L’ÉCONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE (ESS)
AVEC UNE PERSPECTIVE DE GENRE
Déclaration approuvée par la 5ème Rencontre de l’économie sociale solidaire,
Manille, 18 octobre 2013

Nous affirmons:
• Les femmes, majoritaires dans l’ESS et piliers importants pour le changement social,
demeurent souvent invisibles;
• Les droits des femmes doivent être garantis à tous les niveaux, incluant les droits reproductifs
et l’ensemble des autres droits;
• Une perspective de genre sur l’ESS doit prendre en considération les identités et réalités
multiples des femmes, ainsi que les différentes relations de pouvoir existant entre elles;
• Tout changement social doit se fonder sur l’autonomisation et l’implication des femmes;
• L’ESS n’atteindra ses objectifs qu’avec une approche transformatrice des relations de genre;
Nous proposons:
• Les femmes doivent créer et redéfinir un leadership durable des femmes dans les
organisations et mouvements de l’ESS;
• Le genre doit être un enjeu clé de l’ESS, et le travail des femmes doit être reconnu;
• Des espaces doivent être créés pour que les femmes et les hommes discutent et développent
une perspective de genre au sein des réseaux locaux, nationaux et internationaux de l’ESS;
• Nous devons échanger, lors des discussions, sur les contextes locaux et partager les
expériences des femmes;
• Le genre doit être officiellement inclus dans les rencontres et plateformes du RIPESS.
Nous nous engageons:
• Puisque les femmes ont énormément à partager, mais très peu d’espaces pour le faire, nous
souhaitons qu’une page sur le genre soit mise en place sur les différentes plateformes de l’ESS
telles que celles du RIPESS, du REMESS, de l’ASEC, du GSESS, du RCDÉC, du Chantier et
d’autres sites des réseaux de l’ESS;
• Une nouvelle page Facebook Social Solidarity Economy Women’s et un compte Twitter
associé sont en place, et nous nous engageons à y donner de la visibilité aux enjeux, pratiques,
innovations et ressources sur le genre. Nous vous invitons toutes et tous à y contribuer;
• Étant donné la nécessité de documenter la perspective de genre de l’ESS, le RIPESS devrait
appuyer et promouvoir le développement d’un document de position sur le genre et l’ESS;
• Dans chacune des rencontres continentales et internationales de l’ESS, nous nous engageons
à inclure dans le programme officiel une session sur la perspective de genre de l’ESS;
• Nous nous engageons à soumettre des propositions sur les perspectives de genre à inclure
dans tout projet de loi ou de politique publique sur l’ESS proposé dans un pays.

Le genre ne concerne pas seulement les femmes,
c’est un enjeu qui nous concerne toutes et tous !

