
Quand l’approche de genre renouvelle 
l’Economie Sociale et Solidaire

4ème Rencontre Internationale 
« Femmes du Monde : un 

réseau d’entrepreneures solidaires »

Ce forum international se veut un espace 
d’échanges de pratiques et de connaissance 
entre créatrices ou futures créatrices 
d’activités, acteurs/actrices de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS), universitaires, 
responsables de politiques publiques, 
habitant-es, professionnel-les de l’emploi… 
Il articulera tables-rondes, ateliers, et séances 
plénières.

Forum ouvert à toutes et à tous !
Entrée libre

Forum international

Echanges Europe, Afrique, Amérique Latine

Les 23 et 24 juin 2017
Bourse du Travail

3 Rue Du Château D’eau 
Paris 10ème

Dimanche 25 juin
Marché solidaire international

Belvedère de Belleville
Paris 20ème

Entrée libre - www.quartiersdumonde.org / www.archipelia.org

Le forum est organisé par :

Avec la partcipation des membres du réseau :

Et le soutien de :

 L’association Quartiers du monde (QDM) 
coordonne deux réseaux sud- nord en Afrique du Nord 
et de l’Ouest, en Amérique latine, et en Europe a!n 
d’accompagner des processus d’empowerment socio-
politique et économique des jeunes et des femmes 
de quartiers populaires, en matière de participation 
citoyenne, d’égalité de genre, d’économie sociale et 
solidaire, de travail digne, de lutte contre tout type de 
violences. 

 Depuis 2014, l’association pilote un 
programme en réseau « Femmes du Monde : un 
réseau d’entrepreneures solidaires ».
Les organisations membres du réseau accompagnent 
des collectifs de femmes dans la création d’initiatives 
ESS en Afrique, en Amérique Latine et en Europe. 
Il s’agit en particulier de transformer leurs activités 
économiques, souvent précaires et de survie, 

en entreprises sociales et solidaires qui 
renforcent leur pouvoir d’agir et leur 

qualité de vie. En France, l’association 
partenaire de QDM est le Centre 
Social Archipélia, ancré dans le 

20ème arrondissement à Paris.

Le réseau se rencontre 
physiquement une fois par 
an dans un des territoires où 
il est implanté. Cette année 

2017, c’est à Paris ! 

Cette rencontre donnera 
lieu à un forum public les 
vendredi 23 et samedi 24 
juin, suivi d’un marché 

solidaire/village associatif 
international le dimanche 
25 juin dans le 20ème 

arrondissement.



L’économie sociale et solidaire représente entre 7 % et 10 % du PIB mondial et génère des millions 
d’emplois dans le monde. Elle pro!te par ailleurs d’une dynamique politique qui vise à lui donner 
un cadre légal. Il est d’autant plus important pour ses acteurs de promouvoir les valeurs de 

solidarité et de justice sociale dont elle est porteuse. Pourtant, l’égalité de genre est très souvent 
absente des débats. L’ESS, alternative au modèle socio-économique dominant, peut-elle faire plus 

longtemps «  l’économie » du genre ? Car si une  grande majorité de ces emplois est occupée par 
des femmes (les 2/3 environ), l’ESS n’échappe pas à la division sexuelle de la gouvernance et du travail 

aux dépends des femmes, sources et re"ets des inégalités persistantes entre hommes et femmes. Où en 
sont les «mouvements» d’ESS de la prise en compte de l’approche de genre et de la promotion de l’égalité 

femme-homme ? Quels sont les mécanismes prévus par les politiques publiques, et au-delà par l’ensemble 
des acteurs concernés, contre les inégalités de genre ? Comment impliquer les hommes dans la marche vers 

l’égalité de genre ? En retour, en quoi l’approche de genre interroge-t-elle les valeurs et les pratiques dans le 
champ de l’ESS ?  Quelles sont les questions soulevées par « l’économie féministe » aujourd’hui ? Comment ces 

dynamiques se manifestent-elles sur di#érents continents, dans di#érents contextes socio-économiques ? 

Quartiers du Monde propose deux jours d’ateliers participatifs, de débats, de projections… à partir d’expériences 
présentées par les membres du réseau Femmes du Monde et de partenaires en France, de chercheur-e-s et de 
praticien-ne-s de l’ESS. La participation des habitant-es du 20ème arrdt (et d’ailleurs !) étant fondamentale pour QDM, 
des outils d’éducation populaire et une facilitation des échanges attentive à chacun-e seront mis en œuvre.

Travailler avec des 
hommes en faveur de 
l’empowerment socio-éco-
nomique des femmes.

Pour l’intégration de 
l’approche de genre dans 
le champ de l’ESS: réseaux 
et plaidoyers.

Marché solidaire international

Belvedère de Belleville - Place Willy Ronis, 
Paris 20ème

Le marché solidaire et le village 
associatif proposent un espace de 
rencontre et d’échanges entre entre-
preneur-e-s de l’ESS d’IIe de France et 
des di#érents pays du réseau femmes du 
monde. Inscrits dans la fête de quartier, ils 
créeront des ponts entre local et interna-
tional. Un espace de solidarité « en actes » 
au cœur de Belleville, et pour toutes 
et tous, une opportunité de sensi-
bilisation à l’économie sociale et 
solidaire ! 

Forum public « Quand l’approche de genre renouvelle l’ESS : échanges Europe, 
Afrique, Amérique Latine »  - Entrée libre -

Vendredi 23 juin
de 13h30 à 18h

13h30-14h : Accueil 
14h-14h30 : Ouverture et présentation du forum

15h15-16h45 : L’ESS au prisme de l’économie féministe
16h45-17h : Synthèse et clôture du Forum

10h-10h30 : Accueil 

Table-ronde
Table-ronde

Atelier
Atelier

14h30-16h00
10h30-12h15

A quelles conditions 
l’autonomisation écono-
mique est-elle un levier 
d’émancipation pour les 
femmes ?

Enjeux et pratiques de 
l’ESS avec approche de 
genre : expériences croi-
sées en Europe, en Afrique 
du Nord, en Afrique de 
l’Ouest et en Amérique 
Latine.

Un guide d’outils pour 
accompagner la création 
d’activité ESS avec une 
approche de genre

Dynamiques et jeux pour 
créer des collectifs de 
travail

16h15-18h
13h30-15h

Les « incubatrices » d’entre-
preneures ESS au carrefour 
de l’économie, du social 
et du politique (Europe, 
Afrique du Nord et de 
l’Ouest, Amérique Latine)

Créer, consolider, !nan-
cer : les initiatives ESS à 
l’épreuve des mutations 
du monde économique

Samedi 24 juin
de 10h à 17h

Dimanche 25 juin
de 10h à 17h

Jeudi 22 juin
à 19h

Autour du forum :

Pendant les temps d’accueil 
et de pause, venez décou-
vrir le guide d’orientation 
pédagogique « Lea-
dership avec pers-
pective de genre »
sur le stand de 
Quartiers du 
Monde !

Théâtre-Forum 
« L’égalité au travail : ça va de soi ? »

Relais de Ménilmontant
85 bis rue de Ménilmontant, Paris 20ème

Par
le collectif des « Lundis Femmes Solidaires » et la
compagnie « Les mécaniques ondulatoires »
Avec Quartiers du Monde et Archipélia
- Entrée libre -


