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L'ÉCONOMIE SOCIALE, PLUSIEURS L'ONT DÉJÀ SIGNALÉ, N'EST PAS UNE RÉALITÉ NOUVELLE. Si SA VERSION

solidaire et politique a été mise à l'avant-scène au Québec en 1995 par la Marche des femmes

contre la pauvreté, certaines formes d'économie sociale participent depuis longtemps «au dévelop-

pement local et/ou au développement économique communautaire au Québec» (Guay, 1996 : 1).

Sous divers libellés - économie sociale, économie solidaire, tiers secteur-, elle fait l'objet de nom-

breuses études menées tant à l'étranger (Defourny et Develtere, 1999; Defourny, Favreau et

Laville, 1998; Aznar et al., 1997; Lorendahl, 1999) qu'au Québec (D'Amours, 1999; Vaillancourt,

Aubry, D'Amours, Jette, Thériault et Tremblay, 2000; Lévesque et Mendell, 1999; Tremblay,

1998; Fontan et Shragge, 1997). De nombreux colloques et publications lui ont également été

consacrés au cours des dernières années1. L'économie sociale est aussi la raison d'être de plusieurs

groupes de réflexion et d'action politique qui se questionnent sur son potentiel de changement dans

le contexte du désengagement de l'État-providence et de la crise du travail (CSF, 1996; COCES,

1996; GTES, 1996; Table des groupes de femmes de Montréal, 1997; RQRF, 1997; Lemieux et

Vaillancourt, 1997; Appel en faveur d'une économie sociale et solidaire, 1998, etc.). Les chercheu-

ses et chercheurs sont aussi partie prenante de l'ébullition socio-politique que suscite le recours à

l'économie sociale comme composante d'un nouveau modèle de développement social et écono-

mique propre au Québec2.

1 À titre d'exemple, mentionnons que dans la seule année 1999, les revues suivantes ont consacré un dossier à cette
question : Nouvelles pratiques sociales, vol. 11 /2 -12 /1 ; Économie et solidarités, vol. 3 0 / 1 ; Lien social et politi-
que/RIAC, n° 41 ; Reflets, vol. 5 / 1 ; Interaction communautaire, n° 50.

2 Pour ne mentionner que les groupes avec lesquels nous sommes immédiatement en contact, soulignons l'existence du
Réseau québécois de recherche stratégique sur l'économie sociale..., du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les
politiques sociales (LAREPPS) et du Centre de recherche sur les innovations sociales dans l'économie sociale... (CRISES).
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Cependant, la plupart des chercheuses et intervenantes féministes s'entendent pour dire que la

question des rapports sociaux de sexe n'est pas suffisamment intégrée, ni en théorie ni en pratique,

alors que plusieurs contestent la dynamique sociale et le processus d'institutionnalisation qui ont

contribué à secondariser la manière qu'ont les femmes de concevoir et de pratiquer l'économie so-

ciale ainsi qu'à dépouiller le dossier de sa dimension politique et critique. Notre analyse de la do-

cumentation issue du mouvement des femmes nous amène d'ailleurs à constater, ne serait-ce qu'en

raison de la distance qui s'est creusée entre la revendication des infrastructures sociales et la phase

actuelle d'institutionnalisation de l'économie sociale, que le rapport des féministes à l'économie so-

ciale se situe, au mieux, entre «le doute et l'espoir». Mais ceci étant dit, il nous faut aussi prendre

en considération que les femmes sont, est-il nécessaire de le répéter ici, hautement concernées par

ce dossier, que ce soit en tant que groupe porteur d'un projet de société égalitaire et démocratique,

ou au triple titre d'auteures de projets, de travailleuses et d'usagères. Notre pratique de sociologues

nous incite donc à vouloir approfondir notre compréhension du procès d'institutionnalisation de

l'économie sociale au Québec et de son impact sur la mise en oeuvre de projets à caractère socio-

économique afin de contribuer, d'une part, à la discussion sur ses potentialités et ses limites du point

de vue des femmes et, d'autre part, à une meilleure visibilité et protection des intérêts des femmes

dans le dossier.

Des enjeux de la définition de l'économie sociale

On désigne le plus souvent sous le terme d'économie sociale ce secteur de la réalité économi-

que et sociale «aux contours flous et en croissance» (CSN, 1995 : 23) qui comprend les initiatives

situées à l'intersection des sphères marchande et non marchande et qui vise la poursuite d'objectifs à

la fois sociaux et économiques, tout en cherchant à répondre à des besoins définis par la commu-

nauté. Les experts utilisent fréquemment une typologie de ses composantes pour caractériser les

projets, entreprises ou organismes qui appartiennent à l'économie sociale (Desroche, 1983). En plus

des entreprises plus anciennes qui, tels le Mouvement Desjardins ou d'autres types de coopératives,

existent depuis plusieurs décennies, on considère désormais comme des composantes de la nouvelle

économie sociale les ressources communautaires, coopératives et associatives à but non lucratif qui

offrent des biens et des services, les organismes communautaires d'insertion ou de formation, ainsi
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que les structures de soutien au développement des entreprises d'économie sociale dans les commu-

nautés locales (CDC, CDEC, etc.)3.

À cette première façon de concevoir l'économie sociale, ou aux deux autres qui la définissent

par ses règles de fonctionnement (Vienney, 1986) ou par la dynamique des acteurs (Laville, 1994)

se greffe une quatrième. Celle-ci définit l'économie sociale en fonction des valeurs et des principes

de base qui la constituent dans sa spécificité et en orientent le développement. Ainsi, afin de distin-

guer les initiatives d'économie sociale des autres modes d'activité économique et de mettre en évi-

dence ses caractéristiques fondamentales, Defourny propose, dès 1992, de considérer comme appar-

tenant au secteur de l'économie sociale les entreprises qui répondent aux critères et objectifs

suivants : primauté des personnes, démocratisation des processus décisionnels, autonomie de ges-

tion, finalité de services à la collectivité plutôt qu'à la recherche de profits et, enfin, responsabilisa-

tion des membres et des usagers et usagères.

Mais quelle que soit la façon de définir l'économie sociale, plusieurs individus et groupes en-

tretiennent une résistance plus ou moins forte à son égard. Les critiques les plus virulentes sont liées

à la crainte de voir celle-ci utilisée comme panacée au désengagement de l'Etat providentialiste

(Boivin et Fortier, 1998). Sur le terrain, les réserves le plus souvent exprimées s'adressent, quant à

elles, à l'optimisme exagéré des promoteurs relativement au potentiel de changement du modèle

(Graefe, 1999), aux risques de substitution des emplois et de diminution de l'accessibilité aux servi-

ces publics (Dumais, 1997; CSN, 1997; Tremblay et Gilbert, 1998; Paquerot, 1999), à l'insuffisance

du financement, à la lourdeur bureaucratique de la gestion des projets et à la précarité de ces derniers

lorsque leur propre rentabilité économique ne peut être assurée à court terme (Belley, 1997, 1999;

Rosé, 1997; Ménard, 1998; Fortin, 1998; Laroche, 1998; Diaby et Thivierge, 1999) et, enfin, aux

dangers de récupération des entreprises d'économie sociale aux seuls bénéfices d'une idéologie néo-

libérale.

En contrepartie, sans ignorer ces divers écueils et ambiguïtés, ceux et celles qui continuent à

miser sur l'économie sociale soulignent son potentiel de développement démocratique, de même que

sa capacité à «questionner à la fois le marché et l'État» (Lévesque et Mendell, 1999 : 115), à actua-

3 Martine D'Amours (1999), dans son document intitulé «Procès d'institutionnalisation de l'économie sociale au Québec»,
offre un aperçu intéressant des phases de développement de l'économie sociale au Québec et des composantes qui leur
sont associées. On consultera également avec profit Lévesque et Mendell, 1999, «L'économie sociale au Québec : élé-
ments théoriques et empiriques pour le débat et la recherche», ainsi que divers documents publiés par le LAREPPS, dont
le plus récent, «Économie sociale, santé et bien-être : la spécificité du modèle québécois au Canada», sous la signature
collective de Yves Vaillancourt, François Aubry, Martine D'Amours, Christian Jette, Luc Thériaultet Louise Tremblay.
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User des «valeurs complémentaires d'initiative, de solidarité et de réciprocité» (Eme et Laville,

1999 : 106), à «revaloriser la société civile» (Vaillancourt et al., 2000), et enfin, à générer de nou-

veaux emplois et services accordant la primauté aux besoins socio-économiques de la communauté

(Mendell, 1998; Neamtan, 1997). Mais, ajouterions-nous, à la condition que les mouvements so-

ciaux, et en particulier le mouvement des femmes, maintiennent le cap sur la politisation du débat et

exigent le respect des principes démocratiques et égalitaires qui sont les meilleurs garants contre un

dérapage économiciste.

Depuis le Sommet socio-économique de 1996, des chercheuses féministes et des porte-parole

du mouvement des femmes ont, pour leur part, exprimé à maintes reprises leurs appréhensions à

l'égard de l'institutionnalisation de l'économie sociale et de la possible subversion de ses valeurs

d'égalité, de justice sociale et de solidarité sous le poids des contraintes d'opérationnalisation et de

financement des projets, d'autant plus que les réponses concrètes du gouvernement ont été loin de

valider la conception de l'économie sociale proposée au moment de la Marche des femmes (Duval

et Sabourin, 1998; Lamarche, 1998; Lamoureux, 1998; David, 1997; Côté, 1997; Bélanger et

Fournier, 1997; Table des groupes de femmes de Montréal, 1997; Belleau, 1996, 1997). Mais, si les

discours dominants au sein du mouvement des femmes adoptent davantage le ton de la désillusion

que celui de l'adhésion, sur le terrain, des impératifs pragmatiques amènent souvent les femmes à

opter, malgré tout, pour une stratégie de présence (David, 1999; Belley, 1999) pour ne pas laisser

aux autres le champ libre dans la définition et la mise en oeuvre des initiatives d'économie sociale

(Michaud, 1999; Diaby et Thivierge, 1999; Fournier, Provost et Goudreault, 1998; Côté, Gagnon,

Gilbert, Guberman, Saillant, Thivierge, Tremblay, 1998). Pour les unes, cette attitude est comman-

dée par la nécessité d'accéder à des ressources financières autrement non disponibles ou d'assurer un

financement complémentaire à leur organisme. Pour les autres, elle s'inscrit dans une volonté de

mettre en place des services ou des activités d'insertion en emploi, malgré les obstacles et les risques

d'échec. Selon toute vraisemblance, l'existence même de cette dynamique au sein du mouvement des

femmes de même que ses interpellations soutenues dans le dossier concourent à l'originalité de l'ap-

proche québécoise de la nouvelle économie sociale. Le maintien d'une contestation publique et la

participation des mouvements sociaux favorisant une plus grande ouverture du discours, sinon de la

pratique, sur le social et les besoins exprimés par la communauté.



L'économie sociale : y a-t-il place pour un projet féministe ?

C'est en raison de notre intérêt à l'égard des discours et des pratiques féministes (Descarries,

1998; Descarries et Corbeil, 1998a, 1997), notamment dans le domaine du rapport des femmes au

travail (Descarries et Corbeil, 1998b, 1996, 1995; Corbeil et Descarries, 1997), que l'économie so-

ciale en tant que modèle de développement socialement orienté nous intéresse. C'est aussi parce que

le mouvement des femmes - en dépit de ses hésitations et même de ses refus - et ses principales

porte-parole n'osent pas fermer la porte aux pratiques actuelles de l'économie sociale qu'il nous a

semblé pertinent d'analyser, dans un premier temps, les convergences et les divergences présentes

dans le discours des femmes pour ensuite questionner l'impact des initiatives d'économie sociale du

point de vue de la reconnaissance du travail des femmes, de la création d'emplois durables et de qua-

lité ainsi que de l'accessibilité à des biens et services adaptés aux besoins des femmes et à leurs fai-

bles ressources. En somme, de la capacité de l'économie sociale de faire l'économie «autrement».

Dans cette perspective, nous avons élaboré une typologie qui ramène à trois types majeurs les

approches de l'économie sociale qui traversent actuellement le tissu social québécois et informent la

pratique des acteurs et des actrices. Les dimensions d'analyse qui servent à les départager sont rela-

tives aux principes, objectifs et stratégies caractérisant chacune d'entre elles (voir tableau ci-après).

Ces trois approches, dont les frontières sont loin d'être étanches et qui laissent place à de multiples

permutations, constituent un continuum qui va d'une conception féministe de l'économie solidaire

en tant que projet de société égalitaire et démocratique, à une conception néo-libérale de l'économie

sociale. Cette dernière, plus «restrictive et économiciste», résulte de l'application des «critères selon

lesquels le gouvernement reconnaît et finance effectivement les projets d'économie sociale», en dé-

pit de ses déclarations de principe (D'Amours, 1999 : 16). Entre ces deux pôles se situe la vision que

nous avons nommée l'économie sociale et solidaire. Portée à ce jour par le Chantier d'économie so-

ciale et Y Appel en faveur d'une économie sociale et solidaire (1998), signé par plus de 400 person-

nes - universitaires, syndicalistes, féministes, travailleurs et travailleuses communautaires, etc. -,

cette approche continue de miser sur les potentialités de l'économie sociale comme modèle démo-

cratique de reconfiguration des politiques et des pratiques socio-économiques.

À l'analyse, il est vite apparu que la parole des femmes sur l'économie sociale, à l'image du

mouvement féministe, est loin de constituer un tout homogène ou consensuel. Il n'existe pas un seul

Femmes, féminisme et économie sociale
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Tableau 1 : Trois approches de l'économie sociale développée au Québec4

ÉCONOMIE SOLIDAIRE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ÉCONOMIE SOCIALE NÉO-LIBÉRALE

DIMENSIONS AXIOLOGIQUES

justice sociale

primauté des personnes

perspective sociale

dignité des individus
et qualité de vie

démocratie

primauté des besoins sociaux et
économiques de la communauté

perspective socio-économique
(social > profit)

dignité et cohésion sociales

gestion démocratique

primauté de l'autonomie
de gestion

perspective économique

dignité économique

OBJECTIFS

redistribution de la richesse

pas d'obligation de tarification

développement durable

lutte contre les inégalités sociales

reconnaissance de la valeur du
travail des femmes

redistribution des profits

tarification adaptée

développement de biens et de
services d'utilité collective

création de liens sociaux

structures démocratiques
autonomes

solidarité de proximité

autofinancement

seuil de rentabilité

entrepreneuriat collectif

développement local et régional

STRATÉGIES

++ soutien financier de l'État

développement des
infrastructures sociales

création d'emplois de qualité
et durables

Plate-forme adoptée
le 3 décembre 1997 par
les représentantes du
mouvement des femmes

+ soutien financier de l'État

développement de services aux
membres de la collectivité

création d'activités socio-
économiques

distribution des surplus

Chantier de l'économie sociale
et l'Appel...

+- soutien financier de l'État

reconnaissance de la dimension
sociale de l'entreprise

lutte contre le chômage
et l'exclusion

Gouvernement du Québec

4 Danielle Guay et Julie Lavoie, respectivement étudiantes à la maîtrise en sociologie et en science politique à l'UQAM,
ont participé à l'élaboration de cette typologie.
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point de vue de femmes, mais plutôt une diversité de positions en constante évolution. Certes, dans

ses lignes directrices et militantes, le discours issu du mouvement des femmes se retrouve du côté

de l'approche solidaire et de la volonté de faire «l'économie autrement». Par contre, selon les enjeux

et les circonstances, et en dépit des réserves exprimées, plusieur interventions de femmes se rallient

à l'approche sociale solidaire associée au Chantier de l'économie sociale et à Y Appel, surtout

lorsqu'il s'agit d'assurer la participation des femmes au démarrage de projets d'économie sociale et à

leurs instances de gestion. Dans les faits, selon l'espace socio-politique qu'elles occupent ou les en-

jeux qu'elles ont à défendre, les femmes opteront pour des pratiques et des stratégies qui se distri-

buent, elles aussi, sur un continuum qui va du retrait du dossier jusqu'à un engagement soutenu dans

la mise en oeuvre d'entreprises d'économie sociale, en passant par une participation ponctuelle et cri-

tique. Certains constats, sur lesquels nous élaborerons davantage dans un prochain article, se révè-

lent des éléments intéressants pour mieux saisir la dynamique en action et alimenter, en consé-

quence, nos futures réflexions. Les énoncés suivants sont représentatifs de ceux-ci :

Les définitions de l'économie sociale issues de la littérature féministe couvrent généra-

lement un territoire beaucoup plus large que celui auquel font référence les travaux des

universitaires et les documents gouvernementaux.

L'entrée en jeu de l'État mais aussi celle de personnes et de groupes d'horizons diversi-

fiés (Neamtan, 1997) dans l'espace de réflexion et d'action ont entraîné la marginalisa-

tion de la critique plus radicale de l'économie sociale portée par le mouvement des fem-

mes et sa revendication pour une meilleure reconnaissance du travail des femmes.

L'enjeu de la définition de l'économie sociale et de son opérationnalisation met en

scène des rapports complexes, non seulement entre les groupes de femmes et les autres

acteurs sociaux, mais encore au sein même du mouvement des femmes et des études

féministes.

L'identification et l'analyse des distinctions entre les définitions permet de saisir les in-

térêts et objectifs de chaque entité dans le débat et dans le développement effectif de pra-

tiques d'économie sociale.

Dans la foulée de ces premiers résultats, nous avons choisi de créer un second volet de re-

cherche de manière à mettre en relation les pratiques discursives des femmes avec leurs pratiques
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effectives d'économie sociale. Celui-ci devrait nous permettre de voir à quel point des projets

d'économie sociale qui impliquent des femmes leur proposent effectivement un rapport différent

au travail et à l'économie. Dans cette optique, à partir de six études de cas d'entreprises d'écono-

mie sociale, dans les domaines des services aux personnes et de l'insertion en emploi, nous cher-

cherons à savoir quelles sont les possibilités offertes aux travailleuses au regard de l'insertion so-

ciale, de la possibilité d'échapper au cercle vicieux des programmes d'employabilité, de la qualité

de vie au travail et, enfin, de l'autonomie socio-économique. Cette éventuelle contribution aux

débats nous apparaît également propice pour vérifier si des projets concrets d'économie sociale

peuvent, et à quelles conditions, contribuer à actualiser les visées féministes de l'économie soli-

daire.
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