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Une solidarité concrète

• Les liens du Québec avec l’Amérique latine sont 
importants

• L’exemple de la Caisse d’économie solidaire du 
Québec qui soutient des projets d’importation 
solidaire depuis le début des années 2000:

C’est l’Amérique latine qui vient en tête, en matière de 
volume d’affaires, en raison même de sa proximité 
géographique. (…)  notre intervention s’effectue sur le 
plan du financement (…) *et+ de la sensibilisation à la 
consommation responsable. (Bernard Ndour, Le 
Devoir, 2010.02.06)



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
EN AMÉRIQUE LATINE

Un leadership latino américain de Lima (1997) à Lux’09



L’économie sociale et solidaire

• L’économie sociale : une réponse à l’inégalité 
d’accès à la richesse collective à l’initiative des 
groupes exclus

• La coopération comme alternative au 
libéralisme économique: faire passer 
l’entraide au rang d’activité de marché

• L’héritage de l’économie sociale s’est 
renouvelé en réaction au néolibéralisme 



L’économie solidaire (1)

L'économie solidaire s'appuie sur la coopération, 
le partage et l'action collective.  Elle place la 
personne humaine au centre du développement 
économique et social.  La solidarité en économie 
repose sur un projet tout à la fois économique, 
politique et social, qui entraîne une nouvelle 
manière de faire de la politique et d'établir les 
relations humaines sur la base du consensus et de 
l'agir citoyen. 

(Déclaration de Lima, 1997)



L’économie solidaire (2)

L'économie solidaire a comme caractéristique de 
mettre à jour des dimensions occultées de 
l'économie.  Elle se propose de transformer 
l'économie informelle et populaire en économie 
de droit commun, et de reconnaître le travail de 
reproduction sociale assumé principalement par 
les femmes et nécessaire au fonctionnement de 
l'économie.  Elle questionne la surcharge de 
travail et le délestage de responsabilités de la 
part de l'État et du marché. 

(Déclaration de Lima, 1997)



Le premier développement

• Des initiatives qui permettent d’établir un 
espace local de production et d’échange des 
biens

• Un processus de formalisation des activités

• La négociation avec l’État, passage obligé pour 
que les initiatives émergeant de la société 
civile deviennent structurantes

• Une économie plurielle



Villa El Salvador (1)

• En plein désert, un 
bidonville planifié 
autour de places 
publiques

• Une oasis pour 
récupérer les eaux 
usées

• Une vie culturelle 
dynamique

http://www.munives.gob.pe/Ves_PoliticoSocial.htm



Villa El Salvador (2)

• 3 000 associations de 
quartier;

• Une assemblée de la 
Communauté urbaine 
autogérée (CUAVES) qui 
traite avec le conseil 
municipal élu depuis 1984

• Les principaux artisans… 
un vaste réseau de 
groupes de femmes 
(Worldwatch Institute)



Villa El Salvador (3)

• Un parc industriel 
répondant aux besoins 
locaux

• Où sont installés des 
entrepreneurs locaux 
regroupés dans 
l’Association de petits 
industriels (APEMIVES)

• Géré par l’Autoridad
Autónoma, formée par 
trois représentants du 
gouvernement national et 
trois de VES

Une visée de développement intégral 
basée sur la commercialisation, 
l’assistance technique à la 
production, le financement et la 
formation entrepreneuriale



Villa El Salvador (4)

Une activité de participation citoyenne: 

• Pour améliorer l’efficacité du Plan Integral de 
Desarrollo Concertado de Villa el Salvador 
2021 (PIDCVES) et établir des priorités 
citoyennes;

• Pour promouvoir des conditions de vie 
meillleures pour la population et renforcer 
les capacités d’action locale;

• Rendre plus transparente la mise en œuvre 
du PIDCVES et surveiller la gestion publique;

• Engager la société civile dans le 
développement et les objectifs stratégiques 
du PIDCVES, en favorisant l’affirmation des 
droits et la contribution citoyenne.

http://www.munives.gob.pe/Trans_PresupuestoParticipativo2010.htm



Conjoncture latino américaine (1)

• L’AL s’est fait imposer les grandes politiques 
néolibérales:
– Stabilité monétaire => chômage et pauvreté

– Privatisation et réduction des services publics

– Modèle extraverti misant sur de bas salaires

– Politique de libre-échange au détriment de 
l’industrie locale

• Le statut de région la plus inégalitaire du 
monde a été accentué

Source: Paul Cliche, « Les politiques et les réalisations 
économiques des gouvernements de la gauche latino-
américaine », Vie Économique, vol.1 no.3



Conjoncture latino américaine (2)

• Les effets débilitants

–Aggravation de la crise alimentaire

–Renforcement du pouvoir des 
multinationales aux dépens des États

–Homogénéisation culturelle

–Militarisation et répression

–Prédation et épuisement des ressources



Conjoncture latino américaine (3)
• Les résistances

– Mouvement des sans terre au Brésil (1984)
– Soulèvement zapatiste (1994)
– Soulèvement en Équateur (1994)
– Autogestion des entreprise en Argentine (2001-2002)
– Résistance aux privatisations au Paraguay (2002)
– Résistance à la minière Manhattan au Pérou (2002)
– Mouvement autochtone (Guatemala, Équateur, Bolivie)
– Mouvement paysan (Via Campesina, Coordinadora

Latinoamericana de Organizaciones del Campo)
– Alliance sociale continentale contre la ZLÉA
– Mouvement des femmes (Red Latinoamericana Mujeres

Transformando la Economia)



Conjoncture latino américaine (4)

• La crise actuelle de surproduction et de surplus 
de capitaux affecte surtout les économies les plus 
globalisées (Mexique, Colombie, Chili)

• Le contexte est favorable aux alternatives et on 
constate l’émergence de régimes politiques 
progressistes (Brésil, Chili, Uruguay, Argentine, 
Bolivie, Équateur, Nicaragua, Vénézuela)

• Des projets d’intégration progressistes: l’Union 
des nations sud-américaines (UNASUR) et 
l’Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA)



Conjoncture latino américaine (5)

• Les conditions pour que les alternatives se 
concrétisent
– Systématiser, généraliser et diffuser les initiatives 

dans le cadre d’une démarche politique de 
sociétés solidaires;

– Redistribuer la richesse;

– Tisser des alliances et construire des réseaux

• Les initiatives concrètes pour y arriver:
– la Rencontre de Lima (1997)

– le Forum social mondial de Porto Alegre (2001)



Les tâches à l’échelle mondiale

• La coopération internationale
– Lutter contre la pauvreté (OMD) ou contre les 

inégalités sociales (CSDH, 2008)
– La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) 

ou la « repolitisation du développement » (Cliche, 
2010)

• Le renforcement des États sociaux
– Un rôle accru de l’État pour garantir la souveraineté 

sur les ressources nationales
– Une société civile autonome et organisée

• L’intégration du secteur privé



LES RÉSEAUX PÉRUVIEN ET 
BRÉSILIEN D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Deux modèles innovateurs



Le Pérou
• Le pays est gouverné par un 

régime ouvertement 
néolibéral

• Il connaît une croissance 
économique relativement 
rapide (9,8% en 2008) et une 
lente diminution de la 
pauvreté 

• L’économie solidaire est issue 
de pratiques de solidarité 
traditionnelles, mais aussi de 
la lutte pour améliorer les 
conditions de vie.



La rencontre de Lima

• En juillet 1997, un groupe 
d’initiative péruvien en 
économie solidaire convoque 
la 1ère Rencontre 
internationale de 
globalisation de la solidarité

• 200 personnes de 32 pays

• Adoption de la Déclaration 
de Lima et formation du 
GRESP



L’ÉS au Pérou

• Le mouvement de l’économie solidaire est assez 
large et diversifié au Pérou.
– Communautés territoriales (paysannes, indigènes, 

rurales, urbaines-populaires)

– Associations de producteurs 

– Organismes de femmes, de jeunes et d’enfants-
travailleurs

– Mouvement de producteurs et consommateurs de 
produits agricoles écologiques

– ONG, groupes religieux et réseaux sociaux 

(Romero, 2010)



Le Groupe réseau d’économie 
solidaire du Pérou 

• Le Grupo Red de Economía Solidaria del Perú
(GRESP) est un réseau de la société civile 
regroupant des associations de producteurs, 
des organisations sociales, des ONG de 
développement, des organismes 
confessionnels et des individus engagés en ÉS. 

• Depuis 1997, il travaille à la promotion et à la 
reconnaissance des pratiques de solidarité en 
économie.



Les gains depuis 1997

• Le GRESP a suscité la formation de 24 réseaux 
locaux d’économie solidaire situés dans diverses 
régions du Pérou, les Grupos de Iniciativa de 
Economía Solidaria (GIES). Ce sont des

instances locales de concertation de producteurs et de 
promoteurs de l’économie solidaire à l’échelle du pays, 
qui font la promotion d’un développement local 
cohérent mettant à contribution les capacités des 
acteurs économiques et sociaux et dynamisant 
l’économie locale dans une perspective de 
développement intégral et autocentré. (Cotera, 2008)



Le commerce équitable

• Le GRESP a soutenu la création du Réseau 
péruvien de Commerce équitable et de 
consommation étique (RPCJCÉ), qui soutient la 
création de marchés pour les produits des 
agriculteurs et des artisans qui travaillent selon 
des critères d’agriculture écologique et de 
commerce équitable: plus de 70 000 producteurs

• Le commerce équitable au Pérou a débuté au 
début des années 1980 dans le secteur de 
l’artisanat grâce au soutien de l’Église



Le commerce équitable 
Sud-Sud

• Développement de commerce équitable local: 
– 2004 à Puno, la Tienda de comercio justo

– 2006 à Lima, K’antu dans le quartier Barranco

– Projets à Cusco et ailleurs en collaboration avec 
les GIES

• Foire de produits écologiques et équitables:
– À Lima, la Bioferia de Miraflores

– Punto justo sano

– Bioferia Justiozana



Les partenaires 

• Le GRESP a aussi contribué à la formation du 
Groupe parlementaire “Coopération et Économie 
Solidaire” du Congrès de la République du Pérou. 

• Le GRESP a aussi été un acteur important de la 
mise en réseau à l’échelle internationale des 
expériences d’économie solidaire et de commerce 
équitable en tant que membre fondateur du 
RIPESS et de la Table de concertation latino-
américaine de Commerce équitable.



Un projet de société

• L’ÉS est considérée comme un projet économique, 
politique et social qui se présente comme une 
contreproposition au paradigme néolibéral hégémonique
(Romero, 2009: 139)

• Trois clés:
– Acquérir des capacités d’organisation, de mobilisation et de 

proposition dans tous les secteurs populaires et à toutes les 
échelles de pouvoir;

– Une production théorique et une réflexion politique ancrées 
dans une praxis unissant connaissances transformantes et 
transformations productrices de savoir;

– Atteindre une maturité comme projet national de 
transformation. (Romero, 2009: 139-140)



Le Forum brésilien 
d’économie solidaire 

• Le FBES est le résultat d’un processus historique

– Émergence d’une société civile après la période de 
dictature

– Économie en croissance qui place le Brésil au rang 
des économies émergentes (BRIC) :

• 10e économie mondiale

• 69/177e selon l’IDH

– Action soutenue d’organisations proches de l’Église, 
mais aussi de la CUT et du réseau universitaire



Le Forum brésilien 
d’économie solidaire 

• Le 1er Forum social mondial 
en janvier 2001 donne au 
mouvement une visibilité et 
lors de la Rencontre de 
Québec (octobre 2001), le 
Brésil invite les promoteurs de 
l’économie solidaire au second 
FSM à Porto Alegre

• Le Groupe de travail brésilien 
(GTB) est formé



Le Forum brésilien 
d’économie solidaire 

• Le GT-Brasileiro réunit douze réseaux promoteurs :
– Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária (RBSES); 
– Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS); 
– Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional (FASE); 
– Associação Nacional dos Trabalhadores de Empresas em Autogestão 

(ANTEAG); 
– Instituto Brasileiro de Análises Sócio-Econômicas (IBASE); 
– Cáritas Brasileira; 
– Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST/CONCRAB); 
– Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 

Populares (Rede ITCPs); 
– Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS/CUT); 
– UNITRABALHO; 
– Associação Brasileira de Instituições de Micro-Crédito (ABICRED); 
– Et des élus qui se constitueront plus tard dans le Rede de Gestores de 

Políticas Públicas de Economia Solidária.



Le Forum brésilien 
d’économie solidaire 

• Au gouvernement Lula à la fin 2002, le GTB
envoie une lettre intitulée “Economia Solidária 
como Estratégia Política de Desenvolvimento” qui 
propose des orientations et la création du 
Secrétariat national de l’économie solidaire 
(SENAES)

• Paul Singer est associé à la démarche dès janvier 
2003 et au printemps il devient le premier 
titulaire du SENAES

• Le FBES est créé en juin 2003



Le Forum brésilien 
d’économie solidaire (FBES)

http://www.fbes.org.br/
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Le Forum brésilien 
d’économie solidaire 

Le FBES réunit trois types d’organisations

1. Les entreprises d’économie solidaire définies par les 
caractéristiques suivantes: 
1) Collectives (suprafamiliales, particulières et complexes, constituées en 

associations, cooperatives, entreprises autogestionnaires, réseaux d’échange, 
de producteurs, etc.); 

2) Réunissant des travailleuses et des travailleurs du milieu urbain ou rural qui 
gèrent collectivement des activités et l’allocation des résultats;

3) Permanentes, qu’elles soient en opération ou en démarrage, avec un groupe de 
participants et des activités économiques définies; 

4) Ayant ou non un statut légal pourvu qu’elles soient en opération; 

5) Réalisant des activités économiques en termes de production de bien, de 
prestation de services, de crédit (financier ou solidaire), de commerce et de 
consommation responable.



Le Forum brésilien 
d’économie solidaire 

2. Les organisations de soutien ou de promotion 
intervenant selon diverses modalités en appui 
direct aux entreprises d’économie solidaire: 
formation, accompagnement, incubation, 
recherche, représentation, allocation de fonds, 
assistance technique et soutien organisationnel;

3. Les élusqui élaborent, mettent en oeuvre ou 
implantent et coordonnent les politiques 
d’économie sociale des administration publiques 
et des États.



L’économie solidaire 

• 21 859 initiatives sont répertoriées dans le 
Système national d’information de l’ÉS (SIES)

• De fait, les pratiques qui résultent de la politique 
d’ÉS semblent permettre la structuration et le 
renforcement de filières socioproductives locales, 
intégrées au tissu des rapports sociaux, politiques 
et culturels dans lesquels elles évoluent. (Dubeux, 
2010)

• Le soutien de l’État permet d’inscrire ces 
initiatives dans l’économie nationale



Le Forum brésilien 
d’économie solidaire 

• Le SENAES favorise la co-construction des 
politiques en partenariat avec la FBES

• Le Conseil national (CNES) agit comme organisme 
conseil et comme intermédiaire entre le 
gouvernement et la société civile

• Le gouvernement donne la possibilité à la société 
civile d’influencer ses choix par l’entremise du 
CNES

• Une Conférence nationale de l’ÉS a aussi été 
initiée par le gouvernement Lula



Les politiques 
d’économie solidaire 

• Une douzaine de politiques ont été 
développées pour promouvoir l’ÉS:
– Appui au développement et à l’accompagnement 

technique des initiatives économiques solidaires et 
des réseaux de coopération en économie solidaire;

– Promotion du développement local de l’économie 
solidaire;

– Appui au développement de la finance solidaire 
par les banques communautaires et les fonds 
solidaires;



Les politiques 
d’économie solidaire 

– Activités de formation en ÉS: cinq centres 
régionaux et un centre national (CFES)

– Organisation nationale de commercialisation des 
produits et services des initiatives de l’économie 
solidaire

– Stimulation à l’institutionnalisation de politiques 
publiques d’ÉS à toutes les échelles (municipal, 
États, fédéral) et création de conseils de 
participation populaire ou de centres publics d’ÉS



Les politiques 
d’économie solidaire 

– Cartographie des initiatives d’économie solidaire et 
d’organismes de soutien à partir du SIES et de 
l’autodéclaration des EÉS

– Récupération des entreprises autogérées avec 
UNISOL coopérative et ANTEAG

– Développement et transmission de connaissances 
et de technologies sociales spécifiques à l’ÉS

– Appui au développement d’incubateurs d’initiatives 
d’ÉS

– Élaboration d’un nouvel encadrement juridique 



RIPESS AMÉRIQUE LATINE,
FORUM SOCIAL MONDIAL ET 
PERSPECTIVES DE SOLIDARITÉ SUD-SUD

Deux espaces internationaux initiés par les promoteurs latino américains 
de l’économie sociale et solidaire



Leadership latino

• En 1997, les Péruviens en organisant la 1ère

Rencontre internationale sur la globalisation 
de la solidarité ont mis en marche le 
développement d’un réseau intercontinental, 
le RIPESS

• En 2001, les Brésiliens ont organisé le 1er

Forum social mondial à Porto Alegre, 
inaugurant ainsi une formule qui se multiplie à 
toutes les échelles depuis une décennie



Le Réseau intercontinental 
de promotion de l’économie 
sociale et solidaire (RIPESS)

• À Québec en octobre 2001 a eu lieu la 2e Rencontre 
internationale sur la globalisation de la solidarité au 
cours de laquelle il fut décidé de mettre en place 
une commission internationale de liaison (CIL)

• En réunion à Dakar en décembre 2002, la CIL s’est 
convertie en RIPESS



Le RIPESS

• L’une des dynamiques de mondialisation 
solidaire : une organisation en marche

• Réseau de réseaux

• Intercontinental parce son fonctionnement 
repose sur des démarches nationales qui se 
coordonnent à l’échelle d’un continent

• Promotion de toutes les pratiques d’inclusion 
de la solidarité dans l’économie



De Lima (1997) à Lux’09

• Lima 1997 a produit la Déclaration qui 
demeure une pièce identitaire pour l’ÉSS

• Québec 2001 a permis la création de la CIL qui 
deviendra rapidement le RIPESS

• À Dakar 2005, le développement de réseaux 
africains a permis à l’Amérique latine de 
proposer la solidarité Sud-Sud

• À Lux’09, on s’est donné rendez-vous aux 
Philippines en 2013…



Le Forum social mondial (FSM)

• En réponse à Davos, un espace d’expression 
ouvert à toutes les initiatives qui remettent en 
question l’hégémonie du modèle libéral de 
développement

• L’initiative est significativement venue du 
Brésil avec l’ascension du Parti des travailleurs 
(PT) qui était déjà au pouvoir à Porto Alegre
en 2001



Le Forum social mondial (FSM)

• La formule s’est rapidement installée sur une 
base annuelle à l’échelle mondiale, mais aussi à 
l’échelle des pays et des régions

• Sa force c’est d’être un espace de rencontre 
ouvert en faveur d’une mondialisation solidaire
sans aucune prétention de représentativité de 
la société civile mondiale (Charte de principes)



Le Forum social mondial (FSM)

• Personne ne sera donc autorisé à exprimer au 
nom du Forum, dans quelque édition que ce 
soit, des prises de position prétendant être 
celle de tous les participants. (Charte de 
principes)

• Espace de débats et d’échange d’expériences, 
mouvement d’idées et espace d’articulation 
entre les mouvements sociaux



Des espaces révélateurs

• Cause et conséquence à la fois de processus 
plus larges, le FSM reflète bien la principale 
ligne de fracture du mouvement social, entre 
sa capacité de résistance d’une part, et ses 
limites à formuler un projet contre 
hégémonique global et cohérent d’autre part.

• Mais en Amérique du Sud, les mouvements 
sociaux dont investis à fond sur le chemin des 
mobilisations (…) pour vaincre la droite…

(Pierre Beaudet, 2009)



Références utiles

GESQ

• http://www.uqo.ca/ries2001/gesq/

GRESP

• http://www.gresp.org.pe/

FBES

• http://www.fbes.org.br/index.php?option=co
m_frontpage&Itemid=1

http://www.uqo.ca/ries2001/gesq/
http://www.gresp.org.pe/
http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


Une référence majeure…

http://www.eve.coop/?r=4

En vente en ligne:
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