
contre la vulnérabilité ?

L’empoderamiento économique de l’OEPS : quelle contribution à la lutte
contre la vulnérabilité ?

Quelle que soit leur figure, les OEPS que nous avons rencontrées font toutes l’effort
369

Quelle que soit leur figure, les OEPS que nous avons rencontrées font toutes l’effort

de former leurs membres et leur personnel à la question du commerce équitable . En effet,

de former leurs membres et leur personnel à la question du commerce équitable369. En effet,

elles voient le commerce équitable comme un moyen pour les petits producteurs/trices du Sud

elles voient le commerce équitable comme un moyen pour les petits producteurs/trices du Sud

d’acquérir un empoderamiento économique qui leur permette de prendre en charge leur

d’acquérir un empoderamiento économique qui leur permette de prendre en charge leur

propre développement, d’acquérir une plus grande autonomie économique et ainsi de lutter

propre développement, d’acquérir une plus grande autonomie économique et ainsi de lutter

, « du

contre la vulnérabilité. Elles partent du fameux slogan : « trade but not aid »370, « du

commerce pas de l’assistance » qui situe clairement les relations entre partenaires du Nord et

commerce pas de l’assistance » qui situe clairement les relations entre partenaires du Nord et

du Sud dans une dimension commerciale et qui les différencie des relations d’aide.

du Sud dans une dimension commerciale et qui les différencie des relations d’aide.

369

369

contre la vulnérabilité. Elles partent du fameux slogan : « trade but not aid »

370

Une partie des résultats de notre recherche repris dans ce point 2.2, a été utilisée dans la recherche sur le
commerce équitable à laquelle nous avons participé ; recherche réalisée par l’équipe du GRIAL/UCL,
coordonnée par le Prof. I. YÉPEZ DEL CASTILLO et de l’ULg (2004-2006), coordonnée par le Prof. M.
MORMONT ; intitulée : Le commerce équitable face aux nouveaux défis commerciaux : évolution des dynamiques
d’acteurs. Elle a été financée et publiée par la Politique Scientifique Fédérale.
370
Le Slogan Trade but not Aid (« du commerce pas de l’assistance ») à la base du mouvement du commerce
équitable est apparu pour la première fois en 1964, à Genève, dans le cadre de la Conférence de la CNUCED
(Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement). Il répondait à l’appel de certains
participants du Sud.

Une partie des résultats de notre recherche repris dans ce point 2.2, a été utilisée dans la recherche sur le
commerce équitable à laquelle nous avons participé ; recherche réalisée par l’équipe du GRIAL/UCL,
coordonnée par le Prof. I. YÉPEZ DEL CASTILLO et de l’ULg (2004-2006), coordonnée par le Prof. M.
MORMONT ; intitulée : Le commerce équitable face aux nouveaux défis commerciaux : évolution des dynamiques
d’acteurs. Elle a été financée et publiée par la Politique Scientifique Fédérale.
370
Le Slogan Trade but not Aid (« du commerce pas de l’assistance ») à la base du mouvement du commerce
équitable est apparu pour la première fois en 1964, à Genève, dans le cadre de la Conférence de la CNUCED
(Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement). Il répondait à l’appel de certains
participants du Sud.
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C’est ainsi que des OEPS coupoles voient le jour avec l’idée de chercher des marchés

C’est ainsi que des OEPS coupoles voient le jour avec l’idée de chercher des marchés

pour écouler leurs produits (agricoles et/ou artisanaux). Tantôt par le biais du commerce

pour écouler leurs produits (agricoles et/ou artisanaux). Tantôt par le biais du commerce

équitable, elles vont commercialiser leurs produits sur le marché international et sur le marché

équitable, elles vont commercialiser leurs produits sur le marché international et sur le marché

local, tantôt par le biais du commerce conventionnel. Elles vont devoir répondre aux critères

local, tantôt par le biais du commerce conventionnel. Elles vont devoir répondre aux critères

et exigences de ces marchés tout en maintenant parallèlement en leur sein des principes

et exigences de ces marchés tout en maintenant parallèlement en leur sein des principes

d’échange ancestraux -troc, don/contre don - (voir schéma 4, première partie, chapitre III,

d’échange ancestraux -troc, don/contre don - (voir schéma 4, première partie, chapitre III,

point 4.2).

point 4.2).

Ce qui nous intéresse maintenant n’est plus l’impact de la participation à une OEPS

Ce qui nous intéresse maintenant n’est plus l’impact de la participation à une OEPS

sur le revenu et la reconnaissance sociale individuelle - nous en avons déjà parlé dans le

sur le revenu et la reconnaissance sociale individuelle - nous en avons déjà parlé dans le

chapitre sur l’empoderamiento individuel -, mais la façon dont l’organisation en tant que telle

chapitre sur l’empoderamiento individuel -, mais la façon dont l’organisation en tant que telle

développe une véritable compétence pour atteindre une reconnaissance comme actrice

développe une véritable compétence pour atteindre une reconnaissance comme actrice

économique sur les différents marchés - ce qui devrait lui permettre une autonomie à long

économique sur les différents marchés - ce qui devrait lui permettre une autonomie à long

terme.

terme.

En décidant d’ouvrir la commercialisation de leurs produits au marché international

En décidant d’ouvrir la commercialisation de leurs produits au marché international

(conventionnel et/ou du commerce équitable), les OEPS doivent en adopter les pratiques et les

(conventionnel et/ou du commerce équitable), les OEPS doivent en adopter les pratiques et les

normes et se soumettre à ses exigences quantitatives, qualitatives et commerciales, ou du

normes et se soumettre à ses exigences quantitatives, qualitatives et commerciales, ou du

moins négocier leur application pour les rendre compatibles avec leurs propres pratiques et

moins négocier leur application pour les rendre compatibles avec leurs propres pratiques et

intérêts. Cette évolution comporte des intérêts et des risques. Les intérêts sont évidemment

intérêts. Cette évolution comporte des intérêts et des risques. Les intérêts sont évidemment

économiques et marchands, via des débouchés accrus, bien que fragiles dans la durée et

économiques et marchands, via des débouchés accrus, bien que fragiles dans la durée et

dépendants du marché. Ils sont aussi socioculturels et organisationnels, puisque poussés par

dépendants du marché. Ils sont aussi socioculturels et organisationnels, puisque poussés par

les exigences du marché, les OEPS deviennent des organisations qui acquièrent des

les exigences du marché, les OEPS deviennent des organisations qui acquièrent des

compétences, des savoir-faire, voire un statut d’actrice économique à part entière sur leurs

compétences, des savoir-faire, voire un statut d’actrice économique à part entière sur leurs

propres marchés, et qui suscitent ou accroissent un marché local, voire une capacité d’action

propres marchés, et qui suscitent ou accroissent un marché local, voire une capacité d’action

sur le marché international.

sur le marché international.

A titre d’exemple prenons le cas du El CEIBO né en 1977 à partir des petits producteurs de
base de la région de Sapecho. En 2005, la production annuelle était de 698 tonnes dont 300 à
360 tonnes partaient à l’exportation, soit plus de 50% de la production371. Ils commercialisent
de la matière première et des produits transformés (cacao en grain, beurre de cacao et cacao
en poudre). En 28 ans El CEIBO a rencontré différents clients à l’extérieur du pays,
actuellement il commercialise sur le marché équitable des produits biologiques, et ses clients
les plus importants sont : en Allemagne (Gepa, Rapunzel y El Puente) ; en Suisse (Claro A.G.,

A titre d’exemple prenons le cas du El CEIBO né en 1977 à partir des petits producteurs de
base de la région de Sapecho. En 2005, la production annuelle était de 698 tonnes dont 300 à
360 tonnes partaient à l’exportation, soit plus de 50% de la production371. Ils commercialisent
de la matière première et des produits transformés (cacao en grain, beurre de cacao et cacao
en poudre). En 28 ans El CEIBO a rencontré différents clients à l’extérieur du pays,
actuellement il commercialise sur le marché équitable des produits biologiques, et ses clients
les plus importants sont : en Allemagne (Gepa, Rapunzel y El Puente) ; en Suisse (Claro A.G.,

371

371

Repris sur le site de Max Havelaar : http://www.maxhavelaarfrance.org/quizaine/ressources/fic_elceibo.pdf
(dernière mise à jour mars 2005, consulté en juin 2006).
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Chocolat Bernrain AG), Italie (CTM et Commerce Alternative) ; en Australie (EZA) ; au
Japon (Gloval Village) ; en France (Alter Eco) ; en Belgique (Wereldwinkels) et autres pays
d’Europe et d’Amérique du Nord372.

Chocolat Bernrain AG), Italie (CTM et Commerce Alternative) ; en Australie (EZA) ; au
Japon (Gloval Village) ; en France (Alter Eco) ; en Belgique (Wereldwinkels) et autres pays
d’Europe et d’Amérique du Nord372.

Sur le marché national, la vente des produits transformés est en croissance, El CEIBO
commercialise plus de 40 produits différents à base de cacao. Ces produits sont vendus dans
des magasins à eux à La Paz et dans des chaînes commerciales comme les magasins
biologiques « Irupana » ainsi que dans les super marchés Ketal (à La Paz, Cochabamba et
Santa Cruz).

Sur le marché national, la vente des produits transformés est en croissance, El CEIBO
commercialise plus de 40 produits différents à base de cacao. Ces produits sont vendus dans
des magasins à eux à La Paz et dans des chaînes commerciales comme les magasins
biologiques « Irupana » ainsi que dans les super marchés Ketal (à La Paz, Cochabamba et
Santa Cruz).

L’autonomie économique des OEPS apparaît comme un moyen de lutter contre la

L’autonomie économique des OEPS apparaît comme un moyen de lutter contre la

vulnérabilité, même si elles adoptent des stratégies nuancées selon qu’elles soient à gestion

vulnérabilité, même si elles adoptent des stratégies nuancées selon qu’elles soient à gestion

« endogène » ou « exogène ». Nous pouvons distinguer :

« endogène » ou « exogène ». Nous pouvons distinguer :

-

372

les organisations à « gestion endogène », parmi celles-ci les associations de base qui

-

les organisations à « gestion endogène », parmi celles-ci les associations de base qui

attachent une grande importance à ce que leurs membres deviennent des actrices

attachent une grande importance à ce que leurs membres deviennent des actrices

économiques pour lutter contre l’exclusion

économiques pour lutter contre l’exclusion

(gérées entièrement par les

(gérées entièrement par les

producteurs/trices). Elles vont s’organiser autour d’organisations-coupoles qui se

producteurs/trices). Elles vont s’organiser autour d’organisations-coupoles qui se

spécialiseront dans le développement de filières commerciales. C’est le cas des

spécialiseront dans le développement de filières commerciales. C’est le cas des

artisan-e-s de ComArt, Inkapaya, Qhantati, qui ont une gestion réalisée directement

artisan-e-s de ComArt, Inkapaya, Qhantati, qui ont une gestion réalisée directement

par les producteurs/trices avec des prises de responsabilités à tour de rôle selon le

par les producteurs/trices avec des prises de responsabilités à tour de rôle selon le

système traditionnel andin. Les organisations doivent passer par un long processus

système traditionnel andin. Les organisations doivent passer par un long processus

de formation pour arriver à négocier sur la scène internationale. Le commerce

de formation pour arriver à négocier sur la scène internationale. Le commerce

équitable est certainement un moyen pour l’organisation de préparer et de former ses

équitable est certainement un moyen pour l’organisation de préparer et de former ses

membres, mais ceux-ci devront aussi montrer la capacité de négocier sur d’autres

membres, mais ceux-ci devront aussi montrer la capacité de négocier sur d’autres

marchés de type conventionnel. L’adaptation au marché suppose en outre de pouvoir

marchés de type conventionnel. L’adaptation au marché suppose en outre de pouvoir

répondre aux exigences en termes de qualité et de mode, comme nous l’avons déjà

répondre aux exigences en termes de qualité et de mode, comme nous l’avons déjà

signalé. Par exemple, au sein de ComArt, les personnes du comité de gestion,

signalé. Par exemple, au sein de ComArt, les personnes du comité de gestion,

n’avaient au départ aucune formation ; issues de leur organisation de base, elles se

n’avaient au départ aucune formation ; issues de leur organisation de base, elles se

retrouvent à devoir négocier le design, un marché, un agenda, etc., pour les produits

retrouvent à devoir négocier le design, un marché, un agenda, etc., pour les produits

artisanaux. Ce long processus d’apprentissage demande un investissement personnel

artisanaux. Ce long processus d’apprentissage demande un investissement personnel

important, et une grande disponibilité. Les femmes disent : « Cela nous coûte très

important, et une grande disponibilité. Les femmes disent : « Cela nous coûte très

cher dans notre vie.», « Ce n’est pas un choix facile.», «Parfois j’ai envie

cher dans notre vie.», « Ce n’est pas un choix facile.», «Parfois j’ai envie

d’arrêter.» ;

d’arrêter.» ;

Repris sur le site Del CEIBO : http://elceibo.org (juin 2006).
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les autres organisations que nous avons rencontrées, à « gestion exogène » (liées à

-

les autres organisations que nous avons rencontrées, à « gestion exogène » (liées à

une ONG ou à l’église), voient par contre la lutte contre la vulnérabilité à partir

une ONG ou à l’église), voient par contre la lutte contre la vulnérabilité à partir

d’une approche plus vaste comme Azur, El Molino et Muñecas qui cherchent à

d’une approche plus vaste comme Azur, El Molino et Muñecas qui cherchent à

intégrer le maximum de personnes vivant dans la communauté, mais sans exiger des

intégrer le maximum de personnes vivant dans la communauté, mais sans exiger des

femmes qu’elles deviennent des interlocutrices économiques. Les femmes sont

femmes qu’elles deviennent des interlocutrices économiques. Les femmes sont

également formées aux exigences du marché mais le développement d’activités

également formées aux exigences du marché mais le développement d’activités

économiques est intégré à d’autres formations de base, comme l’alphabétisation,

économiques est intégré à d’autres formations de base, comme l’alphabétisation,

l’approche de la santé, des questions de nutrition, etc. (nous y reviendrons quand

l’approche de la santé, des questions de nutrition, etc. (nous y reviendrons quand

nous parlerons du rôle des OEPS dans le développement de la communauté). La

nous parlerons du rôle des OEPS dans le développement de la communauté). La

fonction économique, la recherche de marché, est aux mains d’un ou une

fonction économique, la recherche de marché, est aux mains d’un ou une

professionnel-le, le ou la responsable de la gestion et de la commercialisation. Le

professionnel-le, le ou la responsable de la gestion et de la commercialisation. Le

risque est évidemment de savoir ce qu’il se passera le jour où le ou la responsable de

risque est évidemment de savoir ce qu’il se passera le jour où le ou la responsable de

l’association quittera ; quelle sera l’autonomie des producteurs/trices de base ?

l’association quittera ; quelle sera l’autonomie des producteurs/trices de base ?

Ainsi se forment, dans certaines conditions, des protagonistes qui apparaissent - ou se

Ainsi se forment, dans certaines conditions, des protagonistes qui apparaissent - ou se

perçoivent - comme capables de se positionner dans des marchés conventionnels : les

perçoivent - comme capables de se positionner dans des marchés conventionnels : les

organisations - et les personnes - ont développé ce que nous pouvons appeler un

organisations - et les personnes - ont développé ce que nous pouvons appeler un

empoderamiento économique. Il y a donc là un acquis évident, quoique variable selon les

empoderamiento économique. Il y a donc là un acquis évident, quoique variable selon les

OEPS, et plus marqué pour les organisations-coupoles. Ces OEPS mixtes et/ou de femmes

OEPS, et plus marqué pour les organisations-coupoles. Ces OEPS mixtes et/ou de femmes

sont devenues des interlocutrices économiques même si la coopération internationale les

sont devenues des interlocutrices économiques même si la coopération internationale les

appuie encore parfois.

appuie encore parfois.

Nous

retiendrons

l’influence

des

marchés

(surtout

internationaux)

sur

Nous

retiendrons

l’influence

des

marchés

(surtout

internationaux)

sur

l’empoderamiento économique des OEPS. Il ne faut cependant pas négliger la fragilité de leur

l’empoderamiento économique des OEPS. Il ne faut cependant pas négliger la fragilité de leur

situation, étant donné leur dépendance vis-à-vis du marché international. En effet, l’adaptation

situation, étant donné leur dépendance vis-à-vis du marché international. En effet, l’adaptation

à des marchés quantitativement et qualitativement plus exigeants suppose des formes

à des marchés quantitativement et qualitativement plus exigeants suppose des formes

d’organisation plus différenciées, plus spécialisées, dites professionnelles. Nos enquêtes ont

d’organisation plus différenciées, plus spécialisées, dites professionnelles. Nos enquêtes ont

montré que ce besoin de spécialisation provoque certaines tensions au sein de l’organisation,

montré que ce besoin de spécialisation provoque certaines tensions au sein de l’organisation,

soucieuse de répondre aux différentes attentes des membres qui - comme signalé

soucieuse de répondre aux différentes attentes des membres qui - comme signalé

précédemment - vont des besoins économiques aux besoins politiques, sociaux et culturels.

précédemment - vont des besoins économiques aux besoins politiques, sociaux et culturels.
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Les OEPS risquent d’être contraintes à se concentrer uniquement sur les

Les OEPS risquent d’être contraintes à se concentrer uniquement sur les

aspects économiques

aspects économiques

Etant données les exigences et les contraintes du marché (surtout international), nos

Etant données les exigences et les contraintes du marché (surtout international), nos

enquêtes ont montré que certaines organisations ont tendance à privilégier des critères

enquêtes ont montré que certaines organisations ont tendance à privilégier des critères

marchands, de rentabilité, et à laisser tomber les autres dimensions de l’association.

marchands, de rentabilité, et à laisser tomber les autres dimensions de l’association.

Un exemple est la manière dont certaines OEPS vont perdre ou diminuer leur rôle de

Un exemple est la manière dont certaines OEPS vont perdre ou diminuer leur rôle de

garant culturel pour les produits artisanaux. Les exigences du marché international en termes

garant culturel pour les produits artisanaux. Les exigences du marché international en termes

de mode, de design vont obliger les OEPS à proposer des produits qui ne répondent plus aux

de mode, de design vont obliger les OEPS à proposer des produits qui ne répondent plus aux

critères culturels. Certaines OEPS abandonnent le produit culturel pour suivre la demande :

critères culturels. Certaines OEPS abandonnent le produit culturel pour suivre la demande :

c’est le cas des femmes de Sartañani qui fabriquent des pantoufles en feutre selon un modèle

c’est le cas des femmes de Sartañani qui fabriquent des pantoufles en feutre selon un modèle

népalais. D’autres, par contre, vont mettre en place des stratégies de négociation, de

népalais. D’autres, par contre, vont mettre en place des stratégies de négociation, de

compromis. Les femmes cherchent à maintenir un symbole culturel fort tout en répondant aux

compromis. Les femmes cherchent à maintenir un symbole culturel fort tout en répondant aux

besoins de la mode (en termes de modèle ou de couleur). Le fait de travailler avec une laine

besoins de la mode (en termes de modèle ou de couleur). Le fait de travailler avec une laine

naturelle (alpaga, mouton) ou de maintenir un petit dessin traditionnel ou encore de tisser sur

naturelle (alpaga, mouton) ou de maintenir un petit dessin traditionnel ou encore de tisser sur

un métier traditionnel, ou de tricoter à la main, suffira à identifier des produits artisanaux à la

un métier traditionnel, ou de tricoter à la main, suffira à identifier des produits artisanaux à la

culture bolivienne. Même si certaines stratégies d’adaptation sont mises en place, de nouveau,

culture bolivienne. Même si certaines stratégies d’adaptation sont mises en place, de nouveau,

l’empoderamiento économique prend alors le dessus sur la dimension culturelle.

l’empoderamiento économique prend alors le dessus sur la dimension culturelle.

Un autre exemple : EL CEIBO a décidé de ne plus investir dans la CIOEC qui joue un

Un autre exemple : EL CEIBO a décidé de ne plus investir dans la CIOEC qui joue un

rôle important dans le lobby politique qui influence - en faveur de petits agriculteurs - les

rôle important dans le lobby politique qui influence - en faveur de petits agriculteurs - les

règles qui régissent les échanges commerciaux. Le désinvestissement de EL CEIBO est lié au

règles qui régissent les échanges commerciaux. Le désinvestissement de EL CEIBO est lié au

manque de temps et d’intérêt économique, il privilégie son investissement dans l’organisation

manque de temps et d’intérêt économique, il privilégie son investissement dans l’organisation

bolivienne de certification des producteurs/trices biologiques : Bolicert. Finalement, les OEPS

bolivienne de certification des producteurs/trices biologiques : Bolicert. Finalement, les OEPS

auront tendance à mettre au centre de leur préoccupation les enjeux d’efficience économique,

auront tendance à mettre au centre de leur préoccupation les enjeux d’efficience économique,

et à laisser le combat politique à des organisations spécialisées, même si, par ailleurs, elles

et à laisser le combat politique à des organisations spécialisées, même si, par ailleurs, elles

développent des espaces de formation qui peuvent aborder des enjeux plus globaux, autres

développent des espaces de formation qui peuvent aborder des enjeux plus globaux, autres

que liés aux aspects commerciaux.

que liés aux aspects commerciaux.

De plus, la professionnalisation des OEPS liée à l’ouverture au marché international et

De plus, la professionnalisation des OEPS liée à l’ouverture au marché international et

à ses exigences peut avoir des conséquences négatives, notamment l’exclusion de femmes

à ses exigences peut avoir des conséquences négatives, notamment l’exclusion de femmes

plus marginalisées (ou des organisations de base) qui ne parviennent pas à s’adapter aux

plus marginalisées (ou des organisations de base) qui ne parviennent pas à s’adapter aux

nouvelles contraintes et normes de production.

nouvelles contraintes et normes de production.
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La professionnalisation des OEPS entraîne l’exclusion de certaines femmes

La professionnalisation des OEPS entraîne l’exclusion de certaines femmes

Ainsi, dans les organisations artisanales, le besoin de répondre aux exigences du

Ainsi, dans les organisations artisanales, le besoin de répondre aux exigences du

marché et de rester compétitives devient une priorité par rapport à d’autres objectifs comme la

marché et de rester compétitives devient une priorité par rapport à d’autres objectifs comme la

formation et l’acquisition d’empoderamiento de l’ensemble du groupe. Des différences entre

formation et l’acquisition d’empoderamiento de l’ensemble du groupe. Des différences entre

les femmes se créent : l’entraide au départ de l’organisation comme la décrit Yanapasipxañani

les femmes se créent : l’entraide au départ de l’organisation comme la décrit Yanapasipxañani

tend à passer au second plan. A cause des contraintes tant techniques qu’en terme de respect

tend à passer au second plan. A cause des contraintes tant techniques qu’en terme de respect

de la quantité et des délais, certaines femmes ne parviennent pas à s’adapter et se voient

de la quantité et des délais, certaines femmes ne parviennent pas à s’adapter et se voient

acculées à quitter l’organisation. Certaines organisations ne travailleront qu’avec les

acculées à quitter l’organisation. Certaines organisations ne travailleront qu’avec les

personnes compétentes, au point d’exclure les moins formées. D’autres maintiendront

personnes compétentes, au point d’exclure les moins formées. D’autres maintiendront

l’acquisition d’empoderamiento de toutes les femmes comme objectif central, au risque de ne

l’acquisition d’empoderamiento de toutes les femmes comme objectif central, au risque de ne

pas être compétitives, c’est notamment le cas des organisations à « gestion exogène » pour qui

pas être compétitives, c’est notamment le cas des organisations à « gestion exogène » pour qui

l’aspect commercial passe au second plan.

l’aspect commercial passe au second plan.

Si ces OEPS agissent dans la sphère économique, elles se retrouvent également dans

Si ces OEPS agissent dans la sphère économique, elles se retrouvent également dans

une certaine mesure, impliquées dans des enjeux politiques et de développement plus globaux

une certaine mesure, impliquées dans des enjeux politiques et de développement plus globaux

au niveau des communautés.

au niveau des communautés.

3.

3.

Un empoderamiento collectif vers des changements politiques et
des actions de développement

Un empoderamiento collectif vers des changements politiques et
des actions de développement

Parmi les OEPS rencontrées, certaines intègrent dans leur logique d’action des

Parmi les OEPS rencontrées, certaines intègrent dans leur logique d’action des

combats politiques qui peuvent aller de la défense du secteur (combat de type corporatiste) à

combats politiques qui peuvent aller de la défense du secteur (combat de type corporatiste) à

des luttes plus globales par rapport à des problématiques politiques locales, nationales et/ou

des luttes plus globales par rapport à des problématiques politiques locales, nationales et/ou

régionales. Ces organisations deviennent par ce biais des actrices politiques, qui poursuivent

régionales. Ces organisations deviennent par ce biais des actrices politiques, qui poursuivent

l’objectif de favoriser des changements politiques structurels, ce qui se manifeste à plusieurs

l’objectif de favoriser des changements politiques structurels, ce qui se manifeste à plusieurs

niveaux : au niveau du plaidoyer par leur rôle de représentation de leur secteur auprès du

niveaux : au niveau du plaidoyer par leur rôle de représentation de leur secteur auprès du

gouvernement et/ou du parlement, à travers la formation de dirigeant-e-s politiques, mais

gouvernement et/ou du parlement, à travers la formation de dirigeant-e-s politiques, mais

aussi au niveau des formations données aux producteurs/trices sur des enjeux politiques. Nos

aussi au niveau des formations données aux producteurs/trices sur des enjeux politiques. Nos

enquêtes ont toutefois mis en évidence l’existence de dynamiques différentes selon les

enquêtes ont toutefois mis en évidence l’existence de dynamiques différentes selon les

organisations.

organisations.
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3.1

L’empoderamiento politique des OEPS les rend crédibles

3.1

L’empoderamiento politique des OEPS les rend crédibles

En réalité, au sein des OEPS à « gestion endogène » va naître et s’amplifier un

En réalité, au sein des OEPS à « gestion endogène » va naître et s’amplifier un

processus de formation, une approche critique du contexte sociopolitique et la capacité de

processus de formation, une approche critique du contexte sociopolitique et la capacité de

définir des revendications politiques en lien avec leurs besoins collectifs. C’est aussi le lieu où

définir des revendications politiques en lien avec leurs besoins collectifs. C’est aussi le lieu où

les membres vont se former, « empoderarse » : acquérir les compétences nécessaires pour

les membres vont se former, « empoderarse » : acquérir les compétences nécessaires pour

mener leurs luttes communes au niveau politique. A partir de formations, le groupe prend

mener leurs luttes communes au niveau politique. A partir de formations, le groupe prend

conscience des besoins et des possibilités de changement politique ; il va ensuite définir

conscience des besoins et des possibilités de changement politique ; il va ensuite définir

collectivement des stratégies de mise en application. L’organisation de base ou une

collectivement des stratégies de mise en application. L’organisation de base ou une

organisation représentative de second niveau (coupole) peut dans certains cas porter

organisation représentative de second niveau (coupole) peut dans certains cas porter

directement ces revendications. L’empoderamiento politique se joue ainsi à différents

directement ces revendications. L’empoderamiento politique se joue ainsi à différents

niveaux : défense d’un secteur professionnel, défense d’enjeux plus globaux au niveau

niveaux : défense d’un secteur professionnel, défense d’enjeux plus globaux au niveau

national et/ou international.

national et/ou international.

Un empoderamiento politique lié à la défense du secteur

Un empoderamiento politique lié à la défense du secteur

Les OEPS vont se battre pour défendre un système de sécurité sociale pour leurs

Les OEPS vont se battre pour défendre un système de sécurité sociale pour leurs

membres. Nous avons rencontré deux types de stratégies par rapport au problème de la santé.

membres. Nous avons rencontré deux types de stratégies par rapport au problème de la santé.

Certaines ont choisi de mettre sur pied une caisse de sécurité sociale « privée », ce qui est le

Certaines ont choisi de mettre sur pied une caisse de sécurité sociale « privée », ce qui est le

cas del CEIBO. Ainsi, lors de l’assemblé générale del CEIBO, des débats ont eu lieu sur les

cas del CEIBO. Ainsi, lors de l’assemblé générale del CEIBO, des débats ont eu lieu sur les

difficultés vécues au sein des familles de producteurs/trices ; les plus grandes difficultés

difficultés vécues au sein des familles de producteurs/trices ; les plus grandes difficultés

étaient l’impossibilité d’assumer les frais liés à la santé, aux décès ou encore à l’éducation des

étaient l’impossibilité d’assumer les frais liés à la santé, aux décès ou encore à l’éducation des

enfants. C’est pourquoi en assemblé générale, les membres ont décidé de destiner la prime

enfants. C’est pourquoi en assemblé générale, les membres ont décidé de destiner la prime

reçue par le biais du commerce équitable à un fonds social pour les membres ; celui-ci couvre

reçue par le biais du commerce équitable à un fonds social pour les membres ; celui-ci couvre

en partie les frais médicaux, de scolarisation (bourses d’études) et d’obsèques.

en partie les frais médicaux, de scolarisation (bourses d’études) et d’obsèques.

Quant aux organisations artisanales, elles ont décidé de répondre au problème de

Quant aux organisations artisanales, elles ont décidé de répondre au problème de

manque de sécurité sociale à travers un combat plus politique. Les organisations-coupoles

manque de sécurité sociale à travers un combat plus politique. Les organisations-coupoles

(ComArt, Inkapaya, la Red OEPAIC) sont chargées de faire un lobby politique auprès du

(ComArt, Inkapaya, la Red OEPAIC) sont chargées de faire un lobby politique auprès du

gouvernement pour obtenir un système de sécurité sociale et de pension pour l’ensemble du

gouvernement pour obtenir un système de sécurité sociale et de pension pour l’ensemble du

secteur artisanal (l’artisanat à longue échéance entraîne notamment de gros problèmes d’yeux,

secteur artisanal (l’artisanat à longue échéance entraîne notamment de gros problèmes d’yeux,

de dos et de genoux). Elles veulent pouvoir cotiser à une caisse de sécurité sociale reconnue

de dos et de genoux). Elles veulent pouvoir cotiser à une caisse de sécurité sociale reconnue

par le gouvernement bolivien (dont seuls bénéficient pour l’instant les fonctionnaires).

par le gouvernement bolivien (dont seuls bénéficient pour l’instant les fonctionnaires).
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« Nous voulons résoudre le problème de la pension : à mes 50 ans, je ne verrai plus et
je ne pourrai plus faire d’artisanat, alors je ne sais pas de quoi nous allons vivre.
Nous devons nous battre pour avoir droit à une pension comme les professeurs.»
(Alexandra, 32 ans, responsable des achats à Muñecas).

« Nous voulons résoudre le problème de la pension : à mes 50 ans, je ne verrai plus et
je ne pourrai plus faire d’artisanat, alors je ne sais pas de quoi nous allons vivre.
Nous devons nous battre pour avoir droit à une pension comme les professeurs.»
(Alexandra, 32 ans, responsable des achats à Muñecas).

Actuellement, dans la région de Santa Cruz, Arte Campo a obtenu, grâce à son nombre

Actuellement, dans la région de Santa Cruz, Arte Campo a obtenu, grâce à son nombre

important de membres, de pouvoir cotiser à un système de pension privée réservée aux

important de membres, de pouvoir cotiser à un système de pension privée réservée aux

entreprises.

entreprises.

Un empoderamiento politique par rapport à des enjeux nationaux

Un empoderamiento politique par rapport à des enjeux nationaux

Ces acteurs et actrices politiques essayent également de jouer un rôle au niveau des

Ces acteurs et actrices politiques essayent également de jouer un rôle au niveau des

enjeux politiques nationaux. De plus en plus, l’action politique sur ces enjeux nationaux

enjeux politiques nationaux. De plus en plus, l’action politique sur ces enjeux nationaux

provient des réseaux et non des producteurs/trices eux-mêmes. En Bolivie, ce sont

provient des réseaux et non des producteurs/trices eux-mêmes. En Bolivie, ce sont

principalement la CIOEC, groupement d’associations paysannes, et la Red OEPAIC, réseau

principalement la CIOEC, groupement d’associations paysannes, et la Red OEPAIC, réseau

de coupoles d’organisations artisanes, qui effectueront ce travail de lobby. La CIOEC, par

de coupoles d’organisations artisanes, qui effectueront ce travail de lobby. La CIOEC, par

exemple, joue un rôle de représentation du secteur dans les débats politiques, entre autres liés

exemple, joue un rôle de représentation du secteur dans les débats politiques, entre autres liés

à l’agriculture. La CIOEC a, depuis l’an 2000, réuni plusieurs fois les organisations de petits

à l’agriculture. La CIOEC a, depuis l’an 2000, réuni plusieurs fois les organisations de petits

producteurs agricoles conjointement avec des représentants municipaux et des ONG. Ces

producteurs agricoles conjointement avec des représentants municipaux et des ONG. Ces

réunions ont permis d’analyser, de discuter et de rechercher collectivement des solutions aux

réunions ont permis d’analyser, de discuter et de rechercher collectivement des solutions aux

problèmes du secteur de la petite agriculture. De ces rencontres sont nées des propositions

problèmes du secteur de la petite agriculture. De ces rencontres sont nées des propositions

nationales pour défendre le secteur, présentées ensuite au gouvernement national. Ces

nationales pour défendre le secteur, présentées ensuite au gouvernement national. Ces

rencontres ont eu petit à petit comme conséquences pour la CIOEC de se former et d'être

rencontres ont eu petit à petit comme conséquences pour la CIOEC de se former et d'être

invité à participer au dialogue national pour y porter les propositions du secteur de la petite

invité à participer au dialogue national pour y porter les propositions du secteur de la petite

paysannerie. La participation au dialogue national a facilité la reconnaissance de la CIOEC

paysannerie. La participation au dialogue national a facilité la reconnaissance de la CIOEC

comme représentant de la petite agriculture, comme un interlocuteur vis-à-vis du

comme représentant de la petite agriculture, comme un interlocuteur vis-à-vis du

gouvernement et des autres secteurs économiques (secteur de l’agriculture et de la

gouvernement et des autres secteurs économiques (secteur de l’agriculture et de la

transformation industrielle). Ces organisations-coupoles appuient leur légitimité sur les OEPS

transformation industrielle). Ces organisations-coupoles appuient leur légitimité sur les OEPS

de base. Un des objectifs annoncés par la CIOEC est : « Informar a los directivos de los

de base. Un des objectifs annoncés par la CIOEC est : « Informar a los directivos de los

acontecimientos políticos y económicos relevantes, de manera oportuna, rápida y entendible

acontecimientos políticos y económicos relevantes, de manera oportuna, rápida y entendible

para que puedan tomar posiciones y proponer políticas en los momentos indicados.”
373

373

. On
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adéquats. ».
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retrouve une fois de plus l’idée de transformation à partir de la base, d’un réseau

retrouve une fois de plus l’idée de transformation à partir de la base, d’un réseau

d’organisations qui se retrouve au sein d’une coupole assumant plus spécifiquement la

d’organisations qui se retrouve au sein d’une coupole assumant plus spécifiquement la

dimension politique.

dimension politique.

Un empoderamiento politique par rapport à des enjeux régionaux
(internationaux)

Un empoderamiento politique par rapport à des enjeux régionaux
(internationaux)

Nous pouvons également citer le rôle joué par la CIOEC dans les formations sur les

Nous pouvons également citer le rôle joué par la CIOEC dans les formations sur les

enjeux de l’ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas)374 : avec ses membres, la

enjeux de l’ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas)374 : avec ses membres, la

CIOEC est ainsi devenue la première institution à définir les dangers des accords et de

CIOEC est ainsi devenue la première institution à définir les dangers des accords et de

l’ouverture des marchés pour la petite paysannerie en Bolivie. Les membres ont porté des

l’ouverture des marchés pour la petite paysannerie en Bolivie. Les membres ont porté des

propositions au gouvernement bolivien en vue de protéger la petite agriculture. Cet

propositions au gouvernement bolivien en vue de protéger la petite agriculture. Cet

engagement de certaines organisations en Bolivie dans la lutte contre l’ALCA saute aux yeux

engagement de certaines organisations en Bolivie dans la lutte contre l’ALCA saute aux yeux

du fait de l’enjeu régional, mais il s’accompagne de prises de positions politiques sur d’autres

du fait de l’enjeu régional, mais il s’accompagne de prises de positions politiques sur d’autres

problématiques régionales comme le Traité de Libre Commerce (TLC), et internationales

problématiques régionales comme le Traité de Libre Commerce (TLC), et internationales

comme l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

comme l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Enfin, une dernière dimension de l’empoderamiento collectif serait le rôle direct ou

Enfin, une dernière dimension de l’empoderamiento collectif serait le rôle direct ou

indirect que peuvent jouer les OEPS par rapport à des enjeux de développement au niveau des

indirect que peuvent jouer les OEPS par rapport à des enjeux de développement au niveau des

communautés.

communautés.

3.2

3.2

L’empoderamiento des OEPS et l’impact sur le développement au niveau

L’empoderamiento des OEPS et l’impact sur le développement au niveau

des communautés

des communautés

Les OEPS se trouvent souvent confrontées à de multiples défis en rapport avec le

Les OEPS se trouvent souvent confrontées à de multiples défis en rapport avec le

développement. Dans certains cas, elles permettront le déploiement de réseaux sociaux ; dans

développement. Dans certains cas, elles permettront le déploiement de réseaux sociaux ; dans

d’autres, bien que cela ne se vérifie pas pour toutes les organisations, elles vont participer, à

d’autres, bien que cela ne se vérifie pas pour toutes les organisations, elles vont participer, à

des enjeux liés au développement de la communauté (en milieu rural) ou encore aux

des enjeux liés au développement de la communauté (en milieu rural) ou encore aux

problèmes du quartier (en milieu urbain). Enfin, à travers le processus de formation, des

problèmes du quartier (en milieu urbain). Enfin, à travers le processus de formation, des

dirigeant-e-s vont accéder à des postes politiques au sein des autorités communales et/ou

dirigeant-e-s vont accéder à des postes politiques au sein des autorités communales et/ou

syndicales.

syndicales.
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Soutien à la formation de réseaux sociaux d’entraide

Soutien à la formation de réseaux sociaux d’entraide

Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, les enquêtes ont montré qu’au sein des

Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, les enquêtes ont montré qu’au sein des

OEPS, surtout chez les artisanes, se sont créées des formes de solidarité entre les femmes, une

OEPS, surtout chez les artisanes, se sont créées des formes de solidarité entre les femmes, une

sorte de « réseau de sécurité sociale » qui répond aux problèmes liés à la reproduction (surtout

sorte de « réseau de sécurité sociale » qui répond aux problèmes liés à la reproduction (surtout

par rapport aux enfants), mais également à des besoins sociaux. Les femmes voient l’OEPS

par rapport aux enfants), mais également à des besoins sociaux. Les femmes voient l’OEPS

comme un moyen pour sortir de leur condition de pauvreté ; elles ont conscience du besoin de

comme un moyen pour sortir de leur condition de pauvreté ; elles ont conscience du besoin de

s’associer pour arriver à s’en sortir. Le groupe permet de tisser un réseau de relations sociales

s’associer pour arriver à s’en sortir. Le groupe permet de tisser un réseau de relations sociales

précieuses, de personnes sur qui compter. Nous avons entendu à plusieurs reprises des propos

précieuses, de personnes sur qui compter. Nous avons entendu à plusieurs reprises des propos

similaires à ceux-ci : « Nous avons besoin de la solidarité entre nous pour nous en sortir.»,

similaires à ceux-ci : « Nous avons besoin de la solidarité entre nous pour nous en sortir.»,

« Je n’ai pas assez de contacts, alors je reste ici.», « Ici, on s’est fait des amies, des gens sur

« Je n’ai pas assez de contacts, alors je reste ici.», « Ici, on s’est fait des amies, des gens sur

qui compter.», etc. Les relations de réciprocité notamment appliquées en ville, apparaissent

qui compter.», etc. Les relations de réciprocité notamment appliquées en ville, apparaissent

non pas comme une obligation communautaire mais comme des formes d’entraide. Elles

non pas comme une obligation communautaire mais comme des formes d’entraide. Elles

peuvent constituer un moyen de concilier la vie productive et la vie de famille : par exemple,

peuvent constituer un moyen de concilier la vie productive et la vie de famille : par exemple,

lorsqu’un enfant est malade, les femmes peuvent compter sur les personnes membres de

lorsqu’un enfant est malade, les femmes peuvent compter sur les personnes membres de

l’organisation pour les aider.

l’organisation pour les aider.

De même, de la réciprocité au sein de l’organisation provient l’élaboration d’un réseau

De même, de la réciprocité au sein de l’organisation provient l’élaboration d’un réseau

de relations sociales, qui permet de sortir de chez soi, de rencontrer d’autres personnes et de

de relations sociales, qui permet de sortir de chez soi, de rencontrer d’autres personnes et de

se divertir. Ainsi, par exemple, les femmes de Sartañani mettent un pourcentage de leurs

se divertir. Ainsi, par exemple, les femmes de Sartañani mettent un pourcentage de leurs

bénéfices dans une caisse commune pour partir ensemble un jour par an, en bus ; elles vont

bénéfices dans une caisse commune pour partir ensemble un jour par an, en bus ; elles vont

visiter la Bolivie ou passer une journée de détente au lac Titicaca. Ce genre d’activité au

visiter la Bolivie ou passer une journée de détente au lac Titicaca. Ce genre d’activité au

préalable n’était pas imaginable ; il semblait n’être qu’un besoin de riches !

préalable n’était pas imaginable ; il semblait n’être qu’un besoin de riches !

Si la création de ces réseaux de solidarité est nécessaire à la lutte contre la

Si la création de ces réseaux de solidarité est nécessaire à la lutte contre la

vulnérabilité des femmes, les OEPS investissent également dans d’autres actions au niveau du

vulnérabilité des femmes, les OEPS investissent également dans d’autres actions au niveau du

développement communautaire : des communautés et/ou quartiers.

développement communautaire : des communautés et/ou quartiers.

Appui à des actions de développement communautaire

Appui à des actions de développement communautaire

Les OEPS vont s’engager dans des programmes de développement qui contribuent à

Les OEPS vont s’engager dans des programmes de développement qui contribuent à

une plus grande autonomie des communautés et des familles, et au maintien d’une certaine

une plus grande autonomie des communautés et des familles, et au maintien d’une certaine

indépendance vis-à-vis du marché.

indépendance vis-à-vis du marché.
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En milieu rural, toutes les OEPS que nous avons rencontrées, engagées dans des

En milieu rural, toutes les OEPS que nous avons rencontrées, engagées dans des

programmes de développement de la communauté, vont soutenir ou solliciter des projets de

programmes de développement de la communauté, vont soutenir ou solliciter des projets de

diversification

diversification

de

la

production

agricole

(produits

d’autoconsommation

et/ou

à

de

la

production

agricole

(produits

d’autoconsommation

et/ou

à

commercialiser), des projets environnementaux ou de santé, etc. Plusieurs cas de figure ont

commercialiser), des projets environnementaux ou de santé, etc. Plusieurs cas de figure ont

été rencontrés :

été rencontrés :

-

-

-

Les organisations liées à l’église (El Molino ou Muñecas) sont engagées dans des
programmes plus larges en réponse à des besoins locaux de développement. Pour

programmes plus larges en réponse à des besoins locaux de développement. Pour

ces organisations, le projet économique représente un outil de développement

ces organisations, le projet économique représente un outil de développement

parmi d’autres. Au Molino, par exemple, parallèlement au programme de

parmi d’autres. Au Molino, par exemple, parallèlement au programme de

développement de l’artisanat destiné aux femmes, il existe un programme de

développement de l’artisanat destiné aux femmes, il existe un programme de

formation et d’appui à l’agriculture locale ainsi qu’un programme d’appui à

formation et d’appui à l’agriculture locale ainsi qu’un programme d’appui à

l’élevage (programme vétérinaire). Un agronome et un vétérinaire sillonnent les

l’élevage (programme vétérinaire). Un agronome et un vétérinaire sillonnent les

communautés pour apporter leur appui technique et organiser des formations pour

communautés pour apporter leur appui technique et organiser des formations pour

les agriculteurs et l’élevage de lamas. Le centre paroissial soutient également des

les agriculteurs et l’élevage de lamas. Le centre paroissial soutient également des

projets d’adduction d’eau. Ce sont des kilomètres de canal généralement en béton,

projets d’adduction d’eau. Ce sont des kilomètres de canal généralement en béton,

qui drainent l’eau de consommation humaine et agricole ; leur construction relève

qui drainent l’eau de consommation humaine et agricole ; leur construction relève

du travail communautaire (la Minga) ; les membres de la communauté vont

du travail communautaire (la Minga) ; les membres de la communauté vont

apporter la main-d’œuvre et l’église recherchera des financements pour la matière

apporter la main-d’œuvre et l’église recherchera des financements pour la matière

première. Par ailleurs l’église développe des programmes de santé. A Muñecas,

première. Par ailleurs l’église développe des programmes de santé. A Muñecas,

des cours d’alphabétisation, axés sur la sécurité alimentaire ou encore sur

des cours d’alphabétisation, axés sur la sécurité alimentaire ou encore sur

l’hygiène sont proposés spécifiquement aux femmes.

l’hygiène sont proposés spécifiquement aux femmes.

Les organisations à « gestion endogène » vont cibler leur appui au développement

-

Les organisations à « gestion endogène » vont cibler leur appui au développement

de la communauté, à la diversification de la production agricole et/ou vers une

de la communauté, à la diversification de la production agricole et/ou vers une

petite industrie de transformation. C’est ainsi que Coraca Irupana soutient le

petite industrie de transformation. C’est ainsi que Coraca Irupana soutient le

375
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Les organisations liées à l’église (El Molino ou Muñecas) sont engagées dans des

développement d’une agriculture intégrée : un système de culture multi-strate .

développement d’une agriculture intégrée : un système de culture multi-strate375.

Les objectifs sous-jacents sont multiples : proposer des alternatives à la production

Les objectifs sous-jacents sont multiples : proposer des alternatives à la production

de coca (sans pour autant vouloir l’éradiquer), permettre une certaine autonomie

de coca (sans pour autant vouloir l’éradiquer), permettre une certaine autonomie

alimentaire et ne pas dépendre d’un seul produit (le café), soutenir des

alimentaire et ne pas dépendre d’un seul produit (le café), soutenir des

programmes de développement durable, etc. Dans ce sens, les organisations

programmes de développement durable, etc. Dans ce sens, les organisations

proposent de développer d’autres cultures : culture fruitière et horticulture (pour la

proposent de développer d’autres cultures : culture fruitière et horticulture (pour la

consommation de la famille). De plus, elles ont mis en place un système de

consommation de la famille). De plus, elles ont mis en place un système de

production d’engrais naturel à travers la lombriculture (les vers se nourrissent des

production d’engrais naturel à travers la lombriculture (les vers se nourrissent des

Le système de culture multi-strate associe arbres à ombrage, bananiers, caféiers, tubercules, etc.
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déchets de la production de café). Elles ont aussi installé à Irupana une petite usine

déchets de la production de café). Elles ont aussi installé à Irupana une petite usine

de transformation du café et de fruits séchés ainsi qu’une unité de fabrication de

de transformation du café et de fruits séchés ainsi qu’une unité de fabrication de

muesli à base de quinoa.

muesli à base de quinoa.

En milieu urbain, la situation est différente. Certaines OEPS d’artisan-e-s, vont

En milieu urbain, la situation est différente. Certaines OEPS d’artisan-e-s, vont

cependant s’engager, à travers des actions d’aide, au sein de leur quartier. Il s’agit de

cependant s’engager, à travers des actions d’aide, au sein de leur quartier. Il s’agit de

programmes d’aide caritative : à El Alto, Sartañani (lié à l’église) a créé une caisse d’aide

programmes d’aide caritative : à El Alto, Sartañani (lié à l’église) a créé une caisse d’aide

sociale ; elle consacre une partie des bénéfices (1 bolivien pour chaque vente) à aider les

sociale ; elle consacre une partie des bénéfices (1 bolivien pour chaque vente) à aider les

personnes en difficulté du quartier. Le programme d’aide se limite à un soutien financier pour

personnes en difficulté du quartier. Le programme d’aide se limite à un soutien financier pour

l’achat d’aliments ou de médicaments pour des enfants ou des familles très pauvres. Le

l’achat d’aliments ou de médicaments pour des enfants ou des familles très pauvres. Le

groupe El Japón de Inkapaya (Sucre), a décidé de visiter chaque maison du quartier et de voir

groupe El Japón de Inkapaya (Sucre), a décidé de visiter chaque maison du quartier et de voir

le type d’aide financière possible : « Nous allons de maison en maison pour voir comment on

le type d’aide financière possible : « Nous allons de maison en maison pour voir comment on

peut les appuyer.» (Brigida, 2004).

peut les appuyer.» (Brigida, 2004).

D’autres OEPS qui ont maintenu un lien avec leur communauté rurale, vont pouvoir,

D’autres OEPS qui ont maintenu un lien avec leur communauté rurale, vont pouvoir,

vu leurs acquis, leur savoir-faire et leur reconnaissance politique et économique, aider leur

vu leurs acquis, leur savoir-faire et leur reconnaissance politique et économique, aider leur

communauté à élaborer des dossiers et rechercher des financements pour des

communauté à élaborer des dossiers et rechercher des financements pour des

programmes/projets de développement. C’est le cas par exemple de Qhantati qui, en lien avec

programmes/projets de développement. C’est le cas par exemple de Qhantati qui, en lien avec

la communauté de base, a aidé les autorités communales à chercher le financement pour la

la communauté de base, a aidé les autorités communales à chercher le financement pour la

construction d’un pont. Elles ont non seulement écrit le projet avec la communauté, mais

construction d’un pont. Elles ont non seulement écrit le projet avec la communauté, mais

surtout facilité l’introduction du dossier au-près du ministère et de la banque pour obtenir les

surtout facilité l’introduction du dossier au-près du ministère et de la banque pour obtenir les

moyens financiers (une subvention et un crédit).

moyens financiers (une subvention et un crédit).

Enfin, nous avons aussi rencontré plusieurs OEPS qui ne sont absolument pas

Enfin, nous avons aussi rencontré plusieurs OEPS qui ne sont absolument pas

engagées dans des activités de développement au niveau local.

engagées dans des activités de développement au niveau local.

Les OEPS permettent la formation de véritables acteurs/trices politiques

Les OEPS permettent la formation de véritables acteurs/trices politiques

Jusqu’à présent, nous avons surtout considéré l’empoderamiento collectif comme étant

Jusqu’à présent, nous avons surtout considéré l’empoderamiento collectif comme étant

la capacité d’une organisation à être reconnue en tant qu’interlocutrice vis-à-vis d’autres

la capacité d’une organisation à être reconnue en tant qu’interlocutrice vis-à-vis d’autres

institutions et à influencer les changements. L’empoderamiento collectif se joue aussi dans la

institutions et à influencer les changements. L’empoderamiento collectif se joue aussi dans la

capacité de former des représentant-e-s, des dirigeant-e-s qui s’impliqueront dans des enjeux

capacité de former des représentant-e-s, des dirigeant-e-s qui s’impliqueront dans des enjeux

en rapport avec le développement au niveau local, au sein des communautés.

en rapport avec le développement au niveau local, au sein des communautés.

Selon les résultats de nos enquêtes, nous pouvons dire que certaines femmes

Selon les résultats de nos enquêtes, nous pouvons dire que certaines femmes

parviennent à occuper des postes de responsabilités dans des lieux mixtes. Ce sont

parviennent à occuper des postes de responsabilités dans des lieux mixtes. Ce sont
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généralement celles qui avaient déjà des responsabilités importantes au sein d’organisations à

généralement celles qui avaient déjà des responsabilités importantes au sein d’organisations à

« gestion endogène » ; de plus, dans la plupart des cas, elles ont été dirigeantes dans une

« gestion endogène » ; de plus, dans la plupart des cas, elles ont été dirigeantes dans une

organisation-coupole. Ces femmes sont généralement élues comme représentantes du groupe

organisation-coupole. Ces femmes sont généralement élues comme représentantes du groupe

dans les espaces de décision de la communauté.

dans les espaces de décision de la communauté.

Pour illustrer cette situation nous avons repris l’exemple de Natividad Llanos ; quand

Pour illustrer cette situation nous avons repris l’exemple de Natividad Llanos ; quand

nous l’avons rencontrée, en août 2004, elle était Présidente du Concejo Municipal, du conseil

nous l’avons rencontrée, en août 2004, elle était Présidente du Concejo Municipal, du conseil

communal de la commune de Irupana.

communal de la commune de Irupana.

Natividad Llanos, Irupana, août 2004

Natividad Llanos, Irupana, août 2004

Nous avons interrogé Natividad sur son parcours pour arriver à être élue au sein du

Nous avons interrogé Natividad sur son parcours pour arriver à être élue au sein du

conseil communal ainsi que sur sa perception des possibilités pour les femmes de participer

conseil communal ainsi que sur sa perception des possibilités pour les femmes de participer

aux espaces politiques mixtes.

aux espaces politiques mixtes.

Issue d’une famille d’agriculteurs (principalement producteurs/trices de café et de

Issue d’une famille d’agriculteurs (principalement producteurs/trices de café et de

coca), Natividad a eu un engagement politique au terme d’un processus de plus de 10 ans ;

coca), Natividad a eu un engagement politique au terme d’un processus de plus de 10 ans ;

son parcours de militante commence à la fédération paysanne des femmes (la Federación

son parcours de militante commence à la fédération paysanne des femmes (la Federación

Campesina de Mujeres - FCM), ce qui va lui permettre d’accéder à des responsabilités au sein

Campesina de Mujeres - FCM), ce qui va lui permettre d’accéder à des responsabilités au sein

de Coraca (OEPS). En réalité, la famille a toujours été membre de Coraca Irupana, mais

de Coraca (OEPS). En réalité, la famille a toujours été membre de Coraca Irupana, mais

Natividad n’y occupera une place de responsabilité qu’après plusieurs années et surtout, après

Natividad n’y occupera une place de responsabilité qu’après plusieurs années et surtout, après
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avoir été dirigeante de la fédération des femmes paysannes . Elle se présentera aux élections

avoir été dirigeante de la fédération des femmes paysannes376. Elle se présentera aux élections

en 2000 comme conseillère communale à Irupana, en tant que membre du parti du MAS

en 2000 comme conseillère communale à Irupana, en tant que membre du parti du MAS

(Movimento Andino Socialista).

(Movimento Andino Socialista).

Le processus est long et difficile pour une femme :

Le processus est long et difficile pour une femme :

« Tout d’abord on ne devient pas directement conseillère communale, il m’a fallu tout
un temps de formation et de prise de responsabilité dans d’autres lieux collectifs de femmes et
mixtes. C’est tout un processus :
En 1992, j’ai commencé par travailler comme secrétaire à la FCM. Nous
étions aussi membres de Coraca Irupana.
En 1994, j’étais sous-gérante du magasin de la fédération.

« Tout d’abord on ne devient pas directement conseillère communale, il m’a fallu tout
un temps de formation et de prise de responsabilité dans d’autres lieux collectifs de femmes et
mixtes. C’est tout un processus :
En 1992, j’ai commencé par travailler comme secrétaire à la FCM. Nous
étions aussi membres de Coraca Irupana.
En 1994, j’étais sous-gérante du magasin de la fédération.
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Pour rappel, CORACA Irupana est le bras économique de la fédération syndicale paysanne d’Irupana. Au
sein de son conseil d’administration y sont donc représentés des dirigeants de la fédération syndicale et
notamment une dirigeante de la branche feminine de la fédération paysanne.
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En 1997-98, j’ai été nommée secrétaire exécutive de la fédération des femmes ;
de là, j’ai été élue présidente à Coraca.
En 1998-99, je suis devenue présidente de Coraca Irupana ; cela m’a permis
de connaître les communautés. J’ai renoncé à la présidence de Coraca en 2000 pour me
présenter aux élections en tant que MAS.

En 1997-98, j’ai été nommée secrétaire exécutive de la fédération des femmes ;
de là, j’ai été élue présidente à Coraca.
En 1998-99, je suis devenue présidente de Coraca Irupana ; cela m’a permis
de connaître les communautés. J’ai renoncé à la présidence de Coraca en 2000 pour me
présenter aux élections en tant que MAS.

En 2000, j’ai été élue au conseil communal, au départ comme simple
membre ; mais en 2002, je suis devenue secrétaire du conseil, en 2003 Vice-présidente et en
2004 présidente. Si le maire démissionne c’est moi qui dois le remplacer.
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2004 présidente. Si le maire démissionne c’est moi qui dois le remplacer.

J’ai toujours participé aux assemblées de Coraca mais au début, pas à un niveau de
décision. En étant dans le syndicat de femmes et surtout à Coraca quand j’ai été nommée
présidente, j’ai appris beaucoup de choses. Cela m’a permis de me former, j’ai appris
comment administrer une entreprise économique, interpréter un bilan, un plan opératif, etc. ;
ce qui me permet aujourd’hui de mieux contrôler le conseil municipal. Mes expériences m’ont
également permis de prendre conscience de mes droits, de la valeur de mes opinions et de
celles de notre groupe de femmes. Aujourd’hui, au sein du conseil communal, je me sens
écoutée, nous sommes plusieurs femmes et nous arrivons à défendre des idées ensemble. Bien
qu’il faille toujours négocier avec les hommes car nous fonctionnons au consensus. »
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S’engager demande beaucoup de sacrifice…
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« J’ai eu cependant beaucoup de difficultés, il a fallu lutter contre les pressions sociales
machistes et médisantes. J’ai vécu des pressions morales, des diffamations mais parfois aussi
des agressions physiques avec l’objectif de me pousser à démissionner377. Il a fallu aussi
dépasser les jalousies de certaines femmes ; si, au sein de la fédération, la majorité des
femmes m’ont demandé de les représenter, une minorité par contre a réagi de manière
agressive, comme si elles étaient jalouses qu’une femme puisse arriver et pas elles. Enfin,
personnellement, mon engagement dans un conseil communal m’a demandé beaucoup de
sacrifices. Il faut être disponible pour la communauté et ce n’est pas toujours facile de
concilier son travail et la famille. Je travaille du mardi au dimanche et je dois parfois partir
plusieurs jours dans les réunions cantonales. J’ai des moments de grande culpabilité vis-à-vis
de mes enfants et de mon mari, de doute par rapport à l’intérêt d’un tel engagement. Enfin,
culturellement, comme femme, il ne m’a pas été facile d’accepter de devenir une dirigeante,
d’être dans un rôle défini comme étant ‘d’homme’.
Dans ces moments de difficultés (pour dépasser les pressions morales et physiques) et de
doutes, j’ai eu besoin de l’appui des femmes de la fédération. Deux ans après mon élection,
les hommes du conseil communal ont fait une grève de la faim pour me faire renoncer, j’ai
résisté grâce à ma base, les femmes ne m’ont pas permis de renoncer. Je suis toujours restée
membre de la fédération et de Coraca d’ailleurs ; ce sont les femmes qui m’ont secouée en me
disant : ‘On a voté pour toi, maintenant tu y restes et tu nous défends.’. Elles m’ont aussi
aidée à argumenter ma défense, à développer des programmes avec elles en faveur des
femmes. La commune a ainsi participé, depuis 2001, au financement d’un centre pour la
fédération des femmes paysannes.
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fédération des femmes paysannes.
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Elles ont ainsi construit une auberge pour les femmes paysannes de passage en ville (‘un
albergue campesino de mujeres’), un centre de formation et un magasin populaire (tout
n’était pas encore terminé en 2004 quand nous y sommes allées).
J’ai également beaucoup profité de l’appui de mon mari. »

Elles ont ainsi construit une auberge pour les femmes paysannes de passage en ville (‘un
albergue campesino de mujeres’), un centre de formation et un magasin populaire (tout
n’était pas encore terminé en 2004 quand nous y sommes allées).
J’ai également beaucoup profité de l’appui de mon mari. »

Pour les hommes, il existe aussi des difficultés à faire de la politique

Pour les hommes, il existe aussi des difficultés à faire de la politique

« Les hommes ont aussi des difficultés mais ils ont plus de possibilités que les femmes. Ils ont
toujours eu plus de facilités à obtenir un poste de dirigeant, les femmes sont toujours
déléguées. Les hommes ont, dès le départ, une meilleure formation que les femmes ; cela
commence dès le plus jeune âge à l’école, l’enseignement du garçon est prioritaire. De plus,
si un homme veut s’engager en politique, il sera nécessairement appuyé par sa femme et sa
famille. Pour nous les femmes ce n’est pas une évidence. Dans mon cas, il m’a appuyée mais
parfois c’était difficile. Nous sortons tard le soir vu notre fonction. Nous avons des
responsabilités à remplir et donc nous sommes absentes. Enfin, culturellement, la femme doit
appuyer son mari mais pas s’engager elle-même.»
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famille. Pour nous les femmes ce n’est pas une évidence. Dans mon cas, il m’a appuyée mais
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La participation des femmes évolue dans les conseils communaux

La participation des femmes évolue dans les conseils communaux

« Dans les campagnes, il y a une présence des femmes dans les réunions, mais pas encore une
réelle participation, elles ne disent rien, elles restent passives. Elles participent mais ne
prennent pas de décision. Nous avons toujours ce même problème. C’est vraiment un
processus. Je pense que pour nous les femmes, le manque de formation est une véritable
difficulté. Par exemple, il existe un programme de participation citoyenne, qui devrait
permettre aux femmes d’être partie prenante des enjeux de développement de la communauté,
mais les femmes ne savent pas ce que c’est ! Normalement, il y a obligation d’une
participation paritaire : 50% d’hommes et de femmes ; or ici, à Irupana, aucune femme ne
s’est inscrite dans ce programme378. C’est surtout parce que nous n’avons pas l’information,
ou la formation ; nous devrions faire des ateliers pour comprendre. Nous pourrions tout à fait
le faire à travers la fédération de femmes ou à Coraca. Cette obligation de quotas est une
occasion pour nous ; mais nous devrions former les femmes davantage. Nous avons des
dirigeantes, mais nous ne sommes pas assez nombreuses, ni suffisamment préparées, or nous
avons besoin que les femmes participent. Il faudrait demander à Coraca de développer des
programmes de formation mieux ciblés pour les femmes, comme par exemple sur la prise de
conscience des rôles et attitudes des hommes et des femmes et des changements possibles.
L’an dernier nous avons fait un atelier sur l’égalité de genre, des hommes y ont participé.
C’était important aussi que les hommes soient conscients des rapports inégaux et qu’ils
puissent appuyer et valoriser les femmes. Nous avons besoin de plus d’appui de nos
hommes.»
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processus. Je pense que pour nous les femmes, le manque de formation est une véritable
difficulté. Par exemple, il existe un programme de participation citoyenne, qui devrait
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participation paritaire : 50% d’hommes et de femmes ; or ici, à Irupana, aucune femme ne
s’est inscrite dans ce programme378. C’est surtout parce que nous n’avons pas l’information,
ou la formation ; nous devrions faire des ateliers pour comprendre. Nous pourrions tout à fait
le faire à travers la fédération de femmes ou à Coraca. Cette obligation de quotas est une
occasion pour nous ; mais nous devrions former les femmes davantage. Nous avons des
dirigeantes, mais nous ne sommes pas assez nombreuses, ni suffisamment préparées, or nous
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puissent appuyer et valoriser les femmes. Nous avons besoin de plus d’appui de nos
hommes.»
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Le poids de l’engagement peut devenir trop lourd
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« Non, je ne compte pas me représenter, je vais me reposer, je peux attendre une gestion, me
représenter plus tard. Je veux laisser la place à d’autres femmes, de plus, le parti ne me
soutient plus. Mais cela ne m’empêchera pas de me représenter aux prochaines élections, car
aujourd’hui avec la participation citoyenne, il est aussi possible de se présenter en dehors
d’un parti politique.
Cela m’a coûté très cher d’être au conseil communal, mais sans l’appui des femmes je
n’aurais pas pu aller jusqu’au bout de mon mandat. Il faut cependant être consciente que la
pression sur les femmes est quelque chose de commun, de culturel chez nous, même au sein
des organisations comme Coraca. On n’aime pas encore que ce soit des femmes qui soient
dirigeantes. Il y a toujours des hommes qui cherchent à prendre le poste surtout s’il est
occupé par une femme. Mais ce que j’estime avoir réussi, c’est de montrer que les femmes
sont capables. Aujourd’hui on ne me dit quasiment plus rien.
Je veux cependant retourner à la fédération des femmes, me bouger pour appuyer des projets
en faveur des femmes, aller frapper aux portes. Nous ne sommes pas encore assez organisées,
il y a encore du travail. »
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sont capables. Aujourd’hui on ne me dit quasiment plus rien.
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Conclusions
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Ce chapitre sur l’empoderamiento collectif qui vise le changement social nous a
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381

s’appuyent sur les organisations de base membres - toutes confondues .

s’appuyent sur les organisations de base membres - toutes confondues381.

Finalement, nous pouvons dire que le développement de l’empoderamiento des OEPS

Finalement, nous pouvons dire que le développement de l’empoderamiento des OEPS

aura comme conséquence de les rendre compétentes pour négocier et promouvoir des

aura comme conséquence de les rendre compétentes pour négocier et promouvoir des

changements dans les différentes sphères de la société. Il existe cependant des articulations

changements dans les différentes sphères de la société. Il existe cependant des articulations

entre ces différentes sphères ; l’importance de celles-ci peut varier au cours du temps et en

entre ces différentes sphères ; l’importance de celles-ci peut varier au cours du temps et en

fonction des besoins, des opportunités et/ou des combats à mener. Nous proposons de

fonction des besoins, des opportunités et/ou des combats à mener. Nous proposons de

9

visualiser l’impact de l’empoderamiento des OEPS à partir du schéma , ci-dessous.

visualiser l’impact de l’empoderamiento des OEPS à partir du schéma 9, ci-dessous.
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380

380

W. NINACS (2003), Les journées d’animation 2003 “l’empowerment et l’intervention sociale”, op.cit., p.28.
Voir première partie, schéma de S. LONGWE sur le processus d’empoderamiento, schéma 1, chapitre I, point
2.2).
381
Voir schéma 7, deuxième partie, chapitre II, point 1.3
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Finalement, nous pouvons dire que les OEPS ont développé un savoir-faire, une

Finalement, nous pouvons dire que les OEPS ont développé un savoir-faire, une

certaine reconnaissance extérieure qui leur permettent d’influencer, dans une certaine mesure,

certaine reconnaissance extérieure qui leur permettent d’influencer, dans une certaine mesure,

les différentes institutions qui les entourent (voir les cercles de l’empoderamiento) vers des

les différentes institutions qui les entourent (voir les cercles de l’empoderamiento) vers des

changements au sein de la société. L’OEPS tantôt est elle-même mouvement de pressions

changements au sein de la société. L’OEPS tantôt est elle-même mouvement de pressions

pour un changement social (surtout le cas des OEPS à « gestion endogène »), tantôt permet

pour un changement social (surtout le cas des OEPS à « gestion endogène »), tantôt permet

l’émergence (par la formation et l’appui du groupe) de dirigeant-e-s qui auront une influence,

l’émergence (par la formation et l’appui du groupe) de dirigeant-e-s qui auront une influence,

un rôle politique dans d’autres espaces politiques communautaires.

un rôle politique dans d’autres espaces politiques communautaires.

Schéma 9 : Visualisation de l’impact de l’empoderamiento des OEPS

Schéma 9 : Visualisation de l’impact de l’empoderamiento des OEPS
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- Développement de nouveaux
marchés (nouvelles possibilités de
revenus monétaires) ; etc.
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reproductifs
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respectueuses de l’environnement (ex.
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Cependant, il ne faut pas trop s’illusionner quant à la portée du pouvoir de

Cependant, il ne faut pas trop s’illusionner quant à la portée du pouvoir de

l’organisation économique ; celle-ci prend place dans un contexte global ; si le « pouvoir

l’organisation économique ; celle-ci prend place dans un contexte global ; si le « pouvoir

avec » peut, dans une certaine mesure, influencer le « pouvoir sur », le groupe est lui-même

avec » peut, dans une certaine mesure, influencer le « pouvoir sur », le groupe est lui-même

tributaire du contexte institutionnel et politique qui l’entoure : « le pouvoir sur ». Nous avons

tributaire du contexte institutionnel et politique qui l’entoure : « le pouvoir sur ». Nous avons

ainsi eu l’occasion d’épingler quelques limites et risques de dérives liées à l’acquisition

ainsi eu l’occasion d’épingler quelques limites et risques de dérives liées à l’acquisition

d’empoderamiento des organisations.

d’empoderamiento des organisations.
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3.

Tensions et limites de l’empoderamiento des OEPS

Elles procèdent du fait que ces OEPS sont présentes sur les marchés, notamment le

Elles procèdent du fait que ces OEPS sont présentes sur les marchés, notamment le

marché international et que par conséquent les contraintes et exigences de ces marchés auront

marché international et que par conséquent les contraintes et exigences de ces marchés auront

une influence sur le mode de fonctionnement et les priorités de l’organisation.

une influence sur le mode de fonctionnement et les priorités de l’organisation.

Une tendance de l’OEPS à se limiter à l’empoderamiento économique

Une tendance de l’OEPS à se limiter à l’empoderamiento économique

Nous avons montré jusqu’à présent que la valorisation des apports des OEPS ne peut

Nous avons montré jusqu’à présent que la valorisation des apports des OEPS ne peut

se limiter aux impacts économiques. Nous avons expliqué que les OEPS veulent rester au

se limiter aux impacts économiques. Nous avons expliqué que les OEPS veulent rester au

service des projets de développement « locaux » et ne pas devenir de simples entreprises de

service des projets de développement « locaux » et ne pas devenir de simples entreprises de

développement des échanges commerciaux, même si les exigences liées à l’ouverture au

développement des échanges commerciaux, même si les exigences liées à l’ouverture au

marché international comportent ce risque. Le respect des normes tant quantitatives que

marché international comportent ce risque. Le respect des normes tant quantitatives que

qualitatives, la question des délais de production, celle des marges d’erreur autorisées

qualitatives, la question des délais de production, celle des marges d’erreur autorisées

transforment le fonctionnement des OEPS au Sud et la façon de travailler des

transforment le fonctionnement des OEPS au Sud et la façon de travailler des

producteurs/trices. De nombreuses organisations soucieuses d’augmenter leurs ventes se

producteurs/trices. De nombreuses organisations soucieuses d’augmenter leurs ventes se

plient à ces nouvelles normes. Les producteurs/trices, pour leur part, sont aussi soucieux/ses

plient à ces nouvelles normes. Les producteurs/trices, pour leur part, sont aussi soucieux/ses

de vendre leurs produits pour survivre.

de vendre leurs produits pour survivre.

Finalement, l’autonomie des organisations et des femmes tend à être comprise comme

Finalement, l’autonomie des organisations et des femmes tend à être comprise comme

la capacité de négociations commerciales : elle vise surtout l’empoderamiento économique.

la capacité de négociations commerciales : elle vise surtout l’empoderamiento économique.

Ces organisations courent le risque d’une part, qu’à terme la dimension économique prenne

Ces organisations courent le risque d’une part, qu’à terme la dimension économique prenne

toute la place et d’autre part, que les femmes qui ne parviennent pas à répondre aux critères

toute la place et d’autre part, que les femmes qui ne parviennent pas à répondre aux critères

d’efficience économique soient exclues des organisations. De plus, les autres dimensions de

d’efficience économique soient exclues des organisations. De plus, les autres dimensions de

l’empoderamiento, politique, sociale et culturelle comme la remise en cause des rapports des

l’empoderamiento, politique, sociale et culturelle comme la remise en cause des rapports des

genre, etc., sont réinterprétées de façon moins stricte et mises en perspective avec l’esprit

genre, etc., sont réinterprétées de façon moins stricte et mises en perspective avec l’esprit

d’entreprise des organisations de producteurs/trices.

d’entreprise des organisations de producteurs/trices.

Les organisations à « gestion endogène » sont plus vulnérables car principalement

Les organisations à « gestion endogène » sont plus vulnérables car principalement

dépendantes des résultats économiques de leur association, c’est une question de survie. Par

dépendantes des résultats économiques de leur association, c’est une question de survie. Par

contre, les organisations à « gestion endogène » notamment les organisations de l’Eglise ont

contre, les organisations à « gestion endogène » notamment les organisations de l’Eglise ont

plus d’indépendance, leur priorité est le travail au niveau de la communauté pas

plus d’indépendance, leur priorité est le travail au niveau de la communauté pas

nécessairement la rentabilité d’un projet économique.

nécessairement la rentabilité d’un projet économique.
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Toutes les OEPS ne remettent pas en question de la même manière les
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Toutes les OEPS ne remettent pas en question de la même manière les
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Le changement des rapports de genre, vers plus d’égalité, plus de justice entre les

Le changement des rapports de genre, vers plus d’égalité, plus de justice entre les

hommes et les femmes va de pair avec la transformation des relations sociales. C’est un

hommes et les femmes va de pair avec la transformation des relations sociales. C’est un

processus à très long terme, surtout dans une société relativement machiste, à domination

processus à très long terme, surtout dans une société relativement machiste, à domination

culturelle masculine. Or, nous l’avons vu, si les relations de pouvoir entre les sexes peuvent

culturelle masculine. Or, nous l’avons vu, si les relations de pouvoir entre les sexes peuvent

être remises en cause dans les OEPS, il existe des différences entre les organisations mixtes et

être remises en cause dans les OEPS, il existe des différences entre les organisations mixtes et

celles à majorité féminine. Il s’avère beaucoup plus difficile pour les femmes engagées dans

celles à majorité féminine. Il s’avère beaucoup plus difficile pour les femmes engagées dans

les organisations traditionnellement masculines d’y défendre leurs droits sauf s’il existe un

les organisations traditionnellement masculines d’y défendre leurs droits sauf s’il existe un

espace spécifiquement de femmes dans celles-ci. Pour considérer et transformer les rapports

espace spécifiquement de femmes dans celles-ci. Pour considérer et transformer les rapports

de genre il est apparu, dans la recherche, indispensable que dans un premier temps les femmes

de genre il est apparu, dans la recherche, indispensable que dans un premier temps les femmes

puissent se retrouver dans des espaces à elles. Comme nous l’avons longuement décrit, ceux-

puissent se retrouver dans des espaces à elles. Comme nous l’avons longuement décrit, ceux-

ci leur permettent de comprendre l’organisation socioculturelle de la société, d’affirmer leur

ci leur permettent de comprendre l’organisation socioculturelle de la société, d’affirmer leur

identité, leurs capacités, puis de mettre en place des stratégies pour changer les rôles et

identité, leurs capacités, puis de mettre en place des stratégies pour changer les rôles et

rapports de genre. Dans un second temps, elles pourront plus facilement négocier des

rapports de genre. Dans un second temps, elles pourront plus facilement négocier des

changements dans des espaces mixtes, avec ou sans l’appui des hommes.

changements dans des espaces mixtes, avec ou sans l’appui des hommes.

Ici encore il ne faudrait pas idéaliser la situation ; ces changements restent difficiles à

Ici encore il ne faudrait pas idéaliser la situation ; ces changements restent difficiles à

obtenir et demandent un investissement personnel et collectif important. Dans certains cas, les

obtenir et demandent un investissement personnel et collectif important. Dans certains cas, les

femmes vont continuer à chercher des solutions entre femmes avec ce que cela implique

femmes vont continuer à chercher des solutions entre femmes avec ce que cela implique

comme rapport de domination entre femmes.

comme rapport de domination entre femmes.
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“El empoderamiento, cuando es utilizado
deliberadamente y con claridad con respecto al
concepto subyacente de poder, tiene también el
potencial de ser usado, tanto analíticamente como en la
práctica, de forma creativa y efectiva para impulsar el
desarrollo de la mujer.”

“El empoderamiento, cuando es utilizado
deliberadamente y con claridad con respecto al
concepto subyacente de poder, tiene también el
potencial de ser usado, tanto analíticamente como en la
práctica, de forma creativa y efectiva para impulsar el
desarrollo de la mujer.”

Jo Rowlands (1997)382.

Jo Rowlands (1997)382.

Nous voici arrivée au terme de notre thèse. Durant tout notre travail, nous avons mis à

Nous voici arrivée au terme de notre thèse. Durant tout notre travail, nous avons mis à

l’épreuve l’hypothèse qu’en participant à une organisation d’économie populaire solidaire, les

l’épreuve l’hypothèse qu’en participant à une organisation d’économie populaire solidaire, les

femmes augmentent leur empoderamiento.

femmes augmentent leur empoderamiento.

La thèse a permis de rendre visible la manière dont les femmes développent un

La thèse a permis de rendre visible la manière dont les femmes développent un

processus d’empoderamiento au sein des pratiques d’économie populaire solidaire en Bolivie.

processus d’empoderamiento au sein des pratiques d’économie populaire solidaire en Bolivie.

Nous avons pu mettre en évidence certaines conditions nécessaires au sein des OEPS ainsi

Nous avons pu mettre en évidence certaines conditions nécessaires au sein des OEPS ainsi

que d’autres externes facilitant l’acquisition d’autonomie et de pouvoir pour les femmes. De

que d’autres externes facilitant l’acquisition d’autonomie et de pouvoir pour les femmes. De

plus, nous avons confirmé le lien entre l’acquisition d’empoderamiento chez les femmes et la

plus, nous avons confirmé le lien entre l’acquisition d’empoderamiento chez les femmes et la

possibilité pour elles d’être moins vulnérables, d’être reconnues socialement et d’être actrices

possibilité pour elles d’être moins vulnérables, d’être reconnues socialement et d’être actrices

dans les changements sociaux.

dans les changements sociaux.
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1.

L’empoderamiento, une question de genre

L’empoderamiento, une question de genre

Notre recherche a réaffirmé l’importance de partir d’une approche systémique des

Notre recherche a réaffirmé l’importance de partir d’une approche systémique des

relations de genre. Les rapports de genre traversent aussi bien l’organisation culturelle,

relations de genre. Les rapports de genre traversent aussi bien l’organisation culturelle,

sociale, économique et politique. La thèse montre que l’empoderamiento doit être abordé non

sociale, économique et politique. La thèse montre que l’empoderamiento doit être abordé non

seulement par une approche du pouvoir complexe et nuancée, mais surtout dans une optique

seulement par une approche du pouvoir complexe et nuancée, mais surtout dans une optique

systémique et pluridimensionnelle. En effet, les relations entre les hommes et les femmes dans

systémique et pluridimensionnelle. En effet, les relations entre les hommes et les femmes dans

382
J. ROWLANDS (1997), « Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: un modela para el desarrollo », in
M.LEÓN (2000), Poder y empoderamiento de las mujeres, op.cit., p. 243. Traduction : L’empoderamiento, quand
il est utilisé volontairement et clairement dans sa relation avec le concept sous-jacent de pouvoir, a aussi le
potentiel d’être utilisé, aussi bien en théorie qu’en pratique, de façon créative et effective pour impulser le
développement des femmes. ».

382
J. ROWLANDS (1997), « Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: un modela para el desarrollo », in
M.LEÓN (2000), Poder y empoderamiento de las mujeres, op.cit., p. 243. Traduction : L’empoderamiento, quand
il est utilisé volontairement et clairement dans sa relation avec le concept sous-jacent de pouvoir, a aussi le
potentiel d’être utilisé, aussi bien en théorie qu’en pratique, de façon créative et effective pour impulser le
développement des femmes. ».
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les Andes boliviennes s’inscrivent dans l’histoire de la société andine. Si ces modes

les Andes boliviennes s’inscrivent dans l’histoire de la société andine. Si ces modes

relationnels ont été fondés sur des principes anciens dit de « complémentarité » liés à la

relationnels ont été fondés sur des principes anciens dit de « complémentarité » liés à la

cosmovision andine, l’influence de la colonisation et de la modernisation a contribué à leur

cosmovision andine, l’influence de la colonisation et de la modernisation a contribué à leur

transformation progressive au cours du temps. Longtemps le mouvement féministe latino-

transformation progressive au cours du temps. Longtemps le mouvement féministe latino-

américain a envisagé le concept du pouvoir uniquement par une approche du « pouvoir sur »,

américain a envisagé le concept du pouvoir uniquement par une approche du « pouvoir sur »,

383

. Cela correspondait à ne voir la position de

base du patriarcat, de la domination masculine383. Cela correspondait à ne voir la position de

la femme dans la société que comme victime et sans pouvoir. L’approche du pouvoir par ses

la femme dans la société que comme victime et sans pouvoir. L’approche du pouvoir par ses

différentes dimensions (« pouvoir intérieur », « pouvoir de », « pouvoir avec ») montre la

différentes dimensions (« pouvoir intérieur », « pouvoir de », « pouvoir avec ») montre la

complexité et les nuances de la réalité et surtout positionne les femmes différemment : comme

complexité et les nuances de la réalité et surtout positionne les femmes différemment : comme

actrices de changement à part entière. Le travail de terrain a montré que, dans les différentes

actrices de changement à part entière. Le travail de terrain a montré que, dans les différentes

sphères, des femmes développent ensemble des stratégies pour être entendues, respectées et

sphères, des femmes développent ensemble des stratégies pour être entendues, respectées et

surtout actrices dans les espaces de décisions. Elles acquièrent certains pouvoirs, un

surtout actrices dans les espaces de décisions. Elles acquièrent certains pouvoirs, un

empoderamiento, qui leur permet de participer aux changements sociaux, entre autre à une

empoderamiento, qui leur permet de participer aux changements sociaux, entre autre à une

redéfinition des rapports socioéconomiques entre les hommes et les femmes, mais aussi à un

redéfinition des rapports socioéconomiques entre les hommes et les femmes, mais aussi à un

respect et une reconnaissance de la part de leur famille, de leur mari et de leur société. Ces

respect et une reconnaissance de la part de leur famille, de leur mari et de leur société. Ces

changements, s’ils peuvent être préparés au sein du groupe de femmes, devront être négociés

changements, s’ils peuvent être préparés au sein du groupe de femmes, devront être négociés

à un moment donné avec les hommes. Ainsi, on a vu des femmes oser prendre la parole au

à un moment donné avec les hommes. Ainsi, on a vu des femmes oser prendre la parole au

nom du groupe et/ou de leur famille dans des espaces mixtes qui leur étaient interdits

nom du groupe et/ou de leur famille dans des espaces mixtes qui leur étaient interdits

auparavant, s'affirmer face à leur mari ou à d’autres hommes, ou encore, prendre des

auparavant, s'affirmer face à leur mari ou à d’autres hommes, ou encore, prendre des

responsabilités dans des organisations économiques et/ou politiques, etc. Ces faits constituent

responsabilités dans des organisations économiques et/ou politiques, etc. Ces faits constituent

de véritables transformations des pratiques habituelles de la société bolivienne. Ceci revient à

de véritables transformations des pratiques habituelles de la société bolivienne. Ceci revient à

dire que l’empoderamiento est bien une question de genre, liée à l’évolution des rôles et des

dire que l’empoderamiento est bien une question de genre, liée à l’évolution des rôles et des

relations sociales entre les hommes et les femmes. L’empoderamiento entraîne en outre des

relations sociales entre les hommes et les femmes. L’empoderamiento entraîne en outre des

changements de position sociale ainsi qu’une reconnaissance de l’importance de la

changements de position sociale ainsi qu’une reconnaissance de l’importance de la

participation des femmes à la gestion économique et politique de la société.

participation des femmes à la gestion économique et politique de la société.

base du patriarcat, de la domination masculine

Sans pour autant vouloir idéaliser la situation, l’étude souligne que l’empoderamiento

Sans pour autant vouloir idéaliser la situation, l’étude souligne que l’empoderamiento

n’est pas quelque chose de continu, de linéaire, mais un processus avec des avancées et des

n’est pas quelque chose de continu, de linéaire, mais un processus avec des avancées et des

reculs. De même, l’empoderamiento n’est pas identique pour toutes les femmes ; il est

reculs. De même, l’empoderamiento n’est pas identique pour toutes les femmes ; il est

fonction du contexte socioculturel, de l’histoire de leur société, de la trajectoire de vie de

fonction du contexte socioculturel, de l’histoire de leur société, de la trajectoire de vie de

chaque personne ainsi que de l’OEPS dans laquelle la femme évolue.

chaque personne ainsi que de l’OEPS dans laquelle la femme évolue.
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Cette approche a été remise en cause pour la première fois en 1987, lors de la IVième Rencontre Féministe
Latino Américaine à Taxco, au Mexique.

383
Cette approche a été remise en cause pour la première fois en 1987, lors de la IVième Rencontre Féministe
Latino Américaine à Taxco, au Mexique.
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Le processus d’acquisition d’empoderamiento est fonction du parcours, de la
trajectoire de vie de chacune ; les résultats ne sont pas identiques

L’étude montre qu’au sein des OEPS, l’empoderamiento peut être très différent d’une

L’étude montre qu’au sein des OEPS, l’empoderamiento peut être très différent d’une

femme à l’autre. Certaines vont y vivre un processus plus limité, développer une estime de soi

femme à l’autre. Certaines vont y vivre un processus plus limité, développer une estime de soi

ou parfois en arriver à réorienter leurs choix dans leur vie sans pour autant chercher à prendre

ou parfois en arriver à réorienter leurs choix dans leur vie sans pour autant chercher à prendre

des responsabilités dans d’autres lieux. D’autres, grâce à l’appui du groupe et parce qu’elles en

des responsabilités dans d’autres lieux. D’autres, grâce à l’appui du groupe et parce qu’elles en

ont le désir, vont émerger, prendre des responsabilités et participer aux enjeux de

ont le désir, vont émerger, prendre des responsabilités et participer aux enjeux de

l’organisation. Parfois elles sortiront du groupe pour investir d’autres lieux de pouvoir

l’organisation. Parfois elles sortiront du groupe pour investir d’autres lieux de pouvoir

normalement dévolus aux hommes, et donc un univers très masculin.

normalement dévolus aux hommes, et donc un univers très masculin.

Dans tous les cas, nous pouvons parler d’un processus d’empoderamiento individuel et

Dans tous les cas, nous pouvons parler d’un processus d’empoderamiento individuel et

collectif à effet variable. En effet, les rythmes peuvent être différents, mais la participation à

collectif à effet variable. En effet, les rythmes peuvent être différents, mais la participation à

une OEPS, à un groupe, favorise une remise en question et une approche critique du

une OEPS, à un groupe, favorise une remise en question et une approche critique du

fonctionnement de la société ainsi qu’une réinterprétation des besoins pratiques et stratégiques.

fonctionnement de la société ainsi qu’une réinterprétation des besoins pratiques et stratégiques.

Elle induit le développement d’une autonomie individuelle et stimule des formes de résistance,

Elle induit le développement d’une autonomie individuelle et stimule des formes de résistance,

d’organisation collective par rapport à des situations inégalitaires (et ce par rapport aux droits

d’organisation collective par rapport à des situations inégalitaires (et ce par rapport aux droits

tant sociaux, qu’économiques et politiques). Elle révèle l’existence de logiques de

tant sociaux, qu’économiques et politiques). Elle révèle l’existence de logiques de

fonctionnement sociétal différentes, et laisse un espace à de nouvelles initiatives, à de

fonctionnement sociétal différentes, et laisse un espace à de nouvelles initiatives, à de

nouvelles formes d’organisations sociales ; dans ce sens les femmes impliquées dans

nouvelles formes d’organisations sociales ; dans ce sens les femmes impliquées dans

l’empoderamiento sont certainement innovatrices.

l’empoderamiento sont certainement innovatrices.

Cependant, une série de conditions sociales externes à l’OEPS peuvent influencer

Cependant, une série de conditions sociales externes à l’OEPS peuvent influencer

(positivement et/ou négativement) le processus : par exemple, les différences sociales au sein

(positivement et/ou négativement) le processus : par exemple, les différences sociales au sein

de la communauté, le soutien des membres de la famille (mari, enfants, autres femmes au sein

de la communauté, le soutien des membres de la famille (mari, enfants, autres femmes au sein

de la famille), etc. - nous les avons largement décrits dans le chapitre III sur l’empoderamiento

de la famille), etc. - nous les avons largement décrits dans le chapitre III sur l’empoderamiento

individuel. Il est dès lors indispensable, malgré la difficulté, de prendre en considération

individuel. Il est dès lors indispensable, malgré la difficulté, de prendre en considération

l’hétérogénéité sociale du groupe ainsi que les perceptions des besoins et limites de chaque

l’hétérogénéité sociale du groupe ainsi que les perceptions des besoins et limites de chaque

femme (ils peuvent varier en fonction du milieu social mais également du lieu de vie : ville,

femme (ils peuvent varier en fonction du milieu social mais également du lieu de vie : ville,

campagne).

campagne).

Le processus d’acquisition d’empoderamiento est fonction de l’espace de
participation laissé aux femmes dans leur organisation

Le processus d’acquisition d’empoderamiento est fonction de l’espace de
participation laissé aux femmes dans leur organisation

Dans les Andes boliviennes, le processus d’empoderamiento est lié au type

Dans les Andes boliviennes, le processus d’empoderamiento est lié au type

d’organisation. Les femmes estiment être mieux renforcées dans des associations féminines

d’organisation. Les femmes estiment être mieux renforcées dans des associations féminines
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ou à majorité de femmes que dans des associations mixtes. En effet, dans une association

ou à majorité de femmes que dans des associations mixtes. En effet, dans une association

majoritairement féminine, elles se sentent respectées, en confiance, et ont plus de facilité

majoritairement féminine, elles se sentent respectées, en confiance, et ont plus de facilité

d’expression et d’échange sur un vécu commun. Elles considèrent nécessaire et plus efficace

d’expression et d’échange sur un vécu commun. Elles considèrent nécessaire et plus efficace

de se retrouver dans un premier temps entre elles, afin de se fixer des priorités, de chercher

de se retrouver dans un premier temps entre elles, afin de se fixer des priorités, de chercher

ensemble des solutions et des stratégies pour ensuite les faire comprendre et accepter dans le

ensemble des solutions et des stratégies pour ensuite les faire comprendre et accepter dans le

groupe mixte. C’est ainsi qu’au sein des organisations mixtes, elles auront tendance à créer

groupe mixte. C’est ainsi qu’au sein des organisations mixtes, elles auront tendance à créer

parallèlement des espaces de femmes (par exemple, la branche féminine du syndicat) pour se

parallèlement des espaces de femmes (par exemple, la branche féminine du syndicat) pour se

fortifier, affiner leur argumentation avant d’aller défendre leurs intérêts devant les hommes.

fortifier, affiner leur argumentation avant d’aller défendre leurs intérêts devant les hommes.

Dès lors une condition favorisant l’empoderamiento est l’existence d’espaces de femmes que

Dès lors une condition favorisant l’empoderamiento est l’existence d’espaces de femmes que

ce soit au sein d’une organisation mixte ou évidemment d’une organisation de femmes.

ce soit au sein d’une organisation mixte ou évidemment d’une organisation de femmes.

De plus, l’acquisition d’empoderamiento va de pair avec la possibilité de participation.

De plus, l’acquisition d’empoderamiento va de pair avec la possibilité de participation.

Le travail de terrain met en évidence que le processus d’empoderamiento est plus important

Le travail de terrain met en évidence que le processus d’empoderamiento est plus important

dans les organisations que nous avons appelées à « gestion endogène » (gérées directement par

dans les organisations que nous avons appelées à « gestion endogène » (gérées directement par

leurs membres). En effet, avant d’oser prendre des responsabilités et de se faire entendre dans

leurs membres). En effet, avant d’oser prendre des responsabilités et de se faire entendre dans

un milieu mixte, les femmes passent par tout un processus de formation et d’acquisition de

un milieu mixte, les femmes passent par tout un processus de formation et d’acquisition de

compétences. Elles vont d’abord occuper des postes à responsabilités au sein de leur

compétences. Elles vont d’abord occuper des postes à responsabilités au sein de leur

organisation de base puis dans l’association coupole et seulement ensuite dans d’autres espaces

organisation de base puis dans l’association coupole et seulement ensuite dans d’autres espaces

communautaires mixtes, de type politique. Ce processus facilite aussi leur reconnaissance

communautaires mixtes, de type politique. Ce processus facilite aussi leur reconnaissance

sociale et leur accès individuel (ou en représentation des autres femmes) à d’autres espaces.

sociale et leur accès individuel (ou en représentation des autres femmes) à d’autres espaces.

Cependant, elles continuent à s’appuyer sur la force du groupe pour tester ou définir des idées

Cependant, elles continuent à s’appuyer sur la force du groupe pour tester ou définir des idées

qu’elles iront défendre à l’extérieur.

qu’elles iront défendre à l’extérieur.

2.

2.

Une économie populaire et solidaire nécessaire à l’empoderamiento

Une économie populaire et solidaire nécessaire à l’empoderamiento

En choisissant de partir d’une approche substantive de l’économie telle que la

En choisissant de partir d’une approche substantive de l’économie telle que la

propose Karl Polanyi, nous avons pu mettre en lumière différents objectifs poursuivis par les

propose Karl Polanyi, nous avons pu mettre en lumière différents objectifs poursuivis par les

organisations d’économie populaire solidaire considérées dans la recherche. Celles-ci n’ont

organisations d’économie populaire solidaire considérées dans la recherche. Celles-ci n’ont

pas comme objet principal la maximisation des gains, des profits ; il y existe d’autres

pas comme objet principal la maximisation des gains, des profits ; il y existe d’autres

logiques. Au sein des OEPS peuvent coexister plusieurs pratiques économiques ainsi que

logiques. Au sein des OEPS peuvent coexister plusieurs pratiques économiques ainsi que

l’élaboration de stratégies pour répondre à des besoins sociaux qui ne sont pas nécessairement

l’élaboration de stratégies pour répondre à des besoins sociaux qui ne sont pas nécessairement

en rapport avec l’économie. L’intérêt, le moteur qui pousse les femmes à participer aux OEPS

en rapport avec l’économie. L’intérêt, le moteur qui pousse les femmes à participer aux OEPS
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dépasse largement le gain financier, la possibilité d’un revenu. Elles y ont trouvé les moyens

dépasse largement le gain financier, la possibilité d’un revenu. Elles y ont trouvé les moyens

d’atteindre des niveaux de formation et de réflexion sur leur vie, sur leur identité individuelle

d’atteindre des niveaux de formation et de réflexion sur leur vie, sur leur identité individuelle

et collective, auparavant hors de leur portée.

et collective, auparavant hors de leur portée.

Les OEPS sont un espace qui permet d’allier des besoins économiques et sociaux

Les OEPS sont un espace qui permet d’allier des besoins économiques et sociaux

comme l’administration domestique c’est-à-dire l’organisation de la vie familiale : enfants,

comme l’administration domestique c’est-à-dire l’organisation de la vie familiale : enfants,

grands-parents, etc. De plus, les membres ont conservé certaines valeurs de fonctionnement,

grands-parents, etc. De plus, les membres ont conservé certaines valeurs de fonctionnement,

comme par exemple la gestion traditionnelle et la participation, à tour de rôle, à des postes de

comme par exemple la gestion traditionnelle et la participation, à tour de rôle, à des postes de

direction - autres facteurs d’intégration et de développement de l’empoderamiento.

direction - autres facteurs d’intégration et de développement de l’empoderamiento.

L’empoderamiento permet une plus large participation au développement

L’empoderamiento permet une plus large participation au développement

La recherche a mis en lumière que si le processus d’empoderamiento peut être initié

La recherche a mis en lumière que si le processus d’empoderamiento peut être initié

au départ des organisations d’économie solidaire, il peut mener à des interventions plus larges

au départ des organisations d’économie solidaire, il peut mener à des interventions plus larges

sur les enjeux liés au développement.

sur les enjeux liés au développement.

Nous avons vu dans le chapitre sur l’empoderamiento collectif comment l’OEPS va

Nous avons vu dans le chapitre sur l’empoderamiento collectif comment l’OEPS va

agir dans la sphère sociale, économique, politique, juridique et même environnementale. De

agir dans la sphère sociale, économique, politique, juridique et même environnementale. De

plus, comme nous venons de le rappeler, les OEPS sont aussi des espaces où des dirigeantes

plus, comme nous venons de le rappeler, les OEPS sont aussi des espaces où des dirigeantes

acquièrent une formation et la capacité de défendre les droits et besoins des femmes dans

acquièrent une formation et la capacité de défendre les droits et besoins des femmes dans

d’autres lieux officiels. Nous pouvons réellement parler d’une chaîne de l’empoderamiento au

d’autres lieux officiels. Nous pouvons réellement parler d’une chaîne de l’empoderamiento au

départ des OEPS, que nous proposons de schématiser de la manière suivante :

départ des OEPS, que nous proposons de schématiser de la manière suivante :
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Schéma 10 : La spirale de l’empoderamiento

Schéma 10 : La spirale de l’empoderamiento

Conditions socioculturelles et institutionnelles externes en faveur des changements

Participation à une organisation économique
solidaire de femmes.

Conditions internes à OEPS
favorables à l’empoderamiento
- Des pratiques d’économie
solidaire
- Des espaces spécifiquement de
femmes
- Des OEPS à « gestion
endogène »
- Le développement des différents
niveaux de pouvoir
- Un empoderamiento collectif lié
à l’individuel
- Un regard positif des autres
- Etc.

Estime de soi, identité affermie (sentiment de compétence, « pouvoir intérieur »).
Prise de conscience critique (« pouvoir de »: savoir, savoir-faire, savoir-être) sur :
- les besoins pratiques et stratégiques des femmes,
- l’impact de l’organisation socioculturelle de la société,
- la capacité individuelle et collective de changer les choses.
Possibilité de réponse à des besoins économiques (« pouvoir de »: avoir)

Et/ou

Et/ou

Conditions socioculturelles et institutionnelles externes en faveur des changements

Participation à une organisation économique
solidaire de femmes.

Estime de soi, identité affermie (sentiment de compétence, « pouvoir intérieur »).
Prise de conscience critique (« pouvoir de »: savoir, savoir-faire, savoir-être) sur :
- les besoins pratiques et stratégiques des femmes,
- l’impact de l’organisation socioculturelle de la société,
- la capacité individuelle et collective de changer les choses.
Possibilité de réponse à des besoins économiques (« pouvoir de »: avoir)

Participation à des
organisations-coupoles qui ont
une influence au niveau
national (parfois international).
Conséquences :
- action de lobbying politique
sur le gouvernement
national, prise en compte des
revendications des OEPS ;
- interlocuteurs économiques ;
- renforcement de l’économie
solidaire par la participation
à des rencontres, à des
réseaux internationaux .

Les sphères familiale et
entourage
(Autour de l’individu)
(« Pouvoir avec »)
- Estime de soi, identité
affermie (sentiment de
compétence, de liberté) ;
- valorisation de la femme
de la part du conjoint, des
enfants, de la famille, des
voisins ;
- redéfinition des valeurs
maternelles et du rôle de la
femme ;
- renégociation des rôles
domestiques ;
- renforcement d’un réseau
de solidarité ;
- ouverture à de nouvelles
possibilités d’emploi.
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Et/ou

Et/ou

Et

Les sphères sociopolitiques :
méso et macro
(« Pouvoir avec»).

Conditions internes à OEPS
favorables à l’empoderamiento
- Des pratiques d’économie
solidaire
- Des espaces spécifiquement de
femmes
- Des OEPS à « gestion
endogène »
- Le développement des différents
niveaux de pouvoir
- Un empoderamiento collectif lié
à l’individuel
- Un regard positif des autres
- Etc.

Et

Les sphères socioéconomiques
et politiques : micro/ locales
(« Pouvoir avec »).

Les sphères sociopolitiques :
méso et macro
(« Pouvoir avec»).

Participation à l’OEPS et/ou à
des instances communales
(cabildo, syndicat, conseils
communaux, etc.).

Participation à des
organisations-coupoles qui ont
une influence au niveau
national (parfois international).

Conséquences :
- l’agenda politique local prend
en considération les besoins
spécifiques des femmes ;
- les femmes participent à des
projets locaux ;
- lente progression dans la
perception des hommes du
rôle/des capacités des femmes.

Conséquences :
- action de lobbying politique
sur le gouvernement
national, prise en compte des
revendications des OEPS ;
- interlocuteurs économiques ;
- renforcement de l’économie
solidaire par la participation
à des rencontres, à des
réseaux internationaux .

Les sphères familiale et
entourage
(Autour de l’individu)
(« Pouvoir avec »)
- Estime de soi, identité
affermie (sentiment de
compétence, de liberté) ;
- valorisation de la femme
de la part du conjoint, des
enfants, de la famille, des
voisins ;
- redéfinition des valeurs
maternelles et du rôle de la
femme ;
- renégociation des rôles
domestiques ;
- renforcement d’un réseau
de solidarité ;
- ouverture à de nouvelles
possibilités d’emploi.
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Les sphères socioéconomiques
et politiques : micro/ locales
(« Pouvoir avec »).
Participation à l’OEPS et/ou à
des instances communales
(cabildo, syndicat, conseils
communaux, etc.).
Conséquences :
- l’agenda politique local prend
en considération les besoins
spécifiques des femmes ;
- les femmes participent à des
projets locaux ;
- lente progression dans la
perception des hommes du
rôle/des capacités des femmes.

Enfin, au sein des OEPS coexistent au niveau local la réciprocité ainsi que des formes

Enfin, au sein des OEPS coexistent au niveau local la réciprocité ainsi que des formes

d’échange non monétaire et monétaire ; parallèlement, elles ont su devenir des interlocutrices

d’échange non monétaire et monétaire ; parallèlement, elles ont su devenir des interlocutrices

sur les marchés régionaux et internationaux (par le biais du commerce équitable et/ou

sur les marchés régionaux et internationaux (par le biais du commerce équitable et/ou

conventionnel). Leur capacité d’intégrer différentes dimensions en dehors de l’économie de

conventionnel). Leur capacité d’intégrer différentes dimensions en dehors de l’économie de

profit, mène à questionner le fonctionnement du marché capitaliste et à remettre en cause les

profit, mène à questionner le fonctionnement du marché capitaliste et à remettre en cause les

valeurs même que l’économie dominante donne aux échanges. Même si le marché influence

valeurs même que l’économie dominante donne aux échanges. Même si le marché influence

et fragilise ces OEPS, leurs valeurs fondamentales ne sont pas la croissance et la production

et fragilise ces OEPS, leurs valeurs fondamentales ne sont pas la croissance et la production

de richesse, mais plutôt le développement de l’autonomie, de l’empoderamiento, de la

de richesse, mais plutôt le développement de l’autonomie, de l’empoderamiento, de la

solidarité et de l’aide mutuelle entre les membres. C’est finalement surtout un espace où se

solidarité et de l’aide mutuelle entre les membres. C’est finalement surtout un espace où se

consolide un « réseau social » sur lequel les membres peuvent compter, et où peuvent se

consolide un « réseau social » sur lequel les membres peuvent compter, et où peuvent se

définir des besoins sociaux, politiques et économiques ainsi que des stratégies de

définir des besoins sociaux, politiques et économiques ainsi que des stratégies de

changements. Dans ce sens, l’OEPS joue un rôle essentiel dans la lutte contre la vulnérabilité ;

changements. Dans ce sens, l’OEPS joue un rôle essentiel dans la lutte contre la vulnérabilité ;

nous retrouvons l’idée de N. Kabeer qui souligne que la lutte contre la vulnérabilité est liée à

nous retrouvons l’idée de N. Kabeer qui souligne que la lutte contre la vulnérabilité est liée à

l’accès aux choses et aux liens sociaux

3.

384

l’accès aux choses et aux liens sociaux384.

.

Réflexions prospectives : l’acquisition d’empoderamiento reste une
situation fragile

3.

Que ce soit en termes économiques ou sociaux, l’acquisition d’empoderamiento des
femmes reste très fragile et peut à tout moment rebasculer vers un desempoderamiento.

Réflexions prospectives : l’acquisition d’empoderamiento reste une
situation fragile
Que ce soit en termes économiques ou sociaux, l’acquisition d’empoderamiento des

femmes reste très fragile et peut à tout moment rebasculer vers un desempoderamiento.

Notre recherche a montré à quel point l’individuel traverse le collectif : les

Notre recherche a montré à quel point l’individuel traverse le collectif : les

changements identitaires dépendent certes des personnes mais aussi de leur entourage et des

changements identitaires dépendent certes des personnes mais aussi de leur entourage et des

valeurs de la société. Or, si nous présentons ici quelques avancées dans les rapports de genre

valeurs de la société. Or, si nous présentons ici quelques avancées dans les rapports de genre

surtout au sein de la famille, en terme de société l’évolution est plus lente. Et pourtant, les

surtout au sein de la famille, en terme de société l’évolution est plus lente. Et pourtant, les

nouveaux repères identitaires élaborés par les femmes doivent pouvoir se poursuivre, ce qui

nouveaux repères identitaires élaborés par les femmes doivent pouvoir se poursuivre, ce qui

requiert leur reconnaissance et leur soutien par la famille, le conjoint, la société. On doit dès

requiert leur reconnaissance et leur soutien par la famille, le conjoint, la société. On doit dès

lors s’interroger sur la pérennité des changements des rapports de genre, et veiller à ce que

lors s’interroger sur la pérennité des changements des rapports de genre, et veiller à ce que

ceux-ci puissent être négociés et intégrés au sein des différentes institutions de la société.

ceux-ci puissent être négociés et intégrés au sein des différentes institutions de la société.

384

384

Voir première partie, chapitre I, point 2.3.
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Du point de vue économique, si parmi les femmes interrogées plusieurs constatent une

Du point de vue économique, si parmi les femmes interrogées plusieurs constatent une

amélioration de leurs conditions de vie, elles sont conscientes de la précarité de leur situation

amélioration de leurs conditions de vie, elles sont conscientes de la précarité de leur situation

(leurs revenus ne couvrent pas, ou couvrent à peine, les besoins minimums nécessaires au

(leurs revenus ne couvrent pas, ou couvrent à peine, les besoins minimums nécessaires au

coût de la vie : « le panier de la ménagère »). De plus, il faut nuancer la situation :

coût de la vie : « le panier de la ménagère »). De plus, il faut nuancer la situation :

l’augmentation des revenus n’entraîne pas forcément une meilleure qualité de vie. Cependant,

l’augmentation des revenus n’entraîne pas forcément une meilleure qualité de vie. Cependant,

les femmes estiment que leur force est le réseau social dans lequel elles se trouvent.

les femmes estiment que leur force est le réseau social dans lequel elles se trouvent.

Nous avons décrit, dans le chapitre VI, les conséquences positives et négatives de

Nous avons décrit, dans le chapitre VI, les conséquences positives et négatives de

l’ouverture des marchés par rapport aux priorités de l’association et au processus

l’ouverture des marchés par rapport aux priorités de l’association et au processus

d’empoderamiento. Que ce soit en termes d’exigences de qualité, quantité, respect des délais,

d’empoderamiento. Que ce soit en termes d’exigences de qualité, quantité, respect des délais,

etc., le travail, aujourd’hui, devient de plus en plus difficile, plus lourd (avec des journées plus

etc., le travail, aujourd’hui, devient de plus en plus difficile, plus lourd (avec des journées plus

longues qu’avant) : cette surcharge peut conduire à l’exclusion des femmes qui ne parviennent

longues qu’avant) : cette surcharge peut conduire à l’exclusion des femmes qui ne parviennent

pas à répondre aux exigences du marché.

pas à répondre aux exigences du marché.

De plus, nous avons détaillé combien le processus d’empoderamiento a permis aux

De plus, nous avons détaillé combien le processus d’empoderamiento a permis aux

femmes de développer une estime de soi et une identité positive qui ont abouti à une certaine

femmes de développer une estime de soi et une identité positive qui ont abouti à une certaine

reconsidération des rôles féminin et masculin. Cependant, du côté des hommes, tous n’ont pas

reconsidération des rôles féminin et masculin. Cependant, du côté des hommes, tous n’ont pas

suivi le même chemin, certains ne se retrouvent pas dans un nouveau partage des rôles. Nous

suivi le même chemin, certains ne se retrouvent pas dans un nouveau partage des rôles. Nous

sommes face à un bouleversement sociologique quant aux rôles au sein de la famille (vis-à-vis

sommes face à un bouleversement sociologique quant aux rôles au sein de la famille (vis-à-vis

de l’autorité familiale, parentale) et de la société (au sein des institutions) ; nous devons

de l’autorité familiale, parentale) et de la société (au sein des institutions) ; nous devons

définir de nouveaux repères pour que l’autorité (le pouvoir), ne repose pas sur un seul genre

définir de nouveaux repères pour que l’autorité (le pouvoir), ne repose pas sur un seul genre

mais sur les deux. Cette tâche très complexe renvoie à la question de l’identité masculine qui

mais sur les deux. Cette tâche très complexe renvoie à la question de l’identité masculine qui

devrait faire l’objet d’attentions spécifiques.

devrait faire l’objet d’attentions spécifiques.

Finalement, au terme de cette étude, il apparaît clairement que le concept

Finalement, au terme de cette étude, il apparaît clairement que le concept

d’empoderamiento est essentiel dans sa double dimension : celle de pouvoir individuel, c’est-

d’empoderamiento est essentiel dans sa double dimension : celle de pouvoir individuel, c’est-

à-dire la capacité de choisir et d’agir sur sa propre vie, et celle de pouvoir collectif, d’actions

à-dire la capacité de choisir et d’agir sur sa propre vie, et celle de pouvoir collectif, d’actions

orientées vers des changements sociaux, économiques et politiques. Nous soulignons donc,
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développement ne peut se concevoir sans l’engagement des femmes, et qu’il est vital de
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Assurer aux femmes la
réalisation de leur rôle de
mère, rôle le plus important
pour elles dans la société et
pour le développement.
Programmes d'aide
alimentaire, nutritionnel, de
santé de base (mère/enfant),
de planification familiale.
Réponse aux besoins
pratiques.
Les femmes sont considérées
comme groupe social
vulnérable, elles sont « les
bénéficiaires » du
développement.
Approche individuelle,
modèle social d'intervention,
approche "top down".

Objectifs

Type de
programmes

Type d'appui

Permettre aux femmes
pauvres d'accroître leur
productivité, les intégrer au
développement.

Manque de ressources, faible
niveau de vie.

Approche
Lutte contre la
pauvreté

Assurer aux femmes la
réalisation de leur rôle de
mère, rôle le plus important
pour elles dans la société et
pour le développement.
Programmes d'aide
alimentaire, nutritionnel, de
santé de base (mère/enfant),
de planification familiale.
Réponse aux besoins
pratiques.
Les femmes sont considérées
comme groupe social
vulnérable, elles sont « les
bénéficiaires » du
développement.
Approche individuelle,
modèle social d'intervention,
approche "top down".

Objectifs

Type de
programmes

Type d'appui

Permettre aux femmes
pauvres d'accroître leur
productivité, les intégrer au
développement.

Manque de ressources, faible
niveau de vie.

Approche
Lutte contre la
pauvreté

Type
d'intervention

Patriarcat, exploitation
subordination et oppression
des femmes par les hommes.

Approche participative et
collective, "bottom up",
renforçant la solidarité.
Approche développée depuis
1985 (Nairobi) par les ONG
locales et les mouvements
féminins.

Approche participative.
Interventionnisme étatique
pour réduire les inégalités.
Approche liée à l'année
internationale des femmes en
1975.

Transformations et autonomie
basée sur l'auto-organisation,
appui par des organisations
locales de développement.

Subordination des femmes à
cause du patriarcat, du
système colonial et
néocolonial.
Donner aux femmes plus de
pouvoir et d'autonomie, créer
de nouvelles structures
politiques, économiques et
sociales, supprimer les
formes d'exploitation.
Mobilisation des femmes sur
la résolution d'enjeux
stratégiques qui renforcent
leur autonomie.

Approche
Renforcement du
pouvoir
(empowerment)

Approche développée depuis
1985 (Nairobi) par les ONG
locales et les mouvements
féminins.

Approche liée à l'année
internationale des femmes en
1975.

Approche
Equité - égalité des
chances

Approche participative et
collective, "bottom up",
renforçant la solidarité.

Transformations et autonomie
basée sur l'auto-organisation,
appui par des organisations
locales de développement.

Subordination des femmes à
cause du patriarcat, du
système colonial et
néocolonial.
Donner aux femmes plus de
pouvoir et d'autonomie, créer
de nouvelles structures
politiques, économiques et
sociales, supprimer les
formes d'exploitation.
Mobilisation des femmes sur
la résolution d'enjeux
stratégiques qui renforcent
leur autonomie.

Approche
Renforcement du
pouvoir
(empowerment)

Approche participative.
Interventionnisme étatique
pour réduire les inégalités.

Permettre aux femmes de
prendre part au processus de
développement, faire des
femmes des participantes
actives au processus de
développement.
Appuis pour les besoins
Former les femmes dans des
Organiser des réformes
pratiques, dans un contexte de domaines techniques.
structurelles.
réduction des dépenses
Activités génératrices de
Résoudre les enjeux
sociales (ajustement
revenus et micro-entreprises
stratégiques pour les femmes
structurel).
pour répondre aux besoins
pour une répartition plus
Analyse des rôles des femmes pratiques de base.
égalitaire des rôles entre
Accroître le temps disponible.
hommes et femmes.
Les femmes sont visées par
Les femmes sont partie
Femmes comme actrices des
les politiques d'ajustements
intégrante du développement - politiques de développement.
structurels (PAS).
les femmes pauvres sont une
catégorie particulière.

Echec des politiques de
développement, non reconnaissance du rôle
productif des femmes.
Veiller à un développement
plus efficace : la participation
économique des femmes est
renforcée.

Approche
Efficacité

Approche autoritaire ("top
Approche consultative
down") et consultative (les
reproduisant des valeurs
femmes sont vues comme une d'autorité.
ressource).
Approche diffusée dans les
Approche élaborée par les
Période et tenants Approche utilisée dans les
années 1950, centrée sur les
années 1980 par la Banque
ONG dans les années 1970 et
des approches
conditions de vie.
Mondiale, dans le contexte de reprise depuis 1985 par la
C'est une base nécessaire et
lutte contre les effets négatifs Banque Mondiale.
évidente du développement.
des PAS.
Source : adapté de Caroline MOSER "Gender planning in the third world", in World Development (1989), vol 17, n° 11

Circonstances qu'on ne peut
contrôler.

Cause des
problèmes

Approche
Bien-être
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d'intervention
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structurel).
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pour une répartition plus
Analyse des rôles des femmes pratiques de base.
égalitaire des rôles entre
Accroître le temps disponible.
hommes et femmes.
Les femmes sont visées par
Les femmes sont partie
Femmes comme actrices des
les politiques d'ajustements
intégrante du développement - politiques de développement.
structurels (PAS).
les femmes pauvres sont une
catégorie particulière.
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plus efficace : la participation
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Approche consultative
down") et consultative (les
reproduisant des valeurs
femmes sont vues comme une d'autorité.
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Présentation des organisations boliviennes qui sont reprises dans la thèse

Présentation des organisations boliviennes qui sont reprises dans la thèse

A. Les réseaux

A. Les réseaux

La Red OEPAIC

La Red OEPAIC

Le réseau OEPAIC, regroupe les organisations économiques coupoles de producteurs :trices
artisan-e-s ayant une identité culturelle. Trois coupoles forment ce réseau : ArteCampo (Orient
et Amazonie : Santa Cruz) et Inkapaya (Chuquisaca, Potosi). Le réseau a réalisé cinq rencontres
(foires) en trois ans entre 2001 et 2004, pour faire connaître le secteur de l’artisanat indigène
bolivien, de plus il travaille sur des propositions légales pour défendre le secteur.

Le réseau OEPAIC, regroupe les organisations économiques coupoles de producteurs :trices
artisan-e-s ayant une identité culturelle. Trois coupoles forment ce réseau : ArteCampo (Orient
et Amazonie : Santa Cruz) et Inkapaya (Chuquisaca, Potosi). Le réseau a réalisé cinq rencontres
(foires) en trois ans entre 2001 et 2004, pour faire connaître le secteur de l’artisanat indigène
bolivien, de plus il travaille sur des propositions légales pour défendre le secteur.

Actuellement le réseau travaille surtout sur deux axes : un axe politique : préparation d’un projet
de loi pour mettre sur pied une sécurité sociale pour les artisans. Le projet se discute au niveau
du gouvernement national. Et un axe de promotion commerciale : organiser des salons, des
foires pour la promotion de l’artisanat en Bolivie.

Actuellement le réseau travaille surtout sur deux axes : un axe politique : préparation d’un projet
de loi pour mettre sur pied une sécurité sociale pour les artisans. Le projet se discute au niveau
du gouvernement national. Et un axe de promotion commerciale : organiser des salons, des
foires pour la promotion de l’artisanat en Bolivie.

La Red OEPAIC a été créée comme « le syndicat des artisans traditionnels », en effet, les
artisan-e-s ne se retrouvent pas dans « le syndicat national des artisans » qui regroupe des
personnes venant d’horizons et surtout de classes sociales très différents. Y sont inclus les
coiffeurs/euses, boulanger-ère-s, boucher-ère-s, etc. (principalement des personnes d’origine
métisse). Or, les artisan-e-s traditionnel-le-s sont majoritairement des Indien-ne-s et ils/elles ne
se sentent pas défendu-e-s dans le syndicat national des artisans.

La Red OEPAIC a été créée comme « le syndicat des artisans traditionnels », en effet, les
artisan-e-s ne se retrouvent pas dans « le syndicat national des artisans » qui regroupe des
personnes venant d’horizons et surtout de classes sociales très différents. Y sont inclus les
coiffeurs/euses, boulanger-ère-s, boucher-ère-s, etc. (principalement des personnes d’origine
métisse). Or, les artisan-e-s traditionnel-le-s sont majoritairement des Indien-ne-s et ils/elles ne
se sentent pas défendu-e-s dans le syndicat national des artisans.

La CIOEC (Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de
Bolivia)

La CIOEC (Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de
Bolivia)

La CIOEC385 est une structure de coordination des organisations de base et coupoles à un niveau
national ; créée en 1993, elle rassemble officiellement 66 coopératives, associations ou
entreprises municipales (dans les faits, beaucoup plus) qui assurent une production agricole et
plus récemment artisanale. La CIOEC et ses membres se revendiquent de l’économie solidaire et
commercialisent notamment à travers le réseau du commerce équitable.

La CIOEC385 est une structure de coordination des organisations de base et coupoles à un niveau
national ; créée en 1993, elle rassemble officiellement 66 coopératives, associations ou
entreprises municipales (dans les faits, beaucoup plus) qui assurent une production agricole et
plus récemment artisanale. La CIOEC et ses membres se revendiquent de l’économie solidaire et
commercialisent notamment à travers le réseau du commerce équitable.

La principale fonction de la CIOEC est de faciliter la commercialisation des produits de ses
membres en leur prospectant de nouveaux marchés, notamment via la participation à des foires
nationales et internationales. C’est également une instance à travers laquelle les organisations
boliviennes d’économie solidaire cherchent des solutions sur différents thèmes légaux,
juridiques, politiques au bénéfice des petits producteurs et productrices des OECAS.

La principale fonction de la CIOEC est de faciliter la commercialisation des produits de ses
membres en leur prospectant de nouveaux marchés, notamment via la participation à des foires
nationales et internationales. C’est également une instance à travers laquelle les organisations
boliviennes d’économie solidaire cherchent des solutions sur différents thèmes légaux,
juridiques, politiques au bénéfice des petits producteurs et productrices des OECAS.

385

385

Adresse du site : http://www.cioecbolivia.org/noticiasJULAGO.htm
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B. Les organisations du département de La Paz

B. Les organisations du département de La Paz

ComArt Tukuypaj (Comunidad de productores de Artesanía para Todos)

ComArt Tukuypaj (Comunidad de productores de Artesanía para Todos)

Origine et structure

Origine et structure

Association sans but lucratif, elle a été créée en 1993 grâce à l’appui de la coopération italienne,
mais n’a obtenu son statut légal que le 8 septembre 1997.

Association sans but lucratif, elle a été créée en 1993 grâce à l’appui de la coopération italienne,
mais n’a obtenu son statut légal que le 8 septembre 1997.

C’est une coordination, une coupole d’organisations de producteurs/trices d’artisanat.
Actuellement elle compte 34 organisations d’artisan-e-s de différentes cultures (soit +- 2000
artisan-e-s). Les organisations et/ou groupes membres sont composés de 8 à 500 artisan-e-s, la
majorité des groupes comptent une moyenne de 25 personnes.

C’est une coordination, une coupole d’organisations de producteurs/trices d’artisanat.
Actuellement elle compte 34 organisations d’artisan-e-s de différentes cultures (soit +- 2000
artisan-e-s). Les organisations et/ou groupes membres sont composés de 8 à 500 artisan-e-s, la
majorité des groupes comptent une moyenne de 25 personnes.

L’équipe est formée de 10 personnes (administrateur, comptables, vendeurs, et formateurs). Ils
reçoivent des financements de la coopération belge (SOS-Faim, Broederlijk Delen) mais
également l’appui d’experts en design de ACDI-VOCA. ComArt est membre de différentes
organisations (nationales et régionales) : RENACC (Red Nacional de Comercialización
Comunitaria), IFAT. Elle fait également partie du réseau OEPAIC et de la CIOEC-B.

L’équipe est formée de 10 personnes (administrateur, comptables, vendeurs, et formateurs). Ils
reçoivent des financements de la coopération belge (SOS-Faim, Broederlijk Delen) mais
également l’appui d’experts en design de ACDI-VOCA. ComArt est membre de différentes
organisations (nationales et régionales) : RENACC (Red Nacional de Comercialización
Comunitaria), IFAT. Elle fait également partie du réseau OEPAIC et de la CIOEC-B.

Objectifs

Objectifs

-

Regrouper les organisations de producteurs/trices d’artisanat afin d’améliorer leur niveau
de vie et leurs revenus, de les rendre autonomes économiquement à travers la
commercialisation de leurs produits.

-

Regrouper les organisations de producteurs/trices d’artisanat afin d’améliorer leur niveau
de vie et leurs revenus, de les rendre autonomes économiquement à travers la
commercialisation de leurs produits.

-

Ouvrir et consolider des marchés en Bolivie ainsi qu’à l’étranger pour les producteurs et
organisations affiliés (marchés équitables ou non).

-

Ouvrir et consolider des marchés en Bolivie ainsi qu’à l’étranger pour les producteurs et
organisations affiliés (marchés équitables ou non).

-

Renforcer les organisations affiliées, au niveau de leur administration, gestion,
organisation, production et commercialisation ainsi que des autres aspects nécessaires.

-

Renforcer les organisations affiliées, au niveau de leur administration, gestion,
organisation, production et commercialisation ainsi que des autres aspects nécessaires.

-

Promouvoir les intérêts socioéconomiques des organisations affiliées.

-

Promouvoir les intérêts socioéconomiques des organisations affiliées.

ComArt ne travaille pas seulement dans la vente ; elle cherche en outre à jouer un rôle
protagoniste au niveau social et politique pour les artisan-e-s.

ComArt ne travaille pas seulement dans la vente ; elle cherche en outre à jouer un rôle
protagoniste au niveau social et politique pour les artisan-e-s.

Activités et ventes

Activités et ventes

Les artisan-e-s membres réalisent différents types de produits ; ComArt parle de 8 catégories :
les tissages utilitaires et les tissages ethniques réalisés sur des métiers traditionnels (différents
suivant les régions), le tricot, le bois, la broderie, la céramique, la vannerie et enfin le travail du
feutre. L’organisation est entièrement gérée par ses membres, même l’administrateur actuel est
issu du monde artisan. La direction est composée d’artisan-e-s élu-e-s démocratiquement en
assemblée en représentation de chaque catégorie.

Les artisan-e-s membres réalisent différents types de produits ; ComArt parle de 8 catégories :
les tissages utilitaires et les tissages ethniques réalisés sur des métiers traditionnels (différents
suivant les régions), le tricot, le bois, la broderie, la céramique, la vannerie et enfin le travail du
feutre. L’organisation est entièrement gérée par ses membres, même l’administrateur actuel est
issu du monde artisan. La direction est composée d’artisan-e-s élu-e-s démocratiquement en
assemblée en représentation de chaque catégorie.

Actuellement 70% des ventes ont lieu en Bolivie, 30 % en dehors du pays (Etats-Unis et Europe
-Allemagne-, Japon). ComArt a 2 magasins à La Paz. Elles commercialisent les produits des
trois coupoles membres de la coordination Red OEPAIC. Le travail de recherche de marché se
fait au niveau de chaque coupole mais pour l’ensemble des produits. En 1996, ComArt estime
avoir vendu en moyenne pour 600$us/mois ; en 2004 : 6000$us/mois au niveau du magasin de

Actuellement 70% des ventes ont lieu en Bolivie, 30 % en dehors du pays (Etats-Unis et Europe
-Allemagne-, Japon). ComArt a 2 magasins à La Paz. Elles commercialisent les produits des
trois coupoles membres de la coordination Red OEPAIC. Le travail de recherche de marché se
fait au niveau de chaque coupole mais pour l’ensemble des produits. En 1996, ComArt estime
avoir vendu en moyenne pour 600$us/mois ; en 2004 : 6000$us/mois au niveau du magasin de
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La Paz (quartier de San Francisco). Les 6 premiers mois de 2004, les ventes hors de la Bolivie
correspondaient à plus ou moins 2000$us/mois (ces chiffres sont cependant à prendre avec une
certaine distance car ils dépendent très fortement des commandes, qui ne sont pas régulières).
ComArt estime que le marché national équitable pourrait encore être largement développé.

La Paz (quartier de San Francisco). Les 6 premiers mois de 2004, les ventes hors de la Bolivie
correspondaient à plus ou moins 2000$us/mois (ces chiffres sont cependant à prendre avec une
certaine distance car ils dépendent très fortement des commandes, qui ne sont pas régulières).
ComArt estime que le marché national équitable pourrait encore être largement développé.

Muñecas, membre de ComArt

Muñecas, membre de ComArt

Contexte

Contexte

Les provinces de Muñecas et Bautista sont considérées comme ayant l’indice de pauvreté le plus
haut dans le département de La Paz. Les communautés sont isolées, mal desservies par le réseau
routier. Ce sont des routes de montagne parfois coupées par une rivière, difficiles d’accès, (à 45h de route d’EL Alto). Des camions passent dans les communautés, mais pas tous les jours (en
moyenne, lors de la bonne saison, une fois par semaine). Dans cette région, les gens vivent
principalement de la terre, c’est avant tout une agriculture d’autosubsistance. La principale et
quasiment unique source monétaire provient de l’artisanat ou de la migration.

Les provinces de Muñecas et Bautista sont considérées comme ayant l’indice de pauvreté le plus
haut dans le département de La Paz. Les communautés sont isolées, mal desservies par le réseau
routier. Ce sont des routes de montagne parfois coupées par une rivière, difficiles d’accès, (à 45h de route d’EL Alto). Des camions passent dans les communautés, mais pas tous les jours (en
moyenne, lors de la bonne saison, une fois par semaine). Dans cette région, les gens vivent
principalement de la terre, c’est avant tout une agriculture d’autosubsistance. La principale et
quasiment unique source monétaire provient de l’artisanat ou de la migration.

Origine et structure

Origine et structure

Autour du centre paroissial de la province de Muñecas, dirigé par deux religieuses, se sont
organisés des groupes d’artisanes dans lesquels se retrouvent la majorité des femmes des
communautés de Muñecas (certaines ne parlent pas espagnol, mais uniquement le quechua). Les
femmes n’ont pas su être précises sur la date de création du premier groupe ; il semble qu’elle
remonte aux années 85-90. Aujourd’hui, le groupe est composé de 4 centres dans les
communautés avoisinantes (Ticamore, Taresquia, Molio et Opani), elles sont plus ou moins 400
femmes.

Autour du centre paroissial de la province de Muñecas, dirigé par deux religieuses, se sont
organisés des groupes d’artisanes dans lesquels se retrouvent la majorité des femmes des
communautés de Muñecas (certaines ne parlent pas espagnol, mais uniquement le quechua). Les
femmes n’ont pas su être précises sur la date de création du premier groupe ; il semble qu’elle
remonte aux années 85-90. Aujourd’hui, le groupe est composé de 4 centres dans les
communautés avoisinantes (Ticamore, Taresquia, Molio et Opani), elles sont plus ou moins 400
femmes.

Un comité de direction et de suivi de la production a été nommé de manière indéfinie par les
religieuses. Les femmes se réunissent dans le centre paroissial (de Ticamore), dans lequel elles
peuvent suivre les formations, utiliser des machines à coudre et éventuellement loger en cas de
nécessité ; c’est aussi le lieu d’achat et de dépôt de l’artisanat. Pour participer au groupe il est
obligatoire de suivre des formations : consacrées à l’artisanat ainsi qu’à des cours de base sur
l’alphabétisation, la santé, l’hygiène, l’alimentation, etc.

Un comité de direction et de suivi de la production a été nommé de manière indéfinie par les
religieuses. Les femmes se réunissent dans le centre paroissial (de Ticamore), dans lequel elles
peuvent suivre les formations, utiliser des machines à coudre et éventuellement loger en cas de
nécessité ; c’est aussi le lieu d’achat et de dépôt de l’artisanat. Pour participer au groupe il est
obligatoire de suivre des formations : consacrées à l’artisanat ainsi qu’à des cours de base sur
l’alphabétisation, la santé, l’hygiène, l’alimentation, etc.

Activités et ventes

Activités et ventes

Elles font principalement du tissage (surtout des ceintures ou des cordelettes), suivant une
méthode traditionnelle très rudimentaire : assises par terre, elles tendent les fils à l’aide de deux
pierres servant de canevas; les points sont serrés par une petite latte en bois. Elles réalisent
également de la broderie (paysages andins) sur des pièces de tissu qui serviront ensuite à la
confection de différents objets cousus comme des cassettes, étuis, porte-monnaie, sacs, etc. Elles
commercialisent leur artisanat, soit à travers ComArt, soit par le biais des relations des
religieuses en Europe (+/- 50/50).

Elles font principalement du tissage (surtout des ceintures ou des cordelettes), suivant une
méthode traditionnelle très rudimentaire : assises par terre, elles tendent les fils à l’aide de deux
pierres servant de canevas; les points sont serrés par une petite latte en bois. Elles réalisent
également de la broderie (paysages andins) sur des pièces de tissu qui serviront ensuite à la
confection de différents objets cousus comme des cassettes, étuis, porte-monnaie, sacs, etc. Elles
commercialisent leur artisanat, soit à travers ComArt, soit par le biais des relations des
religieuses en Europe (+/- 50/50).
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Yanapasipxañani, membre de ComArt (Villa harmonía- La Paz)

Yanapasipxañani, membre de ComArt (Villa harmonía- La Paz)

Origine et structure

Origine et structure

OEPS est une organisation urbaine mixte composée de migrant-e-s aymaras de la première
génération. Créée en 1983 par une volontaire italienne. L’organisation d’artisanes est née au
départ de femmes qui participaient à des « clubs de mères » liés aux programmes alimentaires ;
elles y faisaient principalement du tricot et de la couture.

OEPS est une organisation urbaine mixte composée de migrant-e-s aymaras de la première
génération. Créée en 1983 par une volontaire italienne. L’organisation d’artisanes est née au
départ de femmes qui participaient à des « clubs de mères » liés aux programmes alimentaires ;
elles y faisaient principalement du tricot et de la couture.

L’organisation n’a pas de personnalité juridique. Une personne les représente au comité de
direction de ComArt. Elle comptait en août 2004, 34 femmes et 2 hommes -dont
l’administrateur actuel de ComArt.

L’organisation n’a pas de personnalité juridique. Une personne les représente au comité de
direction de ComArt. Elle comptait en août 2004, 34 femmes et 2 hommes -dont
l’administrateur actuel de ComArt.

Activités et ventes

Activités et ventes

Actuellement, ils/elles travaillent la laine (tissage et tricot) ; ils/elles filent eux-mêmes la laine et
travaillent avec des produits naturels. Tout le travail se fait à la maison. Cependant, les femmes
et les hommes ont des réunions chaque semaine pour partager le travail et se distribuer la
matière première, éventuellement l’argent s’il y a eu des ventes.

Actuellement, ils/elles travaillent la laine (tissage et tricot) ; ils/elles filent eux-mêmes la laine et
travaillent avec des produits naturels. Tout le travail se fait à la maison. Cependant, les femmes
et les hommes ont des réunions chaque semaine pour partager le travail et se distribuer la
matière première, éventuellement l’argent s’il y a eu des ventes.

A la base de l’organisation se trouve la notion d’entraide « sipxañani » = « aidons-nous » en
aymara.

A la base de l’organisation se trouve la notion d’entraide « sipxañani » = « aidons-nous » en
aymara.

Ils/elles vendent principalement à travers ComArt, sur le marché du commerce équitable et sur
les marchés locaux conventionnels.

Ils/elles vendent principalement à travers ComArt, sur le marché du commerce équitable et sur
les marchés locaux conventionnels.

Pukara, membre de ComArt

Pukara, membre de ComArt

Origine et structure

Origine et structure

Pukara est une organisation rurale et urbaine, aymara ; certaines personnes vivent dans les
communautés du département de La Paz, d’autres vivent à El Alto mais retournent
régulièrement et continuent à travailler leur champ dans leur communauté d’origine.
L’organisation s’est créée avant 1997, association mixte au départ : 15 femmes et 10 hommes,
actuellement 5 femmes demandent d’y entrer. Le siège de l’association est situé à El Alto, elle a
une personnalité juridique. Une personne est membre du comité de direction de ComArt.

Pukara est une organisation rurale et urbaine, aymara ; certaines personnes vivent dans les
communautés du département de La Paz, d’autres vivent à El Alto mais retournent
régulièrement et continuent à travailler leur champ dans leur communauté d’origine.
L’organisation s’est créée avant 1997, association mixte au départ : 15 femmes et 10 hommes,
actuellement 5 femmes demandent d’y entrer. Le siège de l’association est situé à El Alto, elle a
une personnalité juridique. Une personne est membre du comité de direction de ComArt.

Activités et ventes

Activités et ventes

Une partie des artisan-e-s travaillent la laine d’alpaga (uniquement), ils tricotent : écharpes,
châles, gants, bonnets, ponchos, pull-overs. D’autres personnes du groupe font de la poterie.
Chacun-e travail-le chez soi. Les réunions de l’organisation ont lieu tous les mois ou tous les
deux mois, elles ont pour objet de se répartir le travail, d’apprendre éventuellement les nouvelles
techniques, nouvelles couleurs, nouveaux dessins (parfois simplement d’améliorer les
connaissances ou de réapprendre d’anciens motifs), etc. Parfois c’est l’occasion d’une formation
fondamentale donnée par le SAP (organisme de formation gouvernemental).

Une partie des artisan-e-s travaillent la laine d’alpaga (uniquement), ils tricotent : écharpes,
châles, gants, bonnets, ponchos, pull-overs. D’autres personnes du groupe font de la poterie.
Chacun-e travail-le chez soi. Les réunions de l’organisation ont lieu tous les mois ou tous les
deux mois, elles ont pour objet de se répartir le travail, d’apprendre éventuellement les nouvelles
techniques, nouvelles couleurs, nouveaux dessins (parfois simplement d’améliorer les
connaissances ou de réapprendre d’anciens motifs), etc. Parfois c’est l’occasion d’une formation
fondamentale donnée par le SAP (organisme de formation gouvernemental).
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Sartañani, membre de ComArt, El Alto

Sartañani, membre de ComArt, El Alto

Origine et structure

Origine et structure

Le groupe est formé uniquement de femmes (15 femmes) ; il est assez nouveau, créé en 2001 au
départ du centre paroissial de El Alto. Aujourd’hui, elles sont indépendantes et autonomes mais
elles travaillent toujours dans les locaux et avec le matériel de l’église.

Le groupe est formé uniquement de femmes (15 femmes) ; il est assez nouveau, créé en 2001 au
départ du centre paroissial de El Alto. Aujourd’hui, elles sont indépendantes et autonomes mais
elles travaillent toujours dans les locaux et avec le matériel de l’église.

Activités et ventes

Activités et ventes

Elles travaillent la laine qu’elles transforment en feutre pour faire des pantoufles, des chapeaux,
des sacs, etc. Elles tricotent également des pulls mais à leur compte. Le travail du feutre et le
design des produits sont particuliers, il n’y a plus rien de traditionnel ni dans la technique
utilisée ni dans le type de produit, tout a été introduit de l’étranger à travers les réseaux de
commerce équitable (à l’origine le design des pantoufles provient du Népal !). Récemment, une
ONG américaine (ATA, Aid to Artisan) est venue leur proposer de fabriquer des bijoux en
feutre, technique enseignée par la personne responsable du design au sein de l’ONG.

Elles travaillent la laine qu’elles transforment en feutre pour faire des pantoufles, des chapeaux,
des sacs, etc. Elles tricotent également des pulls mais à leur compte. Le travail du feutre et le
design des produits sont particuliers, il n’y a plus rien de traditionnel ni dans la technique
utilisée ni dans le type de produit, tout a été introduit de l’étranger à travers les réseaux de
commerce équitable (à l’origine le design des pantoufles provient du Népal !). Récemment, une
ONG américaine (ATA, Aid to Artisan) est venue leur proposer de fabriquer des bijoux en
feutre, technique enseignée par la personne responsable du design au sein de l’ONG.

La vente se fait pour l’instant uniquement à travers ComArt, elles aimeraient trouver d’autres
lieux de vente, ne veulent pas laisser le monopole à la coupole, mais elles ne se sentent pas
capables de vendre directement elles-mêmes à l’étranger (fixation de prix, documents
d’exportation, etc.). Elles vendent cependant leurs tricots chacune de leur côté sur le marché
national en dehors du commerce équitable.

La vente se fait pour l’instant uniquement à travers ComArt, elles aimeraient trouver d’autres
lieux de vente, ne veulent pas laisser le monopole à la coupole, mais elles ne se sentent pas
capables de vendre directement elles-mêmes à l’étranger (fixation de prix, documents
d’exportation, etc.). Elles vendent cependant leurs tricots chacune de leur côté sur le marché
national en dehors du commerce équitable.

Las Gregorias, membre de ComArt, El Alto

Las Gregorias, membre de ComArt, El Alto

Origine et structure

Origine et structure

L’association est formée de 11 femmes aymaras. Au départ le groupe a été soutenu par une
ONG (Gregoria Apaza) ; aujourd’hui elles sont indépendantes (elles estiment que le groupe doit
avoir 8 ans, soit créé en 97). Elles ont reçu de cette ONG la formation technique et qualitative :
apprentissage des modèles, couleurs, etc.

L’association est formée de 11 femmes aymaras. Au départ le groupe a été soutenu par une
ONG (Gregoria Apaza) ; aujourd’hui elles sont indépendantes (elles estiment que le groupe doit
avoir 8 ans, soit créé en 97). Elles ont reçu de cette ONG la formation technique et qualitative :
apprentissage des modèles, couleurs, etc.

Activités et ventes

Activités et ventes

Elles travaillent la laine d’alpaga (étoles, pulls-over, châles).Chacune travaille à la maison, elles
se voient chaque semaine, pour se répartir le travail et la laine. Elles possèdent un local dans
lequel elles font leurs réunions et travaillent à tour de rôle sur les machines à tricoter et à coudre.

Elles travaillent la laine d’alpaga (étoles, pulls-over, châles).Chacune travaille à la maison, elles
se voient chaque semaine, pour se répartir le travail et la laine. Elles possèdent un local dans
lequel elles font leurs réunions et travaillent à tour de rôle sur les machines à tricoter et à coudre.

Comme pour les autres groupes, une partie de leur production est vendue par le biais de ComArt
(à travers le commerce équitable), une autre partie est vendue individuellement, soit sur base de
commandes privées, soit sur le marché local conventionnel. Elles vendent généralement au
même prix dans le réseau équitable ou conventionnel, mais estiment que les prix du commerce
équitable ont diminué au vu de la concurrence croissante : « Avant on vendait un pull à 45-50
$us, aujourd’hui on le vend 30-35$us.».

Comme pour les autres groupes, une partie de leur production est vendue par le biais de ComArt
(à travers le commerce équitable), une autre partie est vendue individuellement, soit sur base de
commandes privées, soit sur le marché local conventionnel. Elles vendent généralement au
même prix dans le réseau équitable ou conventionnel, mais estiment que les prix du commerce
équitable ont diminué au vu de la concurrence croissante : « Avant on vendait un pull à 45-50
$us, aujourd’hui on le vend 30-35$us.».
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Qhantati, département de La Paz

Qhantati, département de La Paz

Origine et structure

Origine et structure

L’organisation est née en 1990, entièrement gérée par les artisan-e-s membres, elle est cependant
appuyée par la coopération internationale. Elle a surgi grâce au soutien d’associations du
commerce équitable du Nord. L’association a connu une crise profonde et s’est divisée : une
partie des membres et la volontaire responsable ont créé une autre coupole (Señora de Mayo) qui
continue à commercialiser dans le cadre du commerce équitable (les organisations se disent en
concurrence, ce qui pose d’importants problèmes, surtout vis-à-vis des partenaires du Nord).

L’organisation est née en 1990, entièrement gérée par les artisan-e-s membres, elle est cependant
appuyée par la coopération internationale. Elle a surgi grâce au soutien d’associations du
commerce équitable du Nord. L’association a connu une crise profonde et s’est divisée : une
partie des membres et la volontaire responsable ont créé une autre coupole (Señora de Mayo) qui
continue à commercialiser dans le cadre du commerce équitable (les organisations se disent en
concurrence, ce qui pose d’importants problèmes, surtout vis-à-vis des partenaires du Nord).

Qhantati (milieu urbain, El Alto) est une organisation coupole mixte, qui a regroupé jusqu’à 25
groupes de base (soit +- 500 membres) ; aujourd’hui, ils sont encore 11 groupes (soit plus ou
moins 200 membres). Elle est reprise dans la filière IFAT et commercialise notamment en
Belgique à travers les Magasins du Monde. Les artisan-e-s réalisent différents types de produits
surtout à base de laine (tissage, tricot, broderie, etc.). Qhantati possède un atelier important à El
Alto, espace de réunion mais dans lequel plusieurs machines à coudre, métiers à tisser sont aussi
mis à la disposition des artisan-e-s. De plus, elle possède une machine semi-industrielle de
tissage, ce qui lui permet de faire des tissus au km (aguayos).

Qhantati (milieu urbain, El Alto) est une organisation coupole mixte, qui a regroupé jusqu’à 25
groupes de base (soit +- 500 membres) ; aujourd’hui, ils sont encore 11 groupes (soit plus ou
moins 200 membres). Elle est reprise dans la filière IFAT et commercialise notamment en
Belgique à travers les Magasins du Monde. Les artisan-e-s réalisent différents types de produits
surtout à base de laine (tissage, tricot, broderie, etc.). Qhantati possède un atelier important à El
Alto, espace de réunion mais dans lequel plusieurs machines à coudre, métiers à tisser sont aussi
mis à la disposition des artisan-e-s. De plus, elle possède une machine semi-industrielle de
tissage, ce qui lui permet de faire des tissus au km (aguayos).

Activités et ventes

Activités et ventes

Les ventes de l’association se font principalement sur le marché du commerce équitable vers
l’extérieur du pays (Europe, Etats Unis). Elle a cependant quelques ventes au niveau de l’atelier
à El Alto, pour des touristes qui passent visiter le projet, ou encore la vente d’échantillons qui
partiront dans le Nord pour finaliser une commande. Cependant, chaque membre commercialise
ses produits soit lui-même sur les marchés locaux, soit directement à travers Qhantati. Quantati
estime que ces dernières années les prix des produits artisanaux équitables ont diminué par suite
d’une concurrence croissante.

Les ventes de l’association se font principalement sur le marché du commerce équitable vers
l’extérieur du pays (Europe, Etats Unis). Elle a cependant quelques ventes au niveau de l’atelier
à El Alto, pour des touristes qui passent visiter le projet, ou encore la vente d’échantillons qui
partiront dans le Nord pour finaliser une commande. Cependant, chaque membre commercialise
ses produits soit lui-même sur les marchés locaux, soit directement à travers Qhantati. Quantati
estime que ces dernières années les prix des produits artisanaux équitables ont diminué par suite
d’une concurrence croissante.

C. Organisations des départements de Chuquisaca et Potosí

C. Organisations des départements de Chuquisaca et Potosí

Contexte

Contexte

Dans les départements de Chuquisaca et Potosí, l’artisanat est très particulier, notamment celui
des Tarabuci y Jalq’a386 : on peut parler de tissages ethniques, qui sont de réels objets d’art
même s’il s’agit avant tout des textiles à utilité vestimentaire (tissages en laine d’alpaga, de lama
et/ou de mouton).

Dans les départements de Chuquisaca et Potosí, l’artisanat est très particulier, notamment celui
des Tarabuci y Jalq’a386 : on peut parler de tissages ethniques, qui sont de réels objets d’art
même s’il s’agit avant tout des textiles à utilité vestimentaire (tissages en laine d’alpaga, de lama
et/ou de mouton).

L’artisanat dans les départements de Chuquisaca et de Potosí a été fortement appuyé par un
programme multilatéral financé par l’UE. Le projet a ensuite été remis à une ONG de Sucre :
Azur. Cette ONG a réalisé un précieux travail d’anthropologie, en cherchant et réintroduisant
des dessins ancestraux oubliés ; ceux-ci sont tissés sur des métiers traditionnels.

L’artisanat dans les départements de Chuquisaca et de Potosí a été fortement appuyé par un
programme multilatéral financé par l’UE. Le projet a ensuite été remis à une ONG de Sucre :
Azur. Cette ONG a réalisé un précieux travail d’anthropologie, en cherchant et réintroduisant
des dessins ancestraux oubliés ; ceux-ci sont tissés sur des métiers traditionnels.

386

386

Les Tarabuci y Jalq’a ont des origines communes mais actuellement ce sont deux cultures différentes : les
personnes ne parlent pas la même langue, s’habillent différemment, ont d’autres musiques, rites, etc.
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Les Tarabuci y Jalq’a ont des origines communes mais actuellement ce sont deux cultures différentes : les
personnes ne parlent pas la même langue, s’habillent différemment, ont d’autres musiques, rites, etc.
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Par ailleurs, les artisan-e-s réalisent un autre travail de la laine : le tricot (pulls-overs, châles,
etc.) mais les possibilités de revenus à travers les produits tricotés sont nettement inférieures à
celles obtenues par le tissage artistique.

Par ailleurs, les artisan-e-s réalisent un autre travail de la laine : le tricot (pulls-overs, châles,
etc.) mais les possibilités de revenus à travers les produits tricotés sont nettement inférieures à
celles obtenues par le tissage artistique.

El Molino, département de Potosi

El Molino, département de Potosi

Origine et structure

Origine et structure

El Molino, (rural, quechua), ce sont 350 artisanes autour de l’équipe pastorale rurale du Molino.
Elles se sont regroupées dans « des groupes de mères » (avant, on parlait de « clubes de
madres »). Dans chaque communauté, elles ont un atelier artisanal : un local avec un métier à
tisser et une machine à coudre, ainsi que du matériel de cuisine (développement des cuisines
solaires). Le travail est principalement réalisé à la maison et quand il faut terminer une pièce
c’est parfois toute la famille qui se met à la tâche. Lorsqu’il s’agit de travailler la laine d’alpaga,
le travail, plus délicat, se fait au centre el Molino.

El Molino, (rural, quechua), ce sont 350 artisanes autour de l’équipe pastorale rurale du Molino.
Elles se sont regroupées dans « des groupes de mères » (avant, on parlait de « clubes de
madres »). Dans chaque communauté, elles ont un atelier artisanal : un local avec un métier à
tisser et une machine à coudre, ainsi que du matériel de cuisine (développement des cuisines
solaires). Le travail est principalement réalisé à la maison et quand il faut terminer une pièce
c’est parfois toute la famille qui se met à la tâche. Lorsqu’il s’agit de travailler la laine d’alpaga,
le travail, plus délicat, se fait au centre el Molino.

Les promotrices rurales sont élues par leur communauté mais de manière permanente, jusqu’à ce
qu’elles renoncent. Elles ne font pas que le travail de l’artisanat ; elles donnent également des
cours de santé, de promotion féminine, d’hygiène, etc. Elles ont une formation tous les mois au
centre paroissial du Molino. Dans les communautés, les promotrices réunissent les femmes une
fois par mois, elles enseignent ce qu’elles ont appris au Molino (généralement, en plus de la
formation, c’est un moment festif ; elles mangent ensemble, partagent d’autres thèmes). La
réunion est aussi l’occasion de distribuer le matériel et de remettre les pièces terminées.

Les promotrices rurales sont élues par leur communauté mais de manière permanente, jusqu’à ce
qu’elles renoncent. Elles ne font pas que le travail de l’artisanat ; elles donnent également des
cours de santé, de promotion féminine, d’hygiène, etc. Elles ont une formation tous les mois au
centre paroissial du Molino. Dans les communautés, les promotrices réunissent les femmes une
fois par mois, elles enseignent ce qu’elles ont appris au Molino (généralement, en plus de la
formation, c’est un moment festif ; elles mangent ensemble, partagent d’autres thèmes). La
réunion est aussi l’occasion de distribuer le matériel et de remettre les pièces terminées.

Les femmes participent souvent à d’autres espaces communautaires : des ateliers artisanaux, le
magasin du village et le centre de mères (formation autour des enjeux liés à la santé).

Les femmes participent souvent à d’autres espaces communautaires : des ateliers artisanaux, le
magasin du village et le centre de mères (formation autour des enjeux liés à la santé).

Activités et ventes

Activités et ventes

Les femmes réalisent différents produits à partir de la laine : des tissages ethniques, pulls,
ponchos, écharpes, sacs, etc. Habituellement, ce sont elles qui fournissent la laine naturelle, elles
utilisent celle de leurs animaux. Les autres matériaux, fils ou, si nécessaire, laine synthétique,
équipements, sont fournis par le centre paroissial, qui les préfinance.

Les femmes réalisent différents produits à partir de la laine : des tissages ethniques, pulls,
ponchos, écharpes, sacs, etc. Habituellement, ce sont elles qui fournissent la laine naturelle, elles
utilisent celle de leurs animaux. Les autres matériaux, fils ou, si nécessaire, laine synthétique,
équipements, sont fournis par le centre paroissial, qui les préfinance.

La vente se fait entièrement à travers le Molino par le responsable du programme. Plusieurs
filières existent : au niveau national, le Molino a un magasin équitable ouvert à Potosi ; au
niveau international on passe par le biais du commerce équitable ou par les réseaux d’Eglise
(paroisses), d’ami-e-s des coopérant-e-s, etc. Les producteurs ne maîtrisent en rien la filière
commerciale (ils ne la connaissent pas). Le contrôle de la qualité se fait également au centre El
Molino. Les prix sont fixés par le responsable du projet. Les bénéfices sont répartis dans les
communautés ; généralement une partie de ceux-ci est gardé pour approvisionner le magasin
communautaire.

La vente se fait entièrement à travers le Molino par le responsable du programme. Plusieurs
filières existent : au niveau national, le Molino a un magasin équitable ouvert à Potosi ; au
niveau international on passe par le biais du commerce équitable ou par les réseaux d’Eglise
(paroisses), d’ami-e-s des coopérant-e-s, etc. Les producteurs ne maîtrisent en rien la filière
commerciale (ils ne la connaissent pas). Le contrôle de la qualité se fait également au centre El
Molino. Les prix sont fixés par le responsable du projet. Les bénéfices sont répartis dans les
communautés ; généralement une partie de ceux-ci est gardé pour approvisionner le magasin
communautaire.
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Inkapaya, département de Chuquisaca

Inkapaya, département de Chuquisaca

Origine et structure

Origine et structure

Inkapaya est une organisation coupole qui a son siège à Sucre ; en réalité elle est née de l’ONG
Azur. Les artisan-e-s ont voulu créer leur propre organisation, et que celle-ci puisse être
directement gérée par les membres des organisations de base. Le comité de direction est élu par
l’assemblée générale ; toutes les organisations membres doivent à un moment donné prendre des
responsabilités au sein de la coupole. Inkapaya est née récemment (5 ans) et a reçu un
financement d’une ONG (FCD) pour aider au démarrage et au fonctionnement de la
coordination.

Inkapaya est une organisation coupole qui a son siège à Sucre ; en réalité elle est née de l’ONG
Azur. Les artisan-e-s ont voulu créer leur propre organisation, et que celle-ci puisse être
directement gérée par les membres des organisations de base. Le comité de direction est élu par
l’assemblée générale ; toutes les organisations membres doivent à un moment donné prendre des
responsabilités au sein de la coupole. Inkapaya est née récemment (5 ans) et a reçu un
financement d’une ONG (FCD) pour aider au démarrage et au fonctionnement de la
coordination.

Activités et ventes

Activités et ventes

En temps que coordination, Inkapaya vend les produits des organisations artisanales membres
mais également ceux des deux autres coupoles : ComArt et Arte Campo. La vente se fait
principalement par le biais des magasins, aux touristes. Les tissages traditionnels sont
particuliers et se réfèrent tellement à cet endroit qu’il est plus difficile de les envoyer à
l’exportation. Inkapaya a ouvert plusieurs magasins équitables en Bolivie (Sucre, Tarabuco et
Oruro) ainsi qu’un musée-magasin (Tarabuco). Inkapaya étant membre de la red OEPAIC ; dans
ses magasins on vend des produits des trois coordinations mais ce sont ComArt et Arte Campo
qui s’occupent de l’exportation internationale. Sur place, ce type de tissage se vend relativement
cher, mais il est difficile d’évaluer le temps de travail nécessaire pour la production d’un tissage
(c’est un très long travail qui se fait entrecoupé d’autres activités).

En temps que coordination, Inkapaya vend les produits des organisations artisanales membres
mais également ceux des deux autres coupoles : ComArt et Arte Campo. La vente se fait
principalement par le biais des magasins, aux touristes. Les tissages traditionnels sont
particuliers et se réfèrent tellement à cet endroit qu’il est plus difficile de les envoyer à
l’exportation. Inkapaya a ouvert plusieurs magasins équitables en Bolivie (Sucre, Tarabuco et
Oruro) ainsi qu’un musée-magasin (Tarabuco). Inkapaya étant membre de la red OEPAIC ; dans
ses magasins on vend des produits des trois coordinations mais ce sont ComArt et Arte Campo
qui s’occupent de l’exportation internationale. Sur place, ce type de tissage se vend relativement
cher, mais il est difficile d’évaluer le temps de travail nécessaire pour la production d’un tissage
(c’est un très long travail qui se fait entrecoupé d’autres activités).

El Jápon, membre de Inkapaya

El Jápon, membre de Inkapaya

Origine et structure

Origine et structure

C’est une organisation de femmes, semi-urbaine, semi-rurale, quechua, qui réalise
principalement des tissages ethniques. Une partie des artisan-e-s vivent dans la partie haute de
Sucre et les autres dans les campagnes de la région de Tarabuco.

C’est une organisation de femmes, semi-urbaine, semi-rurale, quechua, qui réalise
principalement des tissages ethniques. Une partie des artisan-e-s vivent dans la partie haute de
Sucre et les autres dans les campagnes de la région de Tarabuco.

Les deux autres organisations que nous avons rencontrées à Sucre sont des petites entreprises
familiales (mixtes). Elles font également du tissage ethnique. Elles sont une dizaine de
personnes quasiment toutes faisant partie de la famille élargie.

Les deux autres organisations que nous avons rencontrées à Sucre sont des petites entreprises
familiales (mixtes). Elles font également du tissage ethnique. Elles sont une dizaine de
personnes quasiment toutes faisant partie de la famille élargie.

Vente

Vente

La production est vendue soit à Inkapaya, soit à Azur ou encore dans les rues de Sucre, mais
cette dernière possibilité est plus difficile pour les femmes, c’est un coup de chance quand elles
arrivent à vendre : « Il faut attraper le touriste et nous ne parlons pas anglais ! ».

La production est vendue soit à Inkapaya, soit à Azur ou encore dans les rues de Sucre, mais
cette dernière possibilité est plus difficile pour les femmes, c’est un coup de chance quand elles
arrivent à vendre : « Il faut attraper le touriste et nous ne parlons pas anglais ! ».
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Potolo, membre de Inkapaya,

Potolo, membre de Inkapaya,

Origine et structure

Origine et structure

Potolo est un petit village à quelques kilomètre au Nord/ouest de Sucre, le groupe est
uniquement composé de femmes quechua (Jalq’as). Il existe aussi un groupe d’hommes artisans
dans le même village, mais qui n’est pas membre de Inkapaya. En réalité les tissages que font
les hommes et les femmes ne sont pas identiques (les dessins varient, mais également le type de
pièce). Le groupe de femmes est également suivi par l’ONG Azur. Les femmes ne parlent pas
toute l’espagnol (la majorité d’entre elles parlent quechua). Elles sont assez isolées, chacune
travaille chez elle ; il y a des réunions mensuelles pour distribuer la matière première et remettre
le travail terminé. Les réunions sont aussi l’occasion de discuter d’autres thèmes.

Potolo est un petit village à quelques kilomètre au Nord/ouest de Sucre, le groupe est
uniquement composé de femmes quechua (Jalq’as). Il existe aussi un groupe d’hommes artisans
dans le même village, mais qui n’est pas membre de Inkapaya. En réalité les tissages que font
les hommes et les femmes ne sont pas identiques (les dessins varient, mais également le type de
pièce). Le groupe de femmes est également suivi par l’ONG Azur. Les femmes ne parlent pas
toute l’espagnol (la majorité d’entre elles parlent quechua). Elles sont assez isolées, chacune
travaille chez elle ; il y a des réunions mensuelles pour distribuer la matière première et remettre
le travail terminé. Les réunions sont aussi l’occasion de discuter d’autres thèmes.

Activités et ventes

Activités et ventes

Elles réalisent principalement des tissages traditionnels.

Elles réalisent principalement des tissages traditionnels.

Les ventes se font principalement à Inkapaya et à l’ONG Azur. Cependant, comme le village de
Potolo est très bien desservi, il y a des transports tous les jours vers Sucre et si elles ont besoin
d’argent, elles vendent aussi aux intermédiaires; ceux-ci achètent généralement à un moindre
prix. Les revenus de la vente de l’artisanat sont intéressants : elles estiment qu’elles gagnent plus
que leurs maris qui travaillent comme ouvriers. L’artisanat reste complémentaire au travail
agricole.

Les ventes se font principalement à Inkapaya et à l’ONG Azur. Cependant, comme le village de
Potolo est très bien desservi, il y a des transports tous les jours vers Sucre et si elles ont besoin
d’argent, elles vendent aussi aux intermédiaires; ceux-ci achètent généralement à un moindre
prix. Les revenus de la vente de l’artisanat sont intéressants : elles estiment qu’elles gagnent plus
que leurs maris qui travaillent comme ouvriers. L’artisanat reste complémentaire au travail
agricole.

Tarabuco, membre de Inkapaya

Tarabuco, membre de Inkapaya

Contexte

Contexte

Tarabuco est un village très touristique : le dimanche jour du marché, des cars de touristes
arrivent le matin et repartent vers 15h à la fin du marché. Inkapaya y a ouvert un muséemagasin ouvert uniquement le dimanche. Sur le temps de midi il y a moyen de se restaurer
(gestion privée) et chaque dimanche y est organisé un spectacle de danses traditionnelles. Le
musée et le magasin fonctionnent très bien et sont tenus par des membres de l’association et du
groupe de Tarabuco.

Tarabuco est un village très touristique : le dimanche jour du marché, des cars de touristes
arrivent le matin et repartent vers 15h à la fin du marché. Inkapaya y a ouvert un muséemagasin ouvert uniquement le dimanche. Sur le temps de midi il y a moyen de se restaurer
(gestion privée) et chaque dimanche y est organisé un spectacle de danses traditionnelles. Le
musée et le magasin fonctionnent très bien et sont tenus par des membres de l’association et du
groupe de Tarabuco.

Origine et structure

Origine et structure

L’association de Tarabuco travaille aussi bien en milieu urbain que rural, c’est une association
de femmes qui réalisent des tissages traditionnels. Les femmes de l’association en concertation
avec Inkapaya sont chargées du magasin-musée.

L’association de Tarabuco travaille aussi bien en milieu urbain que rural, c’est une association
de femmes qui réalisent des tissages traditionnels. Les femmes de l’association en concertation
avec Inkapaya sont chargées du magasin-musée.

Activités et ventes

Activités et ventes

Les femmes ne peuvent pas vendre directement sur le marché de Tarabuco, car elles ont un
problème de langue : « Nous ne pouvons pas parler aux touristes. ». La plus grande partie des
ventes se fait à travers Inkapaya et l’ONG Azur. Comme à Potolo, si nécessaire, elles vendent à
l’intermédiaire mais moins cher ; ce dernier vend généralement comme ambulant sur le marché
du dimanche. Actuellement, elles estiment qu’entre Azur et Inkapaya, il y a beaucoup de

Les femmes ne peuvent pas vendre directement sur le marché de Tarabuco, car elles ont un
problème de langue : « Nous ne pouvons pas parler aux touristes. ». La plus grande partie des
ventes se fait à travers Inkapaya et l’ONG Azur. Comme à Potolo, si nécessaire, elles vendent à
l’intermédiaire mais moins cher ; ce dernier vend généralement comme ambulant sur le marché
du dimanche. Actuellement, elles estiment qu’entre Azur et Inkapaya, il y a beaucoup de
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demandes ; cela leur suffit, elles ne peuvent pas nécessairement répondre dans les délais
imposés. Une partie du bénéfice (5%) est laissée sur un compte, pour l’atelier et pour payer les
fêtes de fin d’année.

demandes ; cela leur suffit, elles ne peuvent pas nécessairement répondre dans les délais
imposés. Une partie du bénéfice (5%) est laissée sur un compte, pour l’atelier et pour payer les
fêtes de fin d’année.

AZUR (Antropólogie del Surandino)

AZUR (Antropólogie del Surandino)

Objectifs

Objectifs

Il s’agit d’une ONG qui travaille avec des groupements principalement féminins (mais pas
uniquement) dans le département de Chuquisaca (voir ci-dessus). Elle est dirigée par une
anthropologue chilienne qui a réalisé un travail de recherche important pour retrouver des motifs
et dessins traditionnels oubliés au cours du temps. L’ONG s’est ensuite chargée de les enseigner
aux artisan-e-s. Elle a ouvert un musée et un magasin à Sucre.

Il s’agit d’une ONG qui travaille avec des groupements principalement féminins (mais pas
uniquement) dans le département de Chuquisaca (voir ci-dessus). Elle est dirigée par une
anthropologue chilienne qui a réalisé un travail de recherche important pour retrouver des motifs
et dessins traditionnels oubliés au cours du temps. L’ONG s’est ensuite chargée de les enseigner
aux artisan-e-s. Elle a ouvert un musée et un magasin à Sucre.

Ses objectifs sont :

Ses objectifs sont :

-

développer l’emploi et la possibilité de revenu dans le monde rural ;

-

développer l’emploi et la possibilité de revenu dans le monde rural ;

-

revivifier la qualité de la culture locale ;

-

revivifier la qualité de la culture locale ;

-

développer le tourisme avec une certaine philosophie qui promeut la culture locale
(tourisme culturel).

-

développer le tourisme avec une certaine philosophie qui promeut la culture locale
(tourisme culturel).

Activités et ventes

Activités et ventes

Elle soutient principalement les petit-e-s artisan-e-s dans le monde rural, en appuyant la
production de tissage traditionnel (pièces d’art), à travers des formations et en préfinançant les
matières premières. L’ONG parle de l’importance d’améliorer la qualité de la production, de
payer un « bon » prix aux artisan-e-s et de récupérer la culture, de réapprendre des dessins, des
manières de tisser qui ont été oubliés au cours du temps.

Elle soutient principalement les petit-e-s artisan-e-s dans le monde rural, en appuyant la
production de tissage traditionnel (pièces d’art), à travers des formations et en préfinançant les
matières premières. L’ONG parle de l’importance d’améliorer la qualité de la production, de
payer un « bon » prix aux artisan-e-s et de récupérer la culture, de réapprendre des dessins, des
manières de tisser qui ont été oubliés au cours du temps.

L’ONG se charge de la commercialisation des pièces de tissage, à travers le magasin à Sucre ou
par le biais de l’exportation.

L’ONG se charge de la commercialisation des pièces de tissage, à travers le magasin à Sucre ou
par le biais de l’exportation.

D. Région de l’Alto Beni

D. Région de l’Alto Beni

El Ceibo, Sud Yungas

El Ceibo, Sud Yungas

Origine et structure

Origine et structure

EL CEIBO est la Centrale des Coopératives de producteurs/trice de cacao ; elle a été fondée,
comme coopérative, le 5 février 1979. Ses affiliés sont 38 coopératives de base qui se distribuent
dans toute la région de l’Alto Beni (zone de migration, par suite de la fermeture des mines), dans
les provinces de Caranavi, Sud Yungas et Larecaja (régions semi-tropicales) situées dans le
département de La Paz. Ces coopératives de base représentent plus ou moins 800 familles
membres.

EL CEIBO est la Centrale des Coopératives de producteurs/trice de cacao ; elle a été fondée,
comme coopérative, le 5 février 1979. Ses affiliés sont 38 coopératives de base qui se distribuent
dans toute la région de l’Alto Beni (zone de migration, par suite de la fermeture des mines), dans
les provinces de Caranavi, Sud Yungas et Larecaja (régions semi-tropicales) situées dans le
département de La Paz. Ces coopératives de base représentent plus ou moins 800 familles
membres.

El CEIBO, entièrement géré par ses membres, fonctionne au moyen d'une assemblée générale
souveraine, à laquelle participent trois personnes élues par coopérative. Afin d'accroître la
participation des femmes à sa gestion, la représentation à l'assemblée générale est gouvernée par

El CEIBO, entièrement géré par ses membres, fonctionne au moyen d'une assemblée générale
souveraine, à laquelle participent trois personnes élues par coopérative. Afin d'accroître la
participation des femmes à sa gestion, la représentation à l'assemblée générale est gouvernée par
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un système de quotas: chaque coopérative y délègue deux hommes et une femme. L'assemblée
générale nomme un conseil d'administration, actuellement formé de quatre hommes, dont le
travail est suivi par un conseil de supervision formé de trois personnes.

un système de quotas: chaque coopérative y délègue deux hommes et une femme. L'assemblée
générale nomme un conseil d'administration, actuellement formé de quatre hommes, dont le
travail est suivi par un conseil de supervision formé de trois personnes.

Objectifs

Objectifs

Le principal objectif est la commercialisation du cacao : « Afin de rompre avec le monopole des
commerçants intermédiaires. »387, ainsi que l’amélioration de la production de cacao, en
insistant sur la production biologique.

Le principal objectif est la commercialisation du cacao : « Afin de rompre avec le monopole des
commerçants intermédiaires. »387, ainsi que l’amélioration de la production de cacao, en
insistant sur la production biologique.

El CEIBO définit sa mission de la manière suivante : « Développer de manière associative et
compétitive, avec des critères d’équité et de durabilité, des activités d’entreprises agricoles,
forestières et agroindustrielles ainsi que de service et autres ; dans la perspective de renforcer
la capacité d’entreprendre des coopératives et de participer à l’amélioration de la qualité de vie
des familles membres et des agriculteurs vivant dans la zone d’influence del CEIBO »388.

El CEIBO définit sa mission de la manière suivante : « Développer de manière associative et
compétitive, avec des critères d’équité et de durabilité, des activités d’entreprises agricoles,
forestières et agroindustrielles ainsi que de service et autres ; dans la perspective de renforcer
la capacité d’entreprendre des coopératives et de participer à l’amélioration de la qualité de vie
des familles membres et des agriculteurs vivant dans la zone d’influence del CEIBO »388.

El CEIBO répond à plusieurs attentes vis-à-vis des ses membres :

El CEIBO répond à plusieurs attentes vis-à-vis des ses membres :

-

achat de la production de cacao au moins au prix du commerce équitable, plus élevé
si le produit est biologique ; la coopérative va chercher le cacao chez les producteurs
(cacao en graine (frais) et/ou en fèves (sec)) ;

-

achat de la production de cacao au moins au prix du commerce équitable, plus élevé
si le produit est biologique ; la coopérative va chercher le cacao chez les producteurs
(cacao en graine (frais) et/ou en fèves (sec)) ;

-

fermentation et séchage du cacao (pour ceux et celles qui le désirent, moindre prix au
producteur) ;

-

fermentation et séchage du cacao (pour ceux et celles qui le désirent, moindre prix au
producteur) ;

-

formation permanente, techniques agricoles (nouvelles techniques pour la production
biologique) et de gestion ;

-

formation permanente, techniques agricoles (nouvelles techniques pour la production
biologique) et de gestion ;

-

assistance technique (surtout pour les fermes en reconversion), distribution de
nouvelles plantes sélectionnées ;

-

assistance technique (surtout pour les fermes en reconversion), distribution de
nouvelles plantes sélectionnées ;

-

préfinancement partiel de la production ;

-

préfinancement partiel de la production ;

-

gestion d’un fonds social financé principalement par la prime du commerce
équitable ; ce fonds couvre : une participation aux soins de santé, une participation
aux frais d’enterrement, l’octroi de bourses d’études pour les enfants des membres ;

-

gestion d’un fonds social financé principalement par la prime du commerce
équitable ; ce fonds couvre : une participation aux soins de santé, une participation
aux frais d’enterrement, l’octroi de bourses d’études pour les enfants des membres ;

-

la mise en place d’un fonds de crédit.

-

la mise en place d’un fonds de crédit.

Ventes

Ventes

EL CEIBO commercialise le cacao biologique et conventionnel. La commercialisation du cacao
se fait sur le marché local (produits biologiques ou non) et sur le marché du commerce
international équitable. C’est l’un des plus anciens partenaires du commerce équitable (depuis la
fin des années 80) ; il est membre de FLO. Il commercialise sur le marché international
principalement en Europe (OCE Claro, Suisse ; CTM, Italie ; GEPA, Allemagne ; Alter Eco,
Global village, etc.). El CEIBO a été largement soutenu par la coopération internationale et
continue à l’être.

EL CEIBO commercialise le cacao biologique et conventionnel. La commercialisation du cacao
se fait sur le marché local (produits biologiques ou non) et sur le marché du commerce
international équitable. C’est l’un des plus anciens partenaires du commerce équitable (depuis la
fin des années 80) ; il est membre de FLO. Il commercialise sur le marché international
principalement en Europe (OCE Claro, Suisse ; CTM, Italie ; GEPA, Allemagne ; Alter Eco,
Global village, etc.). El CEIBO a été largement soutenu par la coopération internationale et
continue à l’être.

387

387

388

Repris du site del CEIBO : http://elceibo.org (février 2006)
Repris du site del CEIBO : http://elceibo.org (février 2006)
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388

Repris du site del CEIBO : http://elceibo.org (février 2006)
Repris du site del CEIBO : http://elceibo.org (février 2006)
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Production et récolte

Production et récolte

A Sapecho (Sud Yungas) se trouve le centre de collecte et de séchage des fèves. Les producteurs
travaillent en moyenne 3ha de cacao (les plus petites surfaces font 2ha). Les pépites de cacao
sont récoltées et séchées soit sur le champ soit au centre de collecte (travail réalisé : collecte de
la cabosse, extraction des pépites, fermentation, lavage, séchage solaire). Etant donné le manque
d’assistance technique, le centre de Sapecho offre des formations et développe un programme
d’agroforesterie ainsi qu’une pépinière (plants de cacao biologique).

A Sapecho (Sud Yungas) se trouve le centre de collecte et de séchage des fèves. Les producteurs
travaillent en moyenne 3ha de cacao (les plus petites surfaces font 2ha). Les pépites de cacao
sont récoltées et séchées soit sur le champ soit au centre de collecte (travail réalisé : collecte de
la cabosse, extraction des pépites, fermentation, lavage, séchage solaire). Etant donné le manque
d’assistance technique, le centre de Sapecho offre des formations et développe un programme
d’agroforesterie ainsi qu’une pépinière (plants de cacao biologique).

Depuis 1986, EL CEIBO a cherché à développer la production de cacao biologique ; on peut
aujourd’hui parler d’une production essentiellement biologique, plus de 80% des familles de
producteurs disposent du label « bio » et si on ajoute les producteurs en transition, on passe à
95% des productions certifiées.

Depuis 1986, EL CEIBO a cherché à développer la production de cacao biologique ; on peut
aujourd’hui parler d’une production essentiellement biologique, plus de 80% des familles de
producteurs disposent du label « bio » et si on ajoute les producteurs en transition, on passe à
95% des productions certifiées.

El CEIBO est la seule entreprise de cacao de la région et la principale du pays par le nombre de
membres. C’est l’une des expériences de coopératives gérées par les producteurs les plus
réussies en Bolivie. Elle n’est actuellement plus membre de la CIOEC, car elle a opté pour
donner du temps à la coordination des producteurs biologiques AOPEB.

El CEIBO est la seule entreprise de cacao de la région et la principale du pays par le nombre de
membres. C’est l’une des expériences de coopératives gérées par les producteurs les plus
réussies en Bolivie. Elle n’est actuellement plus membre de la CIOEC, car elle a opté pour
donner du temps à la coordination des producteurs biologiques AOPEB.

E. Nord Yungas

E. Nord Yungas

Coraca Irupana

Coraca Irupana

Origine et structure

Origine et structure

389

est une entreprise écologique et sociale du secteur agricole (de type
CORACA Irupana
coopérative) au service des petits producteurs. Elle est née du syndicat agricole (FRUTCI et
FRUMCI) comme le bras économique en octobre 1984. C’est une entreprise autogestionnaire,
qui a été soutenue par la coopération au développement mais qui aujourd’hui vit de plus en plus
sur ses ressources propres. C’est principalement une association de producteurs/trices de café
(bien que ces dernières années d’autres produits aient été développés) ; elle compte plus de 500
familles membres.

CORACA Irupana389 est une entreprise écologique et sociale du secteur agricole (de type
coopérative) au service des petits producteurs. Elle est née du syndicat agricole (FRUTCI et
FRUMCI) comme le bras économique en octobre 1984. C’est une entreprise autogestionnaire,
qui a été soutenue par la coopération au développement mais qui aujourd’hui vit de plus en plus
sur ses ressources propres. C’est principalement une association de producteurs/trices de café
(bien que ces dernières années d’autres produits aient été développés) ; elle compte plus de 500
familles membres.

L’assemblée générale est souveraine et composée des représentant-e-s des différentes
communautés de la région. Elle fonctionne à partir d’un comité directeur (dans lequel est
représenté le syndicat des femmes), et d’un comité de contrôle de la qualité (labellisation) et
fiscal. De plus, elle est assistée par des techniciens agricoles et responsables de la
commercialisation.

L’assemblée générale est souveraine et composée des représentant-e-s des différentes
communautés de la région. Elle fonctionne à partir d’un comité directeur (dans lequel est
représenté le syndicat des femmes), et d’un comité de contrôle de la qualité (labellisation) et
fiscal. De plus, elle est assistée par des techniciens agricoles et responsables de la
commercialisation.

Ses activités et finalités

Ses activités et finalités

Elle promeut l’agriculture durable à travers la promotion d’une agriculture biologique (recherche
de moyens de lutte biologique contre les parasites, associations de plantes, etc.) et du commerce
équitable. Les principales cultures sont : le café, l’amaranto (proche de la quinoa), les arbres
citriques (orange, citron, pamplemousse), les mangues, le miel d’abeille. De plus, elle gère une
petite entreprise de transformation du café (pelage, séchage du café et torréfaction). Depuis
quelques années, elle développe la fabrication de muesli à base d’amaranto et les fruits secs.

Elle promeut l’agriculture durable à travers la promotion d’une agriculture biologique (recherche
de moyens de lutte biologique contre les parasites, associations de plantes, etc.) et du commerce
équitable. Les principales cultures sont : le café, l’amaranto (proche de la quinoa), les arbres
citriques (orange, citron, pamplemousse), les mangues, le miel d’abeille. De plus, elle gère une
petite entreprise de transformation du café (pelage, séchage du café et torréfaction). Depuis
quelques années, elle développe la fabrication de muesli à base d’amaranto et les fruits secs.

389

389

Repris du site d’Irupana : http://www.irupana.net/asociados.html (mai 2006)
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Repris du site d’Irupana : http://www.irupana.net/asociados.html (mai 2006)
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Ses objectifs sont :

Ses objectifs sont :

-

améliorer le niveau de vie des familles paysannes ;

-

améliorer le niveau de vie des familles paysannes ;

-

représenter et défendre les intérêts des producteurs de la région ;

-

représenter et défendre les intérêts des producteurs de la région ;

-

améliorer la qualité de la production, notamment en soutenant le développement de
l’agriculture biologique ;

-

améliorer la qualité de la production, notamment en soutenant le développement de
l’agriculture biologique ;

-

transformer et commercialiser les produits à travers le commerce juste.

-

transformer et commercialiser les produits à travers le commerce juste.

Vente

Vente

La commercialisation du café équitable ainsi que des nouveaux produits se fait principalement
par le biais du commerce équitable sur le marché international. Néanmoins, depuis quelques
années, se sont ouverts à La Paz plusieurs magasins qui commercialisent des produits
biologiques, dont les produits de Coraca Irupana.

La commercialisation du café équitable ainsi que des nouveaux produits se fait principalement
par le biais du commerce équitable sur le marché international. Néanmoins, depuis quelques
années, se sont ouverts à La Paz plusieurs magasins qui commercialisent des produits
biologiques, dont les produits de Coraca Irupana.
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Annexe 3 : Personnes interviewées en 2004

Nom de la personne

Association Coupole
H/F

Juan Julio (gérant)
ComArt
Hermina Flores de Cruz
ComArt
Silvia Marino de Quizo
ComArt
Rosa Clares
ComArt
Christina Calderón Fuentes
ComArt
Rufina Surco Lipa
ComArt
Lucia Lora Cóndori
ComArt
Alejandra Jameres Calle
ComArt
Josepha Huanca Villaba
ComArt
Martha Calanqui
ComArt
Alejandra Farrieres Calla
ComArt
Virginia Lupa
ComArt
Vincenta Yujra
ComArt
A. F. Barrieres
ComArt
Conception
ComArt
Rosa Ticona
ComArt
Micaela Conde
ComArt
Berta María Quispe de Llanque
ComArt
Maribel Angelica Tincaya
ComArt
Nicolasa Alipujo
ComArt
Victoria Vargas
Inkapaya
Doña Inés Sarate
Inkapaya
Brigida Cornado
Inkapaya
Andrea Flores
Inkapaya
Inés Sarate
Inkapaya
Gerita Palomar
Inkapaya
Maria Sanchez
Inkapaya
Ursula Tores
Inkapaya
5 femmes membres Inkapaya
Inkapaya
Felipa Coronada
Inkapaya
Victoria Quispe de Cruz
Qhantati
Saturino Oraquene
Qhantati
Hilaria Charca Condori
Qhantati
Vicente Hilari
Qhantati
Gregoria Uluri (présidente)
Qhantati
Señora Cartara (trésorière)
Qhantati
Barbara Choque
El Molino
Señora Francisca
El Molino
Marline Nina Marca
El Molino
Jorge Gandarillas (administrateur)
El Molino
Quecaña Dionecia
El Molino
Fruilan Baltran (secrétaire général, La Paz)
La Paz
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Annexe 3 : Personnes interviewées en 2004
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Muñecas
Muñecas
Muñecas
Muñecas
Muñecas
Muñecas
Sartañani
Sartañani
Sartañani
Sartañani
Las Grégorias

Bario Japon
Bario Japon
Bario Japon
Potolo
Potolo
Trarbuco
Trarbuco

EL CEIBO
H

Nom de la personne
H
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
H
F
H
F
F
F
F
F
H
F
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H/F
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Christina Calderón Fuentes
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Rufina Surco Lipa
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Lucia Lora Cóndori
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Alejandra Jameres Calle
ComArt
Josepha Huanca Villaba
ComArt
Martha Calanqui
ComArt
Alejandra Farrieres Calla
ComArt
Virginia Lupa
ComArt
Vincenta Yujra
ComArt
A. F. Barrieres
ComArt
Conception
ComArt
Rosa Ticona
ComArt
Micaela Conde
ComArt
Berta María Quispe de Llanque
ComArt
Maribel Angelica Tincaya
ComArt
Nicolasa Alipujo
ComArt
Victoria Vargas
Inkapaya
Doña Inés Sarate
Inkapaya
Brigida Cornado
Inkapaya
Andrea Flores
Inkapaya
Inés Sarate
Inkapaya
Gerita Palomar
Inkapaya
Maria Sanchez
Inkapaya
Ursula Tores
Inkapaya
5 femmes membres Inkapaya
Inkapaya
Felipa Coronada
Inkapaya
Victoria Quispe de Cruz
Qhantati
Saturino Oraquene
Qhantati
Hilaria Charca Condori
Qhantati
Vicente Hilari
Qhantati
Gregoria Uluri (présidente)
Qhantati
Señora Cartara (trésorière)
Qhantati
Barbara Choque
El Molino
Señora Francisca
El Molino
Marline Nina Marca
El Molino
Jorge Gandarillas (administrateur)
El Molino
Quecaña Dionecia
El Molino
Fruilan Baltran (secrétaire général, La Paz)
La Paz
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Association de base
Yanapasipqañani
Yanapasipqañani
PUCARA
PUCARA
Muñecas
Muñecas
Muñecas
Muñecas
Muñecas
Muñecas
Muñecas
Muñecas
Muñecas
Muñecas
Muñecas
Sartañani
Sartañani
Sartañani
Sartañani
Las Grégorias

Bario Japon
Bario Japon
Bario Japon
Potolo
Potolo
Trarbuco
Trarbuco

EL CEIBO
H

H
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
H
F
H
F
F
F
F
F
H
F

Emilio Villca Sol (directeur del CEIBO Sapecho)
Sapecho
Elias Quispe (vice-président du Conseil) EL CEIBO
Placido Alava Condori (technicien au Ceibo)
Sapecho
Andres Ramos
EL CEIBO
Lydia Mamani
EL CEIBO
Braulio Huachalla
EL CEIBO
Felicidad Cabrera
EL CEIBO
Isabel Arapeño
EL CEIBO
Porfidia de Cabrera
EL CEIBO
Eteban Tenorio
EL CEIBO
Francisca Marca
EL CEIBO
Santiago Pillico
EL CEIBO
Nivardo Luna M.
EL CEIBO
Remegio Maldonado
EL CEIBO
Natividad Llanos (conseillère communale)
Irupana
Martha LLona (syndicat des femmes : FRUMCI)
Irupana
Teresa Mamani (maison des femmes)
CORACA Irupana
Gaby
CORACA Irupana

EL CEIBO
H
Sapecho
EL CEIBO
H
Sapecho
Sapecho
Sapecho
Sapecho
Sapecho
Sapecho
Sapecho
Sapecho
Sapecho
Sapecho
Sapecho
CORACA Irupana
F
CORACA Irupana
F
Irupana
Irupana

Brigitte Willame
La responsable Magasin
Elysabeth Andia (consultante)
Maria-Julia Jimenes

Broederlijk Delen
AZUR
Las Grégorias
CIOEC

Coopérante Belge
ONG
responsable Coupôle
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F
F

Emilio Villca Sol (directeur del CEIBO Sapecho)
Sapecho
Elias Quispe (vice-président du Conseil) EL CEIBO
Placido Alava Condori (technicien au Ceibo)
Sapecho
Andres Ramos
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Lydia Mamani
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Braulio Huachalla
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Felicidad Cabrera
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EL CEIBO
H
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Sapecho
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Sapecho
CORACA Irupana
F
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F
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F
F
F
F

Brigitte Willame
La responsable Magasin
Elysabeth Andia (consultante)
Maria-Julia Jimenes

Broederlijk Delen
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Las Grégorias
CIOEC
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H
F
H
F
F
F
H
F
H
H
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responsable Coupôle

- 289 -

H

H
F
H
F
F
F
H
F
H
H
H

F
F
F
F
F
F

Bibliographie

Bibliographie

ALLAGDADA D. (2000), « Le genre: le lieu d’actualisation de la résistance patriarcale et de conflit », in
VERSCHUUR Chr. (textes réunis par) (2000), Quel genre d’homme ? Construction sociale de la
masculinité, relations de genre et développement, IUED, UNESCO, DDC, pp. 63-73.

ALLAGDADA D. (2000), « Le genre: le lieu d’actualisation de la résistance patriarcale et de conflit », in
VERSCHUUR Chr. (textes réunis par) (2000), Quel genre d’homme ? Construction sociale de la
masculinité, relations de genre et développement, IUED, UNESCO, DDC, pp. 63-73.

ACDI (Agence Canadienne de Développement International) (1997), Manuel pour les Projets, Canada.

ACDI (Agence Canadienne de Développement International) (1997), Manuel pour les Projets, Canada.

ACTION AID, ROMANO Jorge O. (2002), Empoderamento: enfrentemos primero a questão do poder
para combater juntos a pobreza, Document de Apoio apresentado no International Workshop,
septembre 2002, Rio-Brazil.

ACTION AID, ROMANO Jorge O. (2002), Empoderamento: enfrentemos primero a questão do poder
para combater juntos a pobreza, Document de Apoio apresentado no International Workshop,
septembre 2002, Rio-Brazil.

ALTERNATIVES SUD (1999), Rapport de genre et mondialisation des marchés, cahiers trimestriels
vol.V, CETRI, l’Harmattan, Bruxelles.

ALTERNATIVES SUD (1999), Rapport de genre et mondialisation des marchés, cahiers trimestriels
vol.V, CETRI, l’Harmattan, Bruxelles.

ALLAGBADA D. (2000), « Le genre : lieu d’actualisation de la résistance patriarcale et de conflit », in
VERSCHUUR Chr. (Textes réunis par) (2000), Quel genre d’homme, IUED, UNESCO, DDC, pp.
63-73.

ALLAGBADA D. (2000), « Le genre : lieu d’actualisation de la résistance patriarcale et de conflit », in
VERSCHUUR Chr. (Textes réunis par) (2000), Quel genre d’homme, IUED, UNESCO, DDC, pp.
63-73.

ALBO X., BARNADAS J.M. (1984), La cara campesina de nuestra historia, Unitas, La Paz.
ALBO X., LIBERMANN K., GIDINEZ A., PIFARR F. (1989), Para comprender las culturas rurales en
Bolivia, Ministerio de Educación y Cultura, CIPCA-UNICEF, La Paz.

ALBO X., BARNADAS J.M. (1984), La cara campesina de nuestra historia, Unitas, La Paz.
ALBO X., LIBERMANN K., GIDINEZ A., PIFARR F. (1989), Para comprender las culturas rurales en
Bolivia, Ministerio de Educación y Cultura, CIPCA-UNICEF, La Paz.

ANDERSON J. (2000), « Le triple rôle », in BISILLIAT J. et VERSCHUUR Chr. (dir.) (2000), Le
genre : un outil nécessaire. Introduction à une problématique, Cahiers genre et développement
n°1, Afed-Efi, L'Harmattan, Paris-Genève, pp. 175-178.

ANDERSON J. (2000), « Le triple rôle », in BISILLIAT J. et VERSCHUUR Chr. (dir.) (2000), Le
genre : un outil nécessaire. Introduction à une problématique, Cahiers genre et développement
n°1, Afed-Efi, L'Harmattan, Paris-Genève, pp. 175-178.

ANDIA E., (2004), Participación de la mujer en actividades de Maquila y Subcontratación en la ciudad
de El Alto: Estudios de caso en Textiles, Artesanía y Joyería, Cuaderno de trabajo n° 9, REMTE,
RED mujeres y economía Bolivia, OXFAM.

ANDIA E., (2004), Participación de la mujer en actividades de Maquila y Subcontratación en la ciudad
de El Alto: Estudios de caso en Textiles, Artesanía y Joyería, Cuaderno de trabajo n° 9, REMTE,
RED mujeres y economía Bolivia, OXFAM.

ANDREE M. (1979), Le féminisme, PUF, Que sais-je ?, Paris.

ANDREE M. (1979), Le féminisme, PUF, Que sais-je ?, Paris.

ANSAY M., GODEAU J.-M., MALAISSE F., OZER A., YEPEZ del CASTILLO I. (2002),
Méthodologie de l’interdisciplinaire, le cadre méthodologique interdisciplinaire, un outil
d’analyse intégrée de la gestion de ressources naturelles par les acteurs locaux, UCL /Presses
Universitaires de Louvain, ULG, Louvain-la-Neuve.

ANSAY M., GODEAU J.-M., MALAISSE F., OZER A., YEPEZ del CASTILLO I. (2002),
Méthodologie de l’interdisciplinaire, le cadre méthodologique interdisciplinaire, un outil
d’analyse intégrée de la gestion de ressources naturelles par les acteurs locaux, UCL /Presses
Universitaires de Louvain, ULG, Louvain-la-Neuve.

AQOCI, Relais-femmes, SUCO, CUSO-Québec, Comité femmes Alternatives, Service de relations
internationales, CSN (1997), Du néolibéralisme à l’économie solidaire. Le combat des femmes.
Actes du deuxième séminaire international sur l’économie solidaire, les 10,11 et 12 juin 1996,
Montréal.

AQOCI, Relais-femmes, SUCO, CUSO-Québec, Comité femmes Alternatives, Service de relations
internationales, CSN (1997), Du néolibéralisme à l’économie solidaire. Le combat des femmes.
Actes du deuxième séminaire international sur l’économie solidaire, les 10,11 et 12 juin 1996,
Montréal.

ARRIAGADA I. (1991), “Mujeres rurales de América Latina y el Caribe: Resultados de programas y
proyectos”, in V. GUZMÁN, P. PORTOCARRERO et V. VARGAS (compiladora) (1991), Una nueva
lectura: género en el desarrollo, Flora Tristán, Lima.

ARRIAGADA I. (1991), “Mujeres rurales de América Latina y el Caribe: Resultados de programas y
proyectos”, in V. GUZMÁN, P. PORTOCARRERO et V. VARGAS (compiladora) (1991), Una nueva
lectura: género en el desarrollo, Flora Tristán, Lima.

ARNOLD D. Y. (compiladora) (1997), Más allá del silencio, Las fronteras de género en los Andes,
CIASE/ILCA, La Paz.

ARNOLD D. Y. (compiladora) (1997), Más allá del silencio, Las fronteras de género en los Andes,
CIASE/ILCA, La Paz.

ARNOLD D. Y et SPEDDING A. (2005), Mujeres en los Movimientos sociales en Bolivia, 2000-2003,
CIDEM e ILCA, La Paz, Bolivia.

ARNOLD D. Y et SPEDDING A. (2005), Mujeres en los Movimientos sociales en Bolivia, 2000-2003,
CIDEM e ILCA, La Paz, Bolivia.

ARRUDA M. (2001), Educação para que Trabalho, Trabalho para que ser Humano: Reflexões sobre
Educação e Trabalho, sua Significação e seu Futuro”, Tese de Doutorado, Universidade Federal
Flumiense, Niterói.

ARRUDA M. (2001), Educação para que Trabalho, Trabalho para que ser Humano: Reflexões sobre
Educação e Trabalho, sua Significação e seu Futuro”, Tese de Doutorado, Universidade Federal
Flumiense, Niterói.

ARRUDA M. (2002), Socioeconomia Solidária, document distribué lors du colloque sur l’économie
solidaire, approches américaine et européenne, les 19, 20 novembre 2002, Colloque co-organisé
par le Groupe d’Étude et d’Observation de la Démocratie (GÉODE) et le Laboratoire de Sociologie

ARRUDA M. (2002), Socioeconomia Solidária, document distribué lors du colloque sur l’économie
solidaire, approches américaine et européenne, les 19, 20 novembre 2002, Colloque co-organisé
par le Groupe d’Étude et d’Observation de la Démocratie (GÉODE) et le Laboratoire de Sociologie

- 290 -

- 290 -

du Changement des Institutions (LSCI) avec le concours de l’Institut de Recherches sur les
Sociétés Contemporaines (IRESCO), l'École doctorale « Économie, organisations et société » et la
Fédération, Capitalisme et Démocratie – Paris X Nanterre et le Réseau « Emergence des
entreprises sociales en Europe (EMES) », Paris.

du Changement des Institutions (LSCI) avec le concours de l’Institut de Recherches sur les
Sociétés Contemporaines (IRESCO), l'École doctorale « Économie, organisations et société » et la
Fédération, Capitalisme et Démocratie – Paris X Nanterre et le Réseau « Emergence des
entreprises sociales en Europe (EMES) », Paris.

ARZE S., BARRAGAN R., ESCOBARI L., MEDINACELLI X. (1992), Etnicidad, Economia y
Simbolismo en los Andes, II Congresos Internacional de Etnohistoria, Coroico.
HISBOL/IFEA/SBH-ASUR, La Paz.

ARZE S., BARRAGAN R., ESCOBARI L., MEDINACELLI X. (1992), Etnicidad, Economia y
Simbolismo en los Andes, II Congresos Internacional de Etnohistoria, Coroico.
HISBOL/IFEA/SBH-ASUR, La Paz.

ATOL (2002), L’AURA ou l’auto-renforcement accompagné, manuel pédagogique destiné aux
formateurs-trices, animateurs-trices pour l’accompagnement de groupes dans un processus
d’empowerment.

ATOL (2002), L’AURA ou l’auto-renforcement accompagné, manuel pédagogique destiné aux
formateurs-trices, animateurs-trices pour l’accompagnement de groupes dans un processus
d’empowerment.

AUROI C. et SCHUMPERLI YOUNOSSIAN C. (sous la dir. de) (2001), Le commerce durable, vers de
plus justes pratiques commerciales entre le Nord et le Sud, IUED, Genève.

AUROI C. et SCHUMPERLI YOUNOSSIAN C. (sous la dir. de) (2001), Le commerce durable, vers de
plus justes pratiques commerciales entre le Nord et le Sud, IUED, Genève.

AUROI C. et YEPEZ DEL CASTILLO I. (sous la direction de) (2006), Economie solidaire et commerce
équitable. Acteurs et actrices d’Europe et d’Amérique, UCL Presses Universitaire de Louvain,
IUED Genève, Genève.

AUROI C. et YEPEZ DEL CASTILLO I. (sous la direction de) (2006), Economie solidaire et commerce
équitable. Acteurs et actrices d’Europe et d’Amérique, UCL Presses Universitaire de Louvain,
IUED Genève, Genève.

BADINTER E. (1986), L’un est l’autre, le livre de poche 6410, texte intégral.

BADINTER E. (1986), L’un est l’autre, le livre de poche 6410, texte intégral.

BADINTER E. (1992), XY. De l’identité masculine, le livre de poche 9783, texte intégral.

BADINTER E. (1992), XY. De l’identité masculine, le livre de poche 9783, texte intégral.

BARRIG M. (2001), El mundo al revés: imágenes de la Mujer Indígena, Colección Becas de
Investigación CLASCO-Asdi.

BARRIG M. (2001), El mundo al revés: imágenes de la Mujer Indígena, Colección Becas de
Investigación CLASCO-Asdi.

BATTAGLIOLA F., COMBES D., DAUNE-RICHARD A.-M., DEVREUX A., FERRAND M.,
LANGEVIN A. (1990), A propos des rapports sociaux de sexe. Parcours épistémologiques, CSU,
(rééd.).

BATTAGLIOLA F., COMBES D., DAUNE-RICHARD A.-M., DEVREUX A., FERRAND M.,
LANGEVIN A. (1990), A propos des rapports sociaux de sexe. Parcours épistémologiques, CSU,
(rééd.).

BETTO F. et al. (2003), A poso o Capitalismo: a visao de PROUT para um Novo Mundo/Dada
Maheshvarananda, Belo Horizonte: Proutista Universal.

BETTO F. et al. (2003), A poso o Capitalismo: a visao de PROUT para um Novo Mundo/Dada
Maheshvarananda, Belo Horizonte: Proutista Universal.

BIDET E. (1997), L’économie sociale, Ed. Le Monde, p. 40.

BIDET E. (1997), L’économie sociale, Ed. Le Monde, p. 40.

BISILLIAT J. (1996), Femmes du Sud, chefs de famille, Paris, L'Harmattan.

BISILLIAT J. (1996), Femmes du Sud, chefs de famille, Paris, L'Harmattan.

BISILLIAT J. (1997), « Luttes féministes et développement : Une perspective historique », in
BISSILLIAT J. et VERSCHUUR Chr. (dirigé par) (1997), Le genre : un outil nécessaire.
Introduction à la problématique, Cahiers genre et développement, n°1, afed-efi, L’harmattan.
Paris, 2000, pp. 19-30.

BISILLIAT J. (1997), « Luttes féministes et développement : Une perspective historique », in
BISSILLIAT J. et VERSCHUUR Chr. (dirigé par) (1997), Le genre : un outil nécessaire.
Introduction à la problématique, Cahiers genre et développement, n°1, afed-efi, L’harmattan.
Paris, 2000, pp. 19-30.

BISILLIAT J. et VERSCHUUR Chr. (dirigé par) (2000), Le genre : un outil nécessaire. Introduction à
une problématique, Cahiers genre et développement n°1, Afed-Efi, L'Harmattan, Paris-Genève.

BISILLIAT J. et VERSCHUUR Chr. (dirigé par) (2000), Le genre : un outil nécessaire. Introduction à
une problématique, Cahiers genre et développement n°1, Afed-Efi, L'Harmattan, Paris-Genève.

BISILLIAT J. et VERSCHUUR Chr. (dirigé par) (2002), Genre et économie : un premier éclairage,
Cahiers genre et développement n°1, Afed-Efi, L'Harmattan, Paris-Genève.

BISILLIAT J. et VERSCHUUR Chr. (dirigé par) (2002), Genre et économie : un premier éclairage,
Cahiers genre et développement n°1, Afed-Efi, L'Harmattan, Paris-Genève.

BISILLIAT J. et FIELOUX M. (1983), Femmes du Tiers- Monde, Paris, Le Sycomore.

BISILLIAT J. et FIELOUX M. (1983), Femmes du Tiers- Monde, Paris, Le Sycomore.

BOSERUP E. (1970), Women’s Role in Economic Developement, London, Allen and Unwin. (trad. franç.
, « La femme face au développement économique », Paris, PUF, 1983).

BOSERUP E. (1970), Women’s Role in Economic Developement, London, Allen and Unwin. (trad. franç.
, « La femme face au développement économique », Paris, PUF, 1983).

BOULIANN M., FRAISSE L., ORTIZ H. (2003), « Economie solidaire et mondialisation », in Revue du
MAUSS, n°21, premier semestre 2003, L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? (Fin),
pp. 47-65.

BOULIANN M., FRAISSE L., ORTIZ H. (2003), « Economie solidaire et mondialisation », in Revue du
MAUSS, n°21, premier semestre 2003, L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? (Fin),
pp. 47-65.

BOURDIEU P. (1980), Le capital social, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°31.

BOURDIEU P. (1980), Le capital social, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°31.

BOURDIEU P. (1998), La domination masculine, Seuil.

BOURDIEU P. (1998), La domination masculine, Seuil.

BOURDIEU P. (2000), Les structures sociales de l’économie, Seuil, Paris.

BOURDIEU P. (2000), Les structures sociales de l’économie, Seuil, Paris.

BRAUDEL F. (1985), La dynamique du capitalisme, Champs Flammarion, Paris.

BRAUDEL F. (1985), La dynamique du capitalisme, Champs Flammarion, Paris.

- 291 -

- 291 -

BRAUDEL F. (1986), L’identité de la France, 3 vol., Champs Flammarion, Paris.

BRAUDEL F. (1986), L’identité de la France, 3 vol., Champs Flammarion, Paris.

BRAUDEL F. (1994), Le modèle italien, Champs Flammarion, Paris.

BRAUDEL F. (1994), Le modèle italien, Champs Flammarion, Paris.

BRAIDOTTI R. (2002), « Introduction aux études de genre », Communication dans le cadre de la Chaire
Interuniversitaire en Etudes de Genre, in recueil de textes 2001-2002-2003, Chaire UCL en Etudes
de Genre, UCL, GRIEF, en collaboration avec le CeFeSoc. Recueil de textes Chaire « Le corps des
femmes », UCL février 2002, pp. 2-27.

BRAIDOTTI R. (2002), « Introduction aux études de genre », Communication dans le cadre de la Chaire
Interuniversitaire en Etudes de Genre, in recueil de textes 2001-2002-2003, Chaire UCL en Etudes
de Genre, UCL, GRIEF, en collaboration avec le CeFeSoc. Recueil de textes Chaire « Le corps des
femmes », UCL février 2002, pp. 2-27.

CASTEL R. (1995), Les métamorphoses de la question sociale, folio, essais, Gallimard.

CASTEL R. (1995), Les métamorphoses de la question sociale, folio, essais, Gallimard.

CASTEL O. (2003), La dynamique institutionnelle de l’économie populaire solidaire dans les pays du
Sud, Communication aux Troisièmes Rencontres du Réseau Interuniversitaire d’Economie Sociale
et Solidaire : « L’innovation en économie solidaire », Toulouse, les 4,5 et 6 mars 2003.

CASTEL O. (2003), La dynamique institutionnelle de l’économie populaire solidaire dans les pays du
Sud, Communication aux Troisièmes Rencontres du Réseau Interuniversitaire d’Economie Sociale
et Solidaire : « L’innovation en économie solidaire », Toulouse, les 4,5 et 6 mars 2003.

CAUBERG L. (2002), Genre et empowerment, ATOL,vzw.

CAUBERG L. (2002), Genre et empowerment, ATOL,vzw.

http://www.genreenaction.net/article.phps3?id_article3883 (mai 2006).

http://www.genreenaction.net/article.phps3?id_article3883 (mai 2006).

CERECEDA V., DAVALOS J., MEJIA J. (1998), Una diferencia, un sentido: Los diseños de los textiles
tarabuco y jalq’a, Azur. Antropólogos del Surandino. Sucre, Bolivia.

CERECEDA V., DAVALOS J., MEJIA J. (1998), Una diferencia, un sentido: Los diseños de los textiles
tarabuco y jalq’a, Azur. Antropólogos del Surandino. Sucre, Bolivia.

CHARLIER S. (1999), Agriculture paysanne et sécurité alimentaire en Bolivie. Pratiques rurales et
relations de “genre”, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’études approfondies DEA en
Développement, Population, Environnement, Institut d’Etudes du Développement, UCL, Louvainla- Neuve.

CHARLIER S. (1999), Agriculture paysanne et sécurité alimentaire en Bolivie. Pratiques rurales et
relations de “genre”, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’études approfondies DEA en
Développement, Population, Environnement, Institut d’Etudes du Développement, UCL, Louvainla- Neuve.

CHARLIER S. (2006), « L’empowerment des femmes dans les organisations de commerce équitable :
une proposition méthodologique », in AUROI C. et YEPEZ DEL CASTILLO I. (sous la directions
de) (2006), ECONOMIE SOLIDAIRE ET COMMERCE EQUITABLE. Acteurs et Actrices
d’Europe et d’Amérique latine, UCL/ Presses Universitaires de Louvain, IUED, Genève, pp. 87109.

CHARLIER S. (2006), « L’empowerment des femmes dans les organisations de commerce équitable :
une proposition méthodologique », in AUROI C. et YEPEZ DEL CASTILLO I. (sous la directions
de) (2006), ECONOMIE SOLIDAIRE ET COMMERCE EQUITABLE. Acteurs et Actrices
d’Europe et d’Amérique latine, UCL/ Presses Universitaires de Louvain, IUED, Genève, pp. 87109.

CHARLIER S., DEGAVRE F., GARCIA M.V. (1998), Fernand Braudel et Immanuel Wallerstein,
Apport pour une analyse intégrée des processus de développement en relation avec la population
et l’environnement, UCL, travail réalisé pour le cours SPED 3220.

CHARLIER S., DEGAVRE F., GARCIA M.V. (1998), Fernand Braudel et Immanuel Wallerstein,
Apport pour une analyse intégrée des processus de développement en relation avec la population
et l’environnement, UCL, travail réalisé pour le cours SPED 3220.

CHARLIER S., YEPEZ DEL CASTILLO I.,ANDIA E. (1998), Place de l'économie sociale dans la
valorisation économique et sociale des produits andins, Impact sur les femmes, Recherche en appui
à la politique de coopération au développement, CIUF, Louvain-la-Neuve.

CHARLIER S., YEPEZ DEL CASTILLO I.,ANDIA E. (1998), Place de l'économie sociale dans la
valorisation économique et sociale des produits andins, Impact sur les femmes, Recherche en appui
à la politique de coopération au développement, CIUF, Louvain-la-Neuve.

CHARLIER S., YEPEZ DEL CASTILLO I., ANDIA E. (2000), Payer un juste prix aux cultivatrices de
quinoa. Un éclairage « genre et développement » sur les défis du commerce équitable, Luc Pire,
GRIAL, UCL.

CHARLIER S., YEPEZ DEL CASTILLO I., ANDIA E. (2000), Payer un juste prix aux cultivatrices de
quinoa. Un éclairage « genre et développement » sur les défis du commerce équitable, Luc Pire,
GRIAL, UCL.

CHARLIER S. et RYCKMANS H. (2002), « Les mouvements de femmes pour une autre
mondialisation », in AMIN S. et HOUTART F., Mondialisation des résistances, L’Etat des luttes
2002, Forum Mondial des Alternatives, l’Harmattan, pp. 245-256.

CHARLIER S. et RYCKMANS H. (2002), « Les mouvements de femmes pour une autre
mondialisation », in AMIN S. et HOUTART F., Mondialisation des résistances, L’Etat des luttes
2002, Forum Mondial des Alternatives, l’Harmattan, pp. 245-256.

CHARLIER S. et RYCKMANS H. (2003), Le genre et développement dans les projets. Une première
approche, Document pédagogique, cycle d’orientation CTB/DGCI.

CHARLIER S. et RYCKMANS H. (2003), Le genre et développement dans les projets. Une première
approche, Document pédagogique, cycle d’orientation CTB/DGCI.

CHARLIER S., NYSSENS M., PEEMAN J.-P., YEPEZ del CASTILLO I. (2004), Une solidarité en
actes. Gouvernance locale, économie sociale, pratiques populaires faces à la globalisation,
UCL/Presses Universitaires de Louvain.

CHARLIER S., NYSSENS M., PEEMAN J.-P., YEPEZ del CASTILLO I. (2004), Une solidarité en
actes. Gouvernance locale, économie sociale, pratiques populaires faces à la globalisation,
UCL/Presses Universitaires de Louvain.

CHODOROW N. (1978), The Reproduction of Modering : Psychoanalysis and the Sociology of Gender,
Berkeley, Calif.

CHODOROW N. (1978), The Reproduction of Modering : Psychoanalysis and the Sociology of Gender,
Berkeley, Calif.

COLIN F. (1999), Le différend des sexes, de Platon à la parité, Coll. Lundis Philosophie, Ed. Pleins
Feux, Mayenne.

COLIN F. (1999), Le différend des sexes, de Platon à la parité, Coll. Lundis Philosophie, Ed. Pleins
Feux, Mayenne.

CORAGGIO J.-L. (1991), Ciudades sin rumbo, Ciudad, Quito.

CORAGGIO J.-L. (1991), Ciudades sin rumbo, Ciudad, Quito.

- 292 -

- 292 -

CORAGGIO J.-L. (1995), Desarrollo humano, economia popular y educación, Red Argentina/ Instituto
de Estudios y Acción Social/ Aique Grupo Editor, Buenos Aires.

CORAGGIO J.-L. (1995), Desarrollo humano, economia popular y educación, Red Argentina/ Instituto
de Estudios y Acción Social/ Aique Grupo Editor, Buenos Aires.

CORAGGIO J.-L. (1997), “Alternativas para o desenvolvimento humano em um mundo globalizado”, in
Revista Proposta, núm. 72, FASE, Rio de Janeiro, marzo-mayo de 1997, pp. 30-38.

CORAGGIO J.-L. (1997), “Alternativas para o desenvolvimento humano em um mundo globalizado”, in
Revista Proposta, núm. 72, FASE, Rio de Janeiro, marzo-mayo de 1997, pp. 30-38.

COTERA A. (2003), La economía solidaria y el comercio justo en su aporte al desarrollo territorial,
Ponencia en el Foro Mundial 2003. Seminario Internacional de Economía Solidaria: Consumo
ético, cooperativismo y comercio justo. Por un desarrollo sustentable y solidario;
http://fairtrade.socioeco.org/documents/87rtf_GRESP3.rtf, (mai 2006).

COTERA A. (2003), La economía solidaria y el comercio justo en su aporte al desarrollo territorial,
Ponencia en el Foro Mundial 2003. Seminario Internacional de Economía Solidaria: Consumo
ético, cooperativismo y comercio justo. Por un desarrollo sustentable y solidario;
http://fairtrade.socioeco.org/documents/87rtf_GRESP3.rtf, (mai 2006).

CRIALES L. (1995), Construyendo la vida, Mujer y Cultura, Centro de promoción de la mujer Gregoria
Apaza, La Paz.

CRIALES L. (1995), Construyendo la vida, Mujer y Cultura, Centro de promoción de la mujer Gregoria
Apaza, La Paz.

CHRISTIAENSEN L. TOLLENS E. (sous la direction du Prof.) (1995), Sécurité alimentaire : de la
conception à l’action, Projet de recherche dans le cadre de la recherche en appui à la politique de
coopération au développement, KUL, AGCD, Bruxelles.

CHRISTIAENSEN L. TOLLENS E. (sous la direction du Prof.) (1995), Sécurité alimentaire : de la
conception à l’action, Projet de recherche dans le cadre de la recherche en appui à la politique de
coopération au développement, KUL, AGCD, Bruxelles.

CROIZIER M. et FRIEDBERG E. (1977), L’acteur et le système, les contradictions de l’action
collective, Points, Essais, Ed. du Seuil.

CROIZIER M. et FRIEDBERG E. (1977), L’acteur et le système, les contradictions de l’action
collective, Points, Essais, Ed. du Seuil.

DE BAUVOIR S. (1949), Le deuxième sexe, tome 1, Gallimard, Paris.

DE BAUVOIR S. (1949), Le deuxième sexe, tome 1, Gallimard, Paris.

DE BAUVOIR S. (1949), Le deuxième sexe, tome 2, Gallimard, Paris.

DE BAUVOIR S. (1949), Le deuxième sexe, tome 2, Gallimard, Paris.

DEBUYST F, DEFOURNY P., GERARD H. (2001), Savoirs et jeux d'acteurs pour des développements
durables, Academia-Bruylant/L'Harmattan.

DEBUYST F, DEFOURNY P., GERARD H. (2001), Savoirs et jeux d'acteurs pour des développements
durables, Academia-Bruylant/L'Harmattan.

DEGAVRE F. (2005), Enjeux du développement dans les contextes Nord. Le rôle des femmes dans le
cadre de la reproduction du lien social, Thèse présentée en vue de l’obtention du titre de docteur
en sciences sociales (population-environnement-développement), ESPO/UCL.

DEGAVRE F. (2005), Enjeux du développement dans les contextes Nord. Le rôle des femmes dans le
cadre de la reproduction du lien social, Thèse présentée en vue de l’obtention du titre de docteur
en sciences sociales (population-environnement-développement), ESPO/UCL.

DELGADILLO M. (2001), Las mujeres en la historia boliviana, Dossier “Género, desarrollo y política”,
curso crédito de la Escuela Juana de América, CESU-UMSS, Cochabamba.

DELGADILLO M. (2001), Las mujeres en la historia boliviana, Dossier “Género, desarrollo y política”,
curso crédito de la Escuela Juana de América, CESU-UMSS, Cochabamba.

DELPHY Chr. (1998), L’ennemi principal. Economie politique du patriarcat, tome 1, Nouvelles
questions féministes, Ed. Syllepse, Paris.

DELPHY Chr. (1998), L’ennemi principal. Economie politique du patriarcat, tome 1, Nouvelles
questions féministes, Ed. Syllepse, Paris.

DELPHY Chr. (2001), L’ennemi principal. Penser le Genre, tome 2, Collection Nouvelles questions
féministes, Ed. Syllepse, Paris.

DELPHY Chr. (2001), L’ennemi principal. Penser le Genre, tome 2, Collection Nouvelles questions
féministes, Ed. Syllepse, Paris.

DEFOURNY J., DEVELTERE, P. et FONTENEAU, B. (1999), L’économie sociale au Nord et au Sud,
Paris et Bruxelles, Ed. De Boeck Université, coll. Ouvertures économiques.

DEFOURNY J., DEVELTERE, P. et FONTENEAU, B. (1999), L’économie sociale au Nord et au Sud,
Paris et Bruxelles, Ed. De Boeck Université, coll. Ouvertures économiques.

DEFOURNY J. et DEVELTERE, P. (1999), « Les origines et contours de l’économie sociale au Nord et
au Sud », in DEFOURNY J. et al. (1999), L’économie sociale au Nord et au Sud, Paris et
Bruxelles, Ed. De Boeck Université, coll. Ouvertures économiques, pp. 25-56.

DEFOURNY J. et DEVELTERE, P. (1999), « Les origines et contours de l’économie sociale au Nord et
au Sud », in DEFOURNY J. et al. (1999), L’économie sociale au Nord et au Sud, Paris et
Bruxelles, Ed. De Boeck Université, coll. Ouvertures économiques, pp. 25-56.

DEFOURNY J. et MONZON CAMPOS J.L. (1992), Economie sociale/The Third sector, CIRIEC/De
Boeck Université.

DEFOURNY J. et MONZON CAMPOS J.L. (1992), Economie sociale/The Third sector, CIRIEC/De
Boeck Université.

DEGENNE A et FORSE M. (1994), Les réseaux sociaux : une analyse structurante en sociologie, Paris,
A. Colin.

DEGENNE A et FORSE M. (1994), Les réseaux sociaux : une analyse structurante en sociologie, Paris,
A. Colin.

DEMOUSTIRE D. (2001), L’économie sociale et solidaire, s’associer pour entreprendre autrement,
Paris, Alternatives économiques/Syro.

DEMOUSTIRE D. (2001), L’économie sociale et solidaire, s’associer pour entreprendre autrement,
Paris, Alternatives économiques/Syro.

DONOVAN P. et GONZALEZ R. (2004), Économie populaire, sociale et solidaire au Chili (19802003), Cahiers de la Chaire de Recherche du Canada en Développement des Collectivités (CRDC),
Série
Comparaisons
internationales
n°
15,
Gatineau,
Québec.
Ce texte a aussi été publié dans l'ouvrage collectif dirigé par Fall, A. S., L. Favreau et G. Larose
(2004), in Le Sud et le Nord dans la mondialisation, quelles alternatives ?,Karhala (Paris) et
Presses de l'Université du Québec, Québec.

DONOVAN P. et GONZALEZ R. (2004), Économie populaire, sociale et solidaire au Chili (19802003), Cahiers de la Chaire de Recherche du Canada en Développement des Collectivités (CRDC),
Série
Comparaisons
internationales
n°
15,
Gatineau,
Québec.
Ce texte a aussi été publié dans l'ouvrage collectif dirigé par Fall, A. S., L. Favreau et G. Larose
(2004), in Le Sud et le Nord dans la mondialisation, quelles alternatives ?,Karhala (Paris) et
Presses de l'Université du Québec, Québec.

- 293 -

- 293 -

DONOSO S. (1999), Bolivia, Mujer y Seguridad Alimentaría, Centro Boliviano de Estudios
Multidisciplinarios, (CEBEM), La Paz.

DONOSO S. (1999), Bolivia, Mujer y Seguridad Alimentaría, Centro Boliviano de Estudios
Multidisciplinarios, (CEBEM), La Paz.

EFTA (2001), Mémento du Commerce équitable, Les enjeux du nouveau millénaire 2001-2003,
impression Druk in de weer, Gent.

EFTA (2001), Mémento du Commerce équitable, Les enjeux du nouveau millénaire 2001-2003,
impression Druk in de weer, Gent.

ESPINOSA C. (1993), “Sistemas de produción, género y desarrollo”, in PORTOCARRERO P. (1993),
Estrategias de desarrollo: Intentando cambiar la vida, Flora Tristán, Lima.

ESPINOSA C. (1993), “Sistemas de produción, género y desarrollo”, in PORTOCARRERO P. (1993),
Estrategias de desarrollo: Intentando cambiar la vida, Flora Tristán, Lima.

FAO (1998), Genre, clé pour le développement et la sécurité alimentaire, Rome.

FAO (1998), Genre, clé pour le développement et la sécurité alimentaire, Rome.

FAVREAU L. et FRECHETTE L. (2002), Mondialisation, économie sociale, développement local et
solidarité internationale, Collection : Pratiques et politiques sociales et économiques, Presses
Universitaires du Québec.

FAVREAU L. et FRECHETTE L. (2002), Mondialisation, économie sociale, développement local et
solidarité internationale, Collection : Pratiques et politiques sociales et économiques, Presses
Universitaires du Québec.

FAVREAU L. (2003), «Les enjeux américains », in HERMES N°36, Economie solidaire et démocratie,
CNRS EDITION, Paris.

FAVREAU L. (2003), «Les enjeux américains », in HERMES N°36, Economie solidaire et démocratie,
CNRS EDITION, Paris.

FALQUET J. (2003), «‘Genre et développement’ : une analyse critique des politiques des institutions
internationales depuis la Conférence de Pékin », in REYSOO F. et VERSCHUUR Chr. (textes
réunis par) (2003), On m’appelle à régner. Mondialisation, pouvoir et rapport de genre, IUED,
UNESCO, DDC, pp. 59-87.

FALQUET J. (2003), «‘Genre et développement’ : une analyse critique des politiques des institutions
internationales depuis la Conférence de Pékin », in REYSOO F. et VERSCHUUR Chr. (textes
réunis par) (2003), On m’appelle à régner. Mondialisation, pouvoir et rapport de genre, IUED,
UNESCO, DDC, pp. 59-87.

FARAH H. and SANCHEZ G assisted by BEJARANO N. (2003), Bolivia : An Assessment of the
international labour migration situation.The case of female labourg migrants. ILO/BIT

FARAH H. and SANCHEZ G assisted by BEJARANO N. (2003), Bolivia : An Assessment of the
international labour migration situation.The case of female labourg migrants. ILO/BIT

FOLBRE N., « Réflexions sur le genre, l’économie et le développement », in, PREISWERK Y (texts
réunis par) (1998), Les silences pudiques de l’économie, actes du colloque genre, IUED,
UNESCO, DDC, p. 21-27.

FOLBRE N., « Réflexions sur le genre, l’économie et le développement », in, PREISWERK Y (texts
réunis par) (1998), Les silences pudiques de l’économie, actes du colloque genre, IUED,
UNESCO, DDC, p. 21-27.

FOUCAULT M. (1975), Surveiller et punir: naissance de la prison, Paris, Gallimard.

FOUCAULT M. (1975), Surveiller et punir: naissance de la prison, Paris, Gallimard.

FOUCAULT M. (1980), The history of sexuality, vol.I, An Introduction, New York.

FOUCAULT M. (1980), The history of sexuality, vol.I, An Introduction, New York.

FOUCAULT M. (1980), Power/Knowledge: Selected Interviews and other writings, 1972-77. New York.

FOUCAULT M. (1980), Power/Knowledge: Selected Interviews and other writings, 1972-77. New York.

FERNANDEZ O. M. (2004), La ley del ayllu. Práctica de jack’a justicia y jisk’a justicia (Justicia Mayor
y Justicia Menor) en comunidades aymaras, PIEB, 2ème edición, La Paz.

FERNANDEZ O. M. (2004), La ley del ayllu. Práctica de jack’a justicia y jisk’a justicia (Justicia Mayor
y Justicia Menor) en comunidades aymaras, PIEB, 2ème edición, La Paz.

FIRESTONE S. (1972), La dialectique du sexe, Le dossier de la Révolution féministe. Paris Stock.

FIRESTONE S. (1972), La dialectique du sexe, Le dossier de la Révolution féministe. Paris Stock.

FREIRE P. (1970), Cultural Action for Freedom, (monographie n°1), “Harvard Educacional Review”,
Cambridge: Harvard University and Center for the Study of Development and Social Change.

FREIRE P. (1970), Cultural Action for Freedom, (monographie n°1), “Harvard Educacional Review”,
Cambridge: Harvard University and Center for the Study of Development and Social Change.

FREIRE P. (1973), The Pedagogy of the Oppressed, Nex York :Seabury Press.

FREIRE P. (1973), The Pedagogy of the Oppressed, Nex York :Seabury Press.

FREIRE P. (1974), Education for Critical Consciousness, Nex York :Seabury Press.

FREIRE P. (1974), Education for Critical Consciousness, Nex York :Seabury Press.

GAGER L., I. (2003), L’économie solidaire au Brésil : l’exemple de Sud, in revue du MAUSS, n°21,
premier semestre, « L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? (fin) », pp. 80-96.

GAGER L., I. (2003), L’économie solidaire au Brésil : l’exemple de Sud, in revue du MAUSS, n°21,
premier semestre, « L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? (fin) », pp. 80-96.

GARDIN L. (2004), Une contribution à la nouvelle sociologie économique. Réciprocité et économie
solidaire, Thèse de doctorat en sociologie, Ecole doctorale Entreprise Travail Emploi (ETE),
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Tome 1, Paris.

GARDIN L. (2004), Une contribution à la nouvelle sociologie économique. Réciprocité et économie
solidaire, Thèse de doctorat en sociologie, Ecole doctorale Entreprise Travail Emploi (ETE),
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Tome 1, Paris.

GEFFROY KOMADINA C. (2002), La invención de la comunidad. Economía de solidaridad en
Huancarani, PIEB, Cuaderno de resumen. Actores e identidades culturales, La Paz.

GEFFROY KOMADINA C. (2002), La invención de la comunidad. Economía de solidaridad en
Huancarani, PIEB, Cuaderno de resumen. Actores e identidades culturales, La Paz.

GILLIGAN C. (1982), In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development,
Cambridge, Mauss.

GILLIGAN C. (1982), In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development,
Cambridge, Mauss.

GUERRERO A. (1981), Communautés Andines : alternatives politiques du développement, CAAP,
Quito.

GUERRERO A. (1981), Communautés Andines : alternatives politiques du développement, CAAP,
Quito.

GUERIN I. (2003), Femmes et économie solidaire, La découverte/M.A.U.S.S./SED, Paris.

GUERIN I. (2003), Femmes et économie solidaire, La découverte/M.A.U.S.S./SED, Paris.

- 294 -

- 294 -

GUILLAUMIN C. (1992), Sexe, race et pratique du pouvoir, l’idée de Nature, Recherche, côté-femmes,
239 pages.

GUILLAUMIN C. (1992), Sexe, race et pratique du pouvoir, l’idée de Nature, Recherche, côté-femmes,
239 pages.

HAINARD F. et VERSCHUUR Chr. (autores principales) (2001), Empoderamiento de las mujeres en
las crisis urbanas. Género, medio ambiente y barrios marginados, IEPALA, UNESCO, MOST.

HAINARD F. et VERSCHUUR Chr. (autores principales) (2001), Empoderamiento de las mujeres en
las crisis urbanas. Género, medio ambiente y barrios marginados, IEPALA, UNESCO, MOST.

HERNANDEZ T. et MURGUIALDAY C. (1992), Mujeres indígenas, ayer y hoy. Aporte para la
discusión desde una perspectiva de género, Talasa Ed., S.L., Hadlan las mujeres, Madrid.

HERNANDEZ T. et MURGUIALDAY C. (1992), Mujeres indígenas, ayer y hoy. Aporte para la
discusión desde una perspectiva de género, Talasa Ed., S.L., Hadlan las mujeres, Madrid.

HERITIER Fr. (1996), MASCULIN/FEMININ. La pensée de la différence, Odile Jacob, Paris.

HERITIER Fr. (1996), MASCULIN/FEMININ. La pensée de la différence, Odile Jacob, Paris.

HERITIER Fr. (2002), MASCULIN/FEMININ II. Dissoudre la Hiérarchie, Odile Jacob, Paris.

HERITIER Fr. (2002), MASCULIN/FEMININ II. Dissoudre la Hiérarchie, Odile Jacob, Paris.

HLUPELIKE LONGWE S. (1990), “Gender awareness: the missing element in the third world
development projet”, in WALLACE T. and MARCH C. EDS, Changing perceptions: writings on
gender and development, Oxfam, London, pp. 149-157.

HLUPELIKE LONGWE S. (1990), “Gender awareness: the missing element in the third world
development projet”, in WALLACE T. and MARCH C. EDS, Changing perceptions: writings on
gender and development, Oxfam, London, pp. 149-157.

HOFMANN E. (2000), La délicate mesure du difficilement visible - les écueils de l’intégration de
l’aspect « genre » dans les évaluations de projet, Intervention dans l’atelier n°1 : Fondements,
ancrages et perspectives de l’analyse de genre, axe 2 : les rapports de genre, Chaire Quetelet.

HOFMANN E. (2000), La délicate mesure du difficilement visible - les écueils de l’intégration de
l’aspect « genre » dans les évaluations de projet, Intervention dans l’atelier n°1 : Fondements,
ancrages et perspectives de l’analyse de genre, axe 2 : les rapports de genre, Chaire Quetelet.

IRIGARAY L. (1974), Speculum de l’autre sexe, Minuit, Paris.

IRIGARAY L. (1974), Speculum de l’autre sexe, Minuit, Paris.

IMAN A. M., MAMA A., SOW F. (2004), Sexe, genre et société. Engendrer les sciences sociales
africaines, Codesria-Karthala, Dakar, Paris.

IMAN A. M., MAMA A., SOW F. (2004), Sexe, genre et société. Engendrer les sciences sociales
africaines, Codesria-Karthala, Dakar, Paris.

JACKSON S. (1999), « Théoriser le genre: l’héritage de Beauvoir », in Nouvelles Questions Féministes.
Le naturalisme depuis Beauvoir, Vol.20, N°4, novembre 1999, pp. 9-28.

JACKSON S. (1999), « Théoriser le genre: l’héritage de Beauvoir », in Nouvelles Questions Féministes.
Le naturalisme depuis Beauvoir, Vol.20, N°4, novembre 1999, pp. 9-28.

JOHNSON P. (2002), Commerce équitable, Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire,
cahier de propositions pour le 21ème siècle, http://fairtrade.socioeco.org (juin 2004).

JOHNSON P. (2002), Commerce équitable, Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire,
cahier de propositions pour le 21ème siècle, http://fairtrade.socioeco.org (juin 2004).

KABEER N. (1992), Triple Roles, Gender Roles, Social Relations: The Political Sub-Text of Gender
Training, Institute of Development Studies, Sussex (Discussion Paper).

KABEER N. (1992), Triple Roles, Gender Roles, Social Relations: The Political Sub-Text of Gender
Training, Institute of Development Studies, Sussex (Discussion Paper).

KABEER N. (1994), Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought, Verso London.

KABEER N. (1994), Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought, Verso London.

KABEER N. (2001), “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s
Empowerment”, in SIDA/Swedish International Development Cooperation Agency, Discussing
women’s Empowerment. Théory and Pratice, Sida studies n°3.

KABEER N. (2001), “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s
Empowerment”, in SIDA/Swedish International Development Cooperation Agency, Discussing
women’s Empowerment. Théory and Pratice, Sida studies n°3.

LABOURIE-RACAPE A, (2000), Le genre ou le neutre en question. Une approche pour le territoire,
Intervention dans l’atelier n°1 : Fondements, ancrages et perspectives de l’analyse de genre; axe 2 :
les rapports de genre, Chaire Quetelet.

LABOURIE-RACAPE A, (2000), Le genre ou le neutre en question. Une approche pour le territoire,
Intervention dans l’atelier n°1 : Fondements, ancrages et perspectives de l’analyse de genre; axe 2 :
les rapports de genre, Chaire Quetelet.

LAPEYRE F. (1999), Mondialisation, libéralisation et contradiction des processus de développement,
Proposition d’une approche en termes d’exclusion sociale des transformations post-communistes
en Europe Centrale, Thèse en Etudes du Développement, UCL.

LAPEYRE F. (1999), Mondialisation, libéralisation et contradiction des processus de développement,
Proposition d’une approche en termes d’exclusion sociale des transformations post-communistes
en Europe Centrale, Thèse en Etudes du Développement, UCL.

LAVILLE J.-L. (1999), Une troisième voie pour le travail, Sociologie économie/Desclée de Brouwer,
Paris.

LAVILLE J.-L. (1999), Une troisième voie pour le travail, Sociologie économie/Desclée de Brouwer,
Paris.

LAVILLE J.-L. (2000, première éd. 1994), (sous la direction de), L’économie solidaire, une perspective
internationale, Sociologie économie/Desclée de Brouwer, Paris.

LAVILLE J.-L. (2000, première éd. 1994), (sous la direction de), L’économie solidaire, une perspective
internationale, Sociologie économie/Desclée de Brouwer, Paris.

LAVILLE J.-L. (2003), « Avec Mauss et Polanyi, vers une théorie de l’économie plurielle », in Revue du
MAUSS, n°21, premier semestre 2003, L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? (Fin),
pp. 237-249.

LAVILLE J.-L. (2003), « Avec Mauss et Polanyi, vers une théorie de l’économie plurielle », in Revue du
MAUSS, n°21, premier semestre 2003, L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? (Fin),
pp. 237-249.

LEON M. (2000), Poder y empoderamiento de las mujeres (compil.), TM Editores, UN- Facutad de
Ciencas Humanas, (première édition en 1997).

LEON M. (2000), Poder y empoderamiento de las mujeres (compil.), TM Editores, UN- Facutad de
Ciencas Humanas, (première édition en 1997).

LEON M. (2000), “El empoderamiento en la teoria y práctica del feminismo”, in LEON M. (2000),
Poder y empoderamiento de las mujeres (compil.), TM Editores, UN- Facutad de Ciencas
Humanas, (première édition en 1997), pp. 1-26.

LEON M. (2000), “El empoderamiento en la teoria y práctica del feminismo”, in LEON M. (2000),
Poder y empoderamiento de las mujeres (compil.), TM Editores, UN- Facutad de Ciencas
Humanas, (première édition en 1997), pp. 1-26.

- 295 -

- 295 -

LEVESQUE J. et al. (2002), La santé des communautés : perspectives pour la contribution de la santé
publique au développement social et au développement des communautés, Institut National de
Santé Publique de Québec, Montréal, Canada.

LEVESQUE J. et al. (2002), La santé des communautés : perspectives pour la contribution de la santé
publique au développement social et au développement des communautés, Institut National de
Santé Publique de Québec, Montréal, Canada.

LUKES S. (1974), Power: A Radical View, London: Macmillan.

LUKES S. (1974), Power: A Radical View, London: Macmillan.

MALENGREAU J. (1995), Société des Andes, des empires aux voisinages, Karthala, Paris.

MALENGREAU J. (1995), Société des Andes, des empires aux voisinages, Karthala, Paris.

MAUCOURANT J. (2003), « Retour sur l’économie politique de Karl Polanyi », in Revue du MAUSS,
n°21, premier semestre 2003, L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? (fin), pp. 206-222.

MAUCOURANT J. (2003), « Retour sur l’économie politique de Karl Polanyi », in Revue du MAUSS,
n°21, premier semestre 2003, L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? (fin), pp. 206-222.

MAYOUX L. (1998), « Vers un nouveau paradigme dans les programmes de micro-crédit », in
PREISWERK Y., ZWAHLEN A. (1998), Les silences pudiques de l’économie : Economie et
rapports sociaux entre hommes et femmes, IUED, pp.73-97.

MAYOUX L. (1998), « Vers un nouveau paradigme dans les programmes de micro-crédit », in
PREISWERK Y., ZWAHLEN A. (1998), Les silences pudiques de l’économie : Economie et
rapports sociaux entre hommes et femmes, IUED, pp.73-97.

MEDA D. (1999), Qu’est-ce que la richesse ? Champs, Flammarion, Paris.

MEDA D. (1999), Qu’est-ce que la richesse ? Champs, Flammarion, Paris.

MEDA D. (2000), Les femmes peuvent-elles changer la place du travail dans la vie? in Revue droit
Social, n°5, mai 2000.

MEDA D. (2000), Les femmes peuvent-elles changer la place du travail dans la vie? in Revue droit
Social, n°5, mai 2000.

MEDA D. (2001), Le temps des femmes, pour un nouveau partage des rôles ? Champs, Flammarion,
Paris.

MEDA D. (2001), Le temps des femmes, pour un nouveau partage des rôles ? Champs, Flammarion,
Paris.

MEDINA J. (1992), Repensar Bolivia. Cicatrices de un viaje hacia sí mismo, 1972-1992, Hisbol, La Paz.

MEDINA J. (1992), Repensar Bolivia. Cicatrices de un viaje hacia sí mismo, 1972-1992, Hisbol, La Paz.

MESTRE Chr. (2004), Etude d’impact, 25 ans du commerce équitable sur les producteurs du Sud
partenaires d’Artisans du Monde -Rapport de synthèse final, CIEDEL.Université Catholique de
Lyon.

MESTRE Chr. (2004), Etude d’impact, 25 ans du commerce équitable sur les producteurs du Sud
partenaires d’Artisans du Monde -Rapport de synthèse final, CIEDEL.Université Catholique de
Lyon.

MICHEL A. (1979), Le féminisme, PUF, Que sais-je ?, Paris.

MICHEL A. (1979), Le féminisme, PUF, Que sais-je ?, Paris.

MIES M. et V. SHIVA (1998), Ecoféminisme, Paris, L'Harmattan, Collection Femmes et Changements.

MIES M. et V. SHIVA (1998), Ecoféminisme, Paris, L'Harmattan, Collection Femmes et Changements.

MOLYNEUX M. (1985), « Mobilization without Emancipation ? Women’s Interests, State and
Revolution in Nicaragua », in Feminist Studies, vol 11, n°2, pp. 227-54.

MOLYNEUX M. (1985), « Mobilization without Emancipation ? Women’s Interests, State and
Revolution in Nicaragua », in Feminist Studies, vol 11, n°2, pp. 227-54.

MOSER C. O. N. (1995), Planificacion de género y desarollo, Teoría y Capacitación, Lima, Perú.

MOSER C. O. N. (1995), Planificacion de género y desarollo, Teoría y Capacitación, Lima, Perú.

MOSER C. O. N. (2000), « Planification selon le genre dans le Tiers- Monde : comment satisfaire les
besoins pratiques et stratégiques selon le genre », in BISILLIAT, J. et VERSCHUUR Chr. (dir.)
(2000), Le genre : un outil nécessaire. Introduction à une problématique. Cahiers genre et
développement n° 1, Afed-Efi. L'Harmattan, Paris-Genève, pp. 133-138.

MOSER C. O. N. (2000), « Planification selon le genre dans le Tiers- Monde : comment satisfaire les
besoins pratiques et stratégiques selon le genre », in BISILLIAT, J. et VERSCHUUR Chr. (dir.)
(2000), Le genre : un outil nécessaire. Introduction à une problématique. Cahiers genre et
développement n° 1, Afed-Efi. L'Harmattan, Paris-Genève, pp. 133-138.

NATIONS- UNIES (1992), Les femmes dans le monde. Des chiffres et des idées, 1970-1990, New York.

NATIONS- UNIES (1992), Les femmes dans le monde. Des chiffres et des idées, 1970-1990, New York.

NDUMBA MT. (2003), Analyse différenciée du concept de vulnérabilité et des inégalités en milieu
villageois de l’arrondissement d’Aguié Niger. Mémoire en vue de l’obtention du DEA
interuniversitaire en environnement, développement, population. DVLP/UCL.

NDUMBA MT. (2003), Analyse différenciée du concept de vulnérabilité et des inégalités en milieu
villageois de l’arrondissement d’Aguié Niger. Mémoire en vue de l’obtention du DEA
interuniversitaire en environnement, développement, population. DVLP/UCL.

NELSON J. (1998), Travail, sexospécificité et dichotomie entre le social et l'économique, Revue
internationale du travail, vol. 137 (1998), n° 1.

NELSON J. (1998), Travail, sexospécificité et dichotomie entre le social et l'économique, Revue
internationale du travail, vol. 137 (1998), n° 1.

NINACS W. (2003), « L’empowerment et l’intervention sociale », in Document d’accompagnement
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF),
http://www.cdeacf.ca/les_fichiers/inclusion.pdf (mai 2006).

NINACS W. (2003), « L’empowerment et l’intervention sociale », in Document d’accompagnement
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF),
http://www.cdeacf.ca/les_fichiers/inclusion.pdf (mai 2006).

NORDAD (1999), Handbook in Gender and Empowerment assessment.

NORDAD (1999), Handbook in Gender and Empowerment assessment.

www.norad.no/items/967/38/0166153665/Handbook%20in%20gender%20and%20empowermen
t%20assessment.doc (mai 2006).

www.norad.no/items/967/38/0166153665/Handbook%20in%20gender%20and%20empowermen
t%20assessment.doc (mai 2006).

NUNEZ S. O. (1995), La economía popular. Asociativa y autogestionaria, CIPRES, Managua..

NUNEZ S. O. (1995), La economía popular. Asociativa y autogestionaria, CIPRES, Managua..

NYSSENS M.(2004), « Introduction atelier 2, Quels enjeux pour les dynamiques d’économie sociale ?
Une perspective Nord-Sud », in CHARLIER S. et al. (2004), Une solidarité en actes. Gouvernance

NYSSENS M.(2004), « Introduction atelier 2, Quels enjeux pour les dynamiques d’économie sociale ?
Une perspective Nord-Sud », in CHARLIER S. et al. (2004), Une solidarité en actes. Gouvernance

- 296 -

- 296 -

locale, économie sociale, pratiques populaires face à la globalisation, UCL/Presses Universitaires
de Louvain, pp. 129-148.

locale, économie sociale, pratiques populaires face à la globalisation, UCL/Presses Universitaires
de Louvain, pp. 129-148.

NYSSENS M., LARRAECHEA I. (1994), « L’économie solidaire, un autre regard sur l’économie
populaire au Chili », in LAVILLE J.-L. (sous dir.), (2000, première éd. 1994), L’économie
solidaire, une perspective internationale, Sociologie économie/Desclée de Brouwer, Paris, Chapite
IV, pp.177-222.

NYSSENS M., LARRAECHEA I. (1994), « L’économie solidaire, un autre regard sur l’économie
populaire au Chili », in LAVILLE J.-L. (sous dir.), (2000, première éd. 1994), L’économie
solidaire, une perspective internationale, Sociologie économie/Desclée de Brouwer, Paris, Chapite
IV, pp.177-222.

NYSSENS M., FONTENEAU B. et SALAM F. (1999), « Le secteur informel : creuset de pratiques
d’économie solidaire ? », in DEFOUNY J. et al. (1999), L’économie sociale au Nord et au Sud, De
Boeck Université, pp. 159-178.

NYSSENS M., FONTENEAU B. et SALAM F. (1999), « Le secteur informel : creuset de pratiques
d’économie solidaire ? », in DEFOUNY J. et al. (1999), L’économie sociale au Nord et au Sud, De
Boeck Université, pp. 159-178.

NYSSENS M. (2000), Les approches économiques du tiers-secteur. Apports et limites des analyses
anglo-saxonnes d’inspiration néo-classique, in Sociologie du travail n°42 (2000), pp.551-565.

NYSSENS M. (2000), Les approches économiques du tiers-secteur. Apports et limites des analyses
anglo-saxonnes d’inspiration néo-classique, in Sociologie du travail n°42 (2000), pp.551-565.

OAKLEY A. (1972), Sex, Gender and Society, Oxford : Martin Robertson.

OAKLEY A. (1972), Sex, Gender and Society, Oxford : Martin Robertson.

O’BRIAN M. (1981), The Politics of Reproduction, Routledge, London, pp. 8-15.

O’BRIAN M. (1981), The Politics of Reproduction, Routledge, London, pp. 8-15.

O’LEARY V. et TOUPIN L. (1983), Québécoises Deboutte Collection complète des journaux 19721974, vol. 2, Montréal, Remue-ménage.

O’LEARY V. et TOUPIN L. (1983), Québécoises Deboutte Collection complète des journaux 19721974, vol. 2, Montréal, Remue-ménage.

ORTIZ H. et MUNOZ I. (1998), Globalización de la solidaridad. Un reto para todos, Simposium
Internacional ; GES (Grupo Internacional de Economia Solidaria),CEP

ORTIZ H. et MUNOZ I. (1998), Globalización de la solidaridad. Un reto para todos, Simposium
Internacional ; GES (Grupo Internacional de Economia Solidaria),CEP

OVERHOLT C. et al., (1985), Gender Roles in Development Projects, Kumarian Press, West Harford,
Connecticut.

OVERHOLT C. et al., (1985), Gender Roles in Development Projects, Kumarian Press, West Harford,
Connecticut.

OVERHOLT C., CLOUD K., ANDERSON M. et AUSTIN E. (2000), « Femmes dans le développement
: cadre pour un projet d'analyse », in BISILLIAT J. et VERSCHUUR Chr. (dir.) (2000), « Le genre
: un outil nécessaire. Introduction à une problématique». Cahiers genre et développement n° 1,
Afed-Efi. L'Harmattan, Paris-Genève, pp. 201-214.

OVERHOLT C., CLOUD K., ANDERSON M. et AUSTIN E. (2000), « Femmes dans le développement
: cadre pour un projet d'analyse », in BISILLIAT J. et VERSCHUUR Chr. (dir.) (2000), « Le genre
: un outil nécessaire. Introduction à une problématique». Cahiers genre et développement n° 1,
Afed-Efi. L'Harmattan, Paris-Genève, pp. 201-214.

OXALL Z., BADEN S. (1997), Gender and empowerment : definitions, approaches and implications for
policy, BRIDGE, Briefing prepared for the Swedish International Development Cooperation
Agency (SIDA), Report n°40.

OXALL Z., BADEN S. (1997), Gender and empowerment : definitions, approaches and implications for
policy, BRIDGE, Briefing prepared for the Swedish International Development Cooperation
Agency (SIDA), Report n°40.

PACHECO D. (1998), ¿Tierra del padre o del marido: da lo mismo? (uso, costumbre y criterios de
equidad), Fundación Tierra, La Paz, Bolivia.
PAPILLOUD Ch. (2002), Le don de relation, Georg Simmel- Marcel Mauss, L’Harmattan, Logiques
sociales.

PACHECO D. (1998), ¿Tierra del padre o del marido: da lo mismo? (uso, costumbre y criterios de
equidad), Fundación Tierra, La Paz, Bolivia.
PAPILLOUD Ch. (2002), Le don de relation, Georg Simmel- Marcel Mauss, L’Harmattan, Logiques
sociales.

PAROLES DE FEMMES. Un homme sur deux est une femme, Recueillies par LARTET- GEFFART J. et
Présentées par GROULT B. (1999), Albin Michel.

PAROLES DE FEMMES. Un homme sur deux est une femme, Recueillies par LARTET- GEFFART J. et
Présentées par GROULT B. (1999), Albin Michel.

PEEMANS J.-P. (2002), Le développement des peuples face à la modernisation du monde. Essai sur les
rapports entre l’évolution des théories du développement et les histoires du « développement réel »
dans la seconde moitié du XX°siècle, coll. Population et développement, n°10, Académia-Bruylant,
Harmattan, LLNet Paris.

PEEMANS J.-P. (2002), Le développement des peuples face à la modernisation du monde. Essai sur les
rapports entre l’évolution des théories du développement et les histoires du « développement réel »
dans la seconde moitié du XX°siècle, coll. Population et développement, n°10, Académia-Bruylant,
Harmattan, LLNet Paris.

PINTO B. (1996), Seguridad alimentaria : un enfoque de género, Por encargo de la FAO, biblióteca de
la Paz.

PINTO B. (1996), Seguridad alimentaria : un enfoque de género, Por encargo de la FAO, biblióteca de
la Paz.

POLANYI K., ARENSBERG C. (1975), (sous la direction de), Les systèmes économiques dans la
théorie et dans l’histoire, Paris : Librairie Larousse ; 1ère édition anglaise, K. POLANYI, C.
ARENSBERG, H. PEARSON (ed) (1957), “Trade and market in the early empires. Economies” in
History and theory, New-York : Glencoe, Free Press.

POLANYI K., ARENSBERG C. (1975), (sous la direction de), Les systèmes économiques dans la
théorie et dans l’histoire, Paris : Librairie Larousse ; 1ère édition anglaise, K. POLANYI, C.
ARENSBERG, H. PEARSON (ed) (1957), “Trade and market in the early empires. Economies” in
History and theory, New-York : Glencoe, Free Press.

POLANYI K. (1975), « L’économie en tant que procès institutionnalisé », in POLANYI K.,
ARENSBERG C. (1975), Les systèmes économiques dans la théorie et dans l’histoire, Paris :
Librairie Larousse ; 1ère édition anglaise, K. POLANYI, C. ARENSBERG, H. PEARSON (ed)
(1957), Trade and market in the early empires. Economies in History and theory, New-York :
Glencoe, Free Press, pp. 239-260,

POLANYI K. (1975), « L’économie en tant que procès institutionnalisé », in POLANYI K.,
ARENSBERG C. (1975), Les systèmes économiques dans la théorie et dans l’histoire, Paris :
Librairie Larousse ; 1ère édition anglaise, K. POLANYI, C. ARENSBERG, H. PEARSON (ed)
(1957), Trade and market in the early empires. Economies in History and theory, New-York :
Glencoe, Free Press, pp. 239-260,

- 297 -

- 297 -

POLANYI K. (1983), La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps,
Gallimard, (traduction française d’après la version originale en anglais : FARRAR & RINEBART
(1944), « The Great Transformation », The political and economic origins of our time, New York).

POLANYI K. (1983), La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps,
Gallimard, (traduction française d’après la version originale en anglais : FARRAR & RINEBART
(1944), « The Great Transformation », The political and economic origins of our time, New York).

PREISWERK Y. (1998), Les silences pudiques de l’économie, Economie et rapports sociaux entre
hommes et femmes, UNESCO, IUED, DDC, Genève.

PREISWERK Y. (1998), Les silences pudiques de l’économie, Economie et rapports sociaux entre
hommes et femmes, UNESCO, IUED, DDC, Genève.

RAZETO M. L. (1990a), Las empresas alternativas, S.R.V., Impresos SA, Chile.

RAZETO M. L. (1990a), Las empresas alternativas, S.R.V., Impresos SA, Chile.

RAZETO M. L. (1990b), Los caminos de la economia de solidaridad, Vivarium, Chile.

RAZETO M. L. (1990b), Los caminos de la economia de solidaridad, Vivarium, Chile.

RAZETO M. L. (1991), Empresas de trabajadores y economia de mercado.Para una teoria del
fenómeno cooperativo y de la democratizacion del mercado, Impresos SA, 2ème versión, Santiago.

RAZETO M. L. (1991), Empresas de trabajadores y economia de mercado.Para una teoria del
fenómeno cooperativo y de la democratizacion del mercado, Impresos SA, 2ème versión, Santiago.

RAZETO M. L. (1993), “Economia de solidaridade e organização popular”, in Gadotti M. y Gutiérrez F.
(1993), Educação comunitária e economía popular, Cortez, São Paulo, 1993, pp.34-58.

RAZETO M. L. (1993), “Economia de solidaridade e organização popular”, in Gadotti M. y Gutiérrez F.
(1993), Educação comunitária e economía popular, Cortez, São Paulo, 1993, pp.34-58.

RAYNAUT C. (2002), Annexe I, Dynamiques de transformations sociales dans le département
d’Aguié : perspectives pour une stratégie de réduction de la vulnérabilité. Document non publié
faisant partie du rapport de mission d’appui PAIIP, au Niger, mission réalisée pour le FIDA.

RAYNAUT C. (2002), Annexe I, Dynamiques de transformations sociales dans le département
d’Aguié : perspectives pour une stratégie de réduction de la vulnérabilité. Document non publié
faisant partie du rapport de mission d’appui PAIIP, au Niger, mission réalisée pour le FIDA.

REA A. (1997), La société en miettes. Epreuves et enjeux de l’exclusion, Labor, Bruxelles.

REA A. (1997), La société en miettes. Epreuves et enjeux de l’exclusion, Labor, Bruxelles.

RENARD M.-C. (1998), “Sustentabilidad, mundialización y consumo de alimentos. El caso de la red de
‘café equitativo’”, in Revista Internacional de Sociología (RIS), Tercera Época, n°19 y 20, EneroAgosto 1998, pp. 225-245.

RENARD M.-C. (1998), “Sustentabilidad, mundialización y consumo de alimentos. El caso de la red de
‘café equitativo’”, in Revista Internacional de Sociología (RIS), Tercera Época, n°19 y 20, EneroAgosto 1998, pp. 225-245.

REVUE DU MAUSS (2004), De la reconnaissance. Don, identité et estime de soi, La découverte
MAUSS, semestrielle n°23.

REVUE DU MAUSS (2004), De la reconnaissance. Don, identité et estime de soi, La découverte
MAUSS, semestrielle n°23.

REVUE DU MAUSS (2003), L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? La découverte MAUSS,
semestrielle n°21.

REVUE DU MAUSS (2003), L’alter-économie. Quelle ‘autre mondialisation’ ? La découverte MAUSS,
semestrielle n°21.

ROBERTSON A. et MINKLER M. (1994), “New health promotion movement: a critical examination”,
in Health Educ. Q. n°21, pp. 295-312.

ROBERTSON A. et MINKLER M. (1994), “New health promotion movement: a critical examination”,
in Health Educ. Q. n°21, pp. 295-312.

ROWLANDS J (1995), “Empowerment examined”, Development, in Practice 5 (2), Oxfam, Oxford.

ROWLANDS J (1995), “Empowerment examined”, Development, in Practice 5 (2), Oxfam, Oxford.

RUIZ BRAVA LOPEZ P. (2003), Identidades femeninas, cultura y desarrollo. Un estudio comparativo
en el medio rural peruano, Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de docteur en sciences
sociales (développement-population-environnement) à l’Université Catholique de Louvain, UCL/
Presses Universitaires de Louvain.

RUIZ BRAVA LOPEZ P. (2003), Identidades femeninas, cultura y desarrollo. Un estudio comparativo
en el medio rural peruano, Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de docteur en sciences
sociales (développement-population-environnement) à l’Université Catholique de Louvain, UCL/
Presses Universitaires de Louvain.

RYCKMANS H. et YÉPEZ DEL CASTILLO I. (1997), Femmes, revenus et emplois dans les pays du
Sud, Recherche en appui à la politique de coopération au développement, CIUF.

RYCKMANS H. et YÉPEZ DEL CASTILLO I. (1997), Femmes, revenus et emplois dans les pays du
Sud, Recherche en appui à la politique de coopération au développement, CIUF.

RYCKMANS H. (1997), « Les associations féminines en Afrique : une décennie d'ajustements après la
décennie de la femme », in BISILLIAT J. (Dir) (1997), Face aux changements. Les femmes du sud,
Paris, L'Harmattan.

RYCKMANS H. (1997), « Les associations féminines en Afrique : une décennie d'ajustements après la
décennie de la femme », in BISILLIAT J. (Dir) (1997), Face aux changements. Les femmes du sud,
Paris, L'Harmattan.

RYCKMANS H. (1998), « De la précarité à la micro-entreprise : logique économique ou sociale des
femmes africaines ? », in, Cahiers marxistes, janv-février 1998, n°208.

RYCKMANS H. (1998), « De la précarité à la micro-entreprise : logique économique ou sociale des
femmes africaines ? », in, Cahiers marxistes, janv-février 1998, n°208.

ROOM, G., y otros. (1992), Deuxième rapport annuel, informe del Observatorio Européo de las politicas
Nacionales de lucha contra la Exclusión Social a la Comisión de las Comunidades
Europeaas,(Lille, Groupement européen d’intérêt économique « Animation et Recherche ».

ROOM, G., y otros. (1992), Deuxième rapport annuel, informe del Observatorio Européo de las politicas
Nacionales de lucha contra la Exclusión Social a la Comisión de las Comunidades
Europeaas,(Lille, Groupement européen d’intérêt économique « Animation et Recherche ».

RURALALTER (1993), “Género en el desarrollo rural. Un proceso en construcción”, in Revista de
desarrollo rural alternativo n° 11/12, CICDA, La Paz-Bolivia.

RURALALTER (1993), “Género en el desarrollo rural. Un proceso en construcción”, in Revista de
desarrollo rural alternativo n° 11/12, CICDA, La Paz-Bolivia.

SCOTT J. (1998), La citoyenneté paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme, coll.
Histoire, Albin Michel.

SCOTT J. (1998), La citoyenneté paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme, coll.
Histoire, Albin Michel.

- 298 -

- 298 -

SCOTT J. (1998), « Genre : une catégorie utile d'analyse historique », in BISILLIAT J. et VERSCHUUR
Chr. (1998), (dir.), Le genre : un outil nécessaire. Introduction à une problématique, Cahiers genre
et développement N°1. Afed-Efi. L'Harmattan, Paris-Genève, pp. 41-67.

SCOTT J. (1998), « Genre : une catégorie utile d'analyse historique », in BISILLIAT J. et VERSCHUUR
Chr. (1998), (dir.), Le genre : un outil nécessaire. Introduction à une problématique, Cahiers genre
et développement N°1. Afed-Efi. L'Harmattan, Paris-Genève, pp. 41-67.

SEMBLAT, M.-L. (1997), L’émergence d’un féminisme territorial en milieu rural. Les pratiques de
nouveaux groupes de femmes en Europe et au Canada francophone, thèse en géographie sociale,
Université de Paris 8, Institut d’Etudes Européennes.

SEMBLAT, M.-L. (1997), L’émergence d’un féminisme territorial en milieu rural. Les pratiques de
nouveaux groupes de femmes en Europe et au Canada francophone, thèse en géographie sociale,
Université de Paris 8, Institut d’Etudes Européennes.

SEN A.K. (1987), Gender and co-operative conflits, World Institute of Development Economic
Research, Helsinki.

SEN A.K. (1987), Gender and co-operative conflits, World Institute of Development Economic
Research, Helsinki.

SEN A.K. (1990), Poverty and famines, an essay on entitlement and deprivation, Oxford University
Press.

SEN A.K. (1990), Poverty and famines, an essay on entitlement and deprivation, Oxford University
Press.

SEN A.K. (1999), Ethique et économie, et autres essais, collection Philosophie morale, PUF, Paris.

SEN A.K. (1999), Ethique et économie, et autres essais, collection Philosophie morale, PUF, Paris.

SEN A.K. (2000), Repenser l’inégalité, Seuil, Paris.

SEN A.K. (2000), Repenser l’inégalité, Seuil, Paris.

SERVET J.-M. (2003), « Renoncer au mythe du marché pour penser des alternatives », in COMELIAU
Ch. (sous la direction de) (2003), Brouillons pour l’avenir. Contributions au débat sur les
alternatives, Nouveaux cahiers de L’IUED, n°14, PUF, Collection enjeux, Paris, pp. 61-75.

SERVET J.-M. (2003), « Renoncer au mythe du marché pour penser des alternatives », in COMELIAU
Ch. (sous la direction de) (2003), Brouillons pour l’avenir. Contributions au débat sur les
alternatives, Nouveaux cahiers de L’IUED, n°14, PUF, Collection enjeux, Paris, pp. 61-75.

STRÖBELE-GREGOR J. (1994), “From Indio to Mestizo…to Indio : New Indianist Movements”, in
Bolivia, Latin American Perspectives, vol. 21, N°2, Issue 81, pp. 106-123.

STRÖBELE-GREGOR J. (1994), “From Indio to Mestizo…to Indio : New Indianist Movements”, in
Bolivia, Latin American Perspectives, vol. 21, N°2, Issue 81, pp. 106-123.

SILVERBLATT I. (1990), Luna, Sol y Brujas. Género y clases en los Andes préhispánicos y coloniales,
Cusco, Centro de estudio regionales « Bartolomé de las Casas ».

SILVERBLATT I. (1990), Luna, Sol y Brujas. Género y clases en los Andes préhispánicos y coloniales,
Cusco, Centro de estudio regionales « Bartolomé de las Casas ».

TEMPLE D. (1983), La dialectique du don, essai sur l’économie des communautés indigènes, Diffusion
Inti, Paris.

TEMPLE D. (1983), La dialectique du don, essai sur l’économie des communautés indigènes, Diffusion
Inti, Paris.

TEMPLE D. (2003), « Le commerce ou marché de réciprocité négative », in Téoria de Reciprocidad,
tome II, PADEP-GTZ, La Paz, Bolivia, pp. 387-473

TEMPLE D. (2003), « Le commerce ou marché de réciprocité négative », in Téoria de Reciprocidad,
tome II, PADEP-GTZ, La Paz, Bolivia, pp. 387-473

http://dominique.temple.chez.tiscali.fr/commerce.htlm (septembre 2004)

http://dominique.temple.chez.tiscali.fr/commerce.htlm (septembre 2004)

VELASQUEZ C. G., LUNA R. C., VELASQUEZ C. G. (2003), Participación política de las mujeres en
los concejos municipales rurales. Empoderamiento, desempeño y liderazgo. PIEB, Bolivia.

VELASQUEZ C. G., LUNA R. C., VELASQUEZ C. G. (2003), Participación política de las mujeres en
los concejos municipales rurales. Empoderamiento, desempeño y liderazgo. PIEB, Bolivia.

VERSCHUUR Chr., REYSOO F. (2002), Genre, mondialisation et pauvreté, Cahiers genre et
développement n°3, Afed-Efi, L'Harmattan, Paris-Genève.

VERSCHUUR Chr., REYSOO F. (2002), Genre, mondialisation et pauvreté, Cahiers genre et
développement n°3, Afed-Efi, L'Harmattan, Paris-Genève.

VERSCHUUR Chr., REYSOO F. (2003), Genre, pouvoir et justice sociale, Cahiers genre et
développement n°1, Afed-Efi, L'Harmattan, Paris-Genève.

VERSCHUUR Chr., REYSOO F. (2003), Genre, pouvoir et justice sociale, Cahiers genre et
développement n°1, Afed-Efi, L'Harmattan, Paris-Genève.

QUIVY R. et VAN CAMPENHOUDT L. (1995), Manuel de recherche en sciences sociales, DUNOD,
2°édition, Paris.

QUIVY R. et VAN CAMPENHOUDT L. (1995), Manuel de recherche en sciences sociales, DUNOD,
2°édition, Paris.

ULRICH B. (2001), La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Alto, Aubier, Paris.

ULRICH B. (2001), La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Alto, Aubier, Paris.

WALLERSTEIN I. (1983), Le capitalisme historique, La Découverte, Paris.

WALLERSTEIN I. (1983), Le capitalisme historique, La Découverte, Paris.

ème

siècle à nos jours, 2 vol., Flammarion, Nouvelle

WALLERSTEIN I. (1984), Le système monde du XVème siècle à nos jours, 2 vol., Flammarion, Nouvelle
Bibliothèque Scientifique, Paris.

YEPEZ DEL CASTILLO I. (1995), “El estudio comparativo de la exclusión social: consideraciones a
partir de los casos de Francia y Bélgica”, in Revista Internacional del Trabajo, vol.113, 1995, núm.
5-6.

YEPEZ DEL CASTILLO I. (1995), “El estudio comparativo de la exclusión social: consideraciones a
partir de los casos de Francia y Bélgica”, in Revista Internacional del Trabajo, vol.113, 1995, núm.
5-6.

YEPEZ DEL CASTILLO I. (1999), Tisser par l’apprentissage, logiques populaires et logiques d’appui,
communication présentée à la IXème Conférence générale de l’Association européenne des Instituts
de Recherche et de Formation en matière de Développement, EADI, Paris.

YEPEZ DEL CASTILLO I. (1999), Tisser par l’apprentissage, logiques populaires et logiques d’appui,
communication présentée à la IXème Conférence générale de l’Association européenne des Instituts
de Recherche et de Formation en matière de Développement, EADI, Paris.

YÉPEZ DEL CASTILLO I., S. CHARLIER S. et O. MOUHSSINE (1999), « La situation des femmes au
Maroc », in Gestion intégrée par les acteurs locaux des ressources physiques, végétales et
animales pour une qualité de vie et un développement durables. Champ d’application : la vallée du

YÉPEZ DEL CASTILLO I., S. CHARLIER S. et O. MOUHSSINE (1999), « La situation des femmes au
Maroc », in Gestion intégrée par les acteurs locaux des ressources physiques, végétales et
animales pour une qualité de vie et un développement durables. Champ d’application : la vallée du

WALLERSTEIN I. (1984), Le système monde du XV
Bibliothèque Scientifique, Paris.

- 299 -

- 299 -

Drâa au Maroc, Recherche en appui à la politique de coopération au développement, CIUF,
Louvain-la-Neuve.

Drâa au Maroc, Recherche en appui à la politique de coopération au développement, CIUF,
Louvain-la-Neuve.

YÉPEZ DEL CASTILLO I., CHARLIER S. (1999), « Les logiques plurielles des acteurs dans les
initiatives économiques populaires », in DEFOURNY J.et al. (1999), L’économie sociale au Nord
et au Sud, De Boeck Université, pp.145-158.

YÉPEZ DEL CASTILLO I., CHARLIER S. (1999), « Les logiques plurielles des acteurs dans les
initiatives économiques populaires », in DEFOURNY J.et al. (1999), L’économie sociale au Nord
et au Sud, De Boeck Université, pp.145-158.

YÉPEZ DEL CASTILLO I., CHARLIER S. (2002), « Les défis du commerce équitable dans un contexte
de mondialisation de l’économie. Quels impacts pour les paysans et les paysannes du Sud ? », in
VERSCHUUR Chr., REYSOO F. (2002), Cahiers genre et développement, Genre, mondialisation
et pauvreté, N°3, iuéd-efi Genève, l’Harmattan, pp. 185-199.

YÉPEZ DEL CASTILLO I., CHARLIER S. (2002), « Les défis du commerce équitable dans un contexte
de mondialisation de l’économie. Quels impacts pour les paysans et les paysannes du Sud ? », in
VERSCHUUR Chr., REYSOO F. (2002), Cahiers genre et développement, Genre, mondialisation
et pauvreté, N°3, iuéd-efi Genève, l’Harmattan, pp. 185-199.

YÉPEZ DEL CASTILLO I., CHARLIER S. (2004), Atelier 4, « Genre et pratiques populaires des
femmes, contradictions et enjeux. Introduction », in CHARLIER S. (et al.) (2004), Une solidarité
en actes. Gouvernance locale, économie sociale, pratiques populaires face à la globalisation, UCL/
Presses Universitaires de Louvain, pp. 295-308.

YÉPEZ DEL CASTILLO I., CHARLIER S. (2004), Atelier 4, « Genre et pratiques populaires des
femmes, contradictions et enjeux. Introduction », in CHARLIER S. (et al.) (2004), Une solidarité
en actes. Gouvernance locale, économie sociale, pratiques populaires face à la globalisation, UCL/
Presses Universitaires de Louvain, pp. 295-308.

YÉPEZ DEL CASTILLO I., CHARLIER S. et RYCKMANS H. (2001), « Relations de genre, stratégies
des femmes rurales et développement durable au Sud », in DEBUYST F.(2001), Savoirs et jeux
d'acteurs pour des développements durables, Academia-Bruylant/L'Harmattan, pp. 483-501.

YÉPEZ DEL CASTILLO I., CHARLIER S. et RYCKMANS H. (2001), « Relations de genre, stratégies
des femmes rurales et développement durable au Sud », in DEBUYST F.(2001), Savoirs et jeux
d'acteurs pour des développements durables, Academia-Bruylant/L'Harmattan, pp. 483-501.

YEPEZ DEL CASTILLO I., CHARLIER S. (2006), Développement, Environnement et Société. Genre et
développement. Notions, outils, questionnements et applications, syllabus du cours DVLP 3390A,
Faculté des sciences économiques, sociales et politiques, DUC, CIACO.

YEPEZ DEL CASTILLO I., CHARLIER S. (2006), Développement, Environnement et Société. Genre et
développement. Notions, outils, questionnements et applications, syllabus du cours DVLP 3390A,
Faculté des sciences économiques, sociales et politiques, DUC, CIACO.

YEPEZ DEL CASTILLO I., MORMONT M. (coordinateurs) (2006), Le commerce équitable face aux
défis commerciaux : évolution des dynamiques d’acteurs, recherche en appui à la Politique
scientifique fédérale, en cours de publication.

YEPEZ DEL CASTILLO I., MORMONT M. (coordinateurs) (2006), Le commerce équitable face aux
défis commerciaux : évolution des dynamiques d’acteurs, recherche en appui à la Politique
scientifique fédérale, en cours de publication.

ZOOMERS A. (compiladora) (1998), Estrategias campesinas en el Surandino de Bolivia. Intervenciones
y desarrollo rural en el norte de Chuquisaca y Potosí, KIT, CEDLA, CID, Bolivia.

ZOOMERS A. (compiladora) (1998), Estrategias campesinas en el Surandino de Bolivia. Intervenciones
y desarrollo rural en el norte de Chuquisaca y Potosí, KIT, CEDLA, CID, Bolivia.

- 300 -

- 300 -

