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ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES 
FEMINISTES AU SYSTÈME 

DOMININANT

LES VISIONS DES FEMMES ET DES 
FÉMINISTES DU ‘SUD’

Le cas de l’Amérique Latine



LES DEFIS DES FEMMES DANS LE 
CONTEXTE NEO-LIBERAL EN AL

• ‘80-’90=> politiques néo-libérales imposées par le 
Consensus de Washington

• Déstructuration de l’Etat providence

• Programmes d’austérité macro-économiques / 
exclusion des dimensions sociales, politiques et 
environmental 

• Politiques de promotion de la consommation, 
captation de l’inversion étrangères dans 
l’agriculture et les industries extractives 



Impact sur les femmes 

- Inégalités accrues: entre riches/pauvres 
mais aussi hommes/femmes

- Féminisation de la pauvreté
- Féminisation de la migration 
- Exploitation de la main d’oeuvre féminine
- Violence structurelle contre les femmes 
- 1/3 des familles mono-parentales avec en 

tête un femme (certains pays 50%)



La pensée féministe en AL

• Pensée critique, étique, contre-
hégémonique et contre-culturel

• Domination a des facettes multiples => 
différentes formes et acteurs(trices) de 
résistance

• Discrimination-oppression-exploitation 
des femmes est ‘naturalisée’ => même au 
sein des mouvements et pensées 
progressistes



1) Transformer l’économie => genre soit 
endogène à la macro-économie

2) Fortifier les cadres existants 
d’économie solidaire

Interrelation entre les niveaux 
macro-meso-micro

 

La pensée féministe en AL



Propositions féministes aux alternatives 
économiques

1)Déconstruction du système patriarcal qui sous-
tend la théorie économique néo-classique 
• Considère les femmes comme des sujets non-

différenciés et écartables
• Établi une hiérarchisation et des relations de 

pouvoirs qui résultent en double, triple ou 
multiples discriminations des femmes

2) Déconstruction de l’omnipotence de ‘l’économie 
du marché’ et de la commodification 
• Distribution inégale des richesses
• Accès inégal aux biens publics et aux postes de 

prises de décisions



3) Repositionnement du rôle reproductif comme élément clé 
du macro-économique

• Refus du paradigme néoclassique qui ne considère que 
l’aspect productif, monétariste et mercantile

• Intégration de reproduction sociale à partir de 3 axes 
d’inclusion: reconnaissance, réduction et redistribution 
des responsabilités.

4) Transformation de la structure colonialiste et patriarcale 
des Etats-Nations en AL

• Corrélation entre de la triple discrimination systémique 
des femmes: racisme, patriarcat et capitalisme 

• Incorporation des femmes en subordination structurelle 
dans le marché du travail, invisibilisation en tant 
qu’actrice productives et hyper-visibilisation en tant 
qu’unique responsables de la reproduction sociale et main 
d’œuvre exploitable 

 

Propositions féministes aux alternatives 
économiques



Résistances et luttes multiples

Amples champs d’actions qui incluent des modèles d’économie 
solidaire face au paradigme économique néolibéral

-Proposition populaires combinant le troc et échanges monétaires
-Modèles de production agroécologiques
-Modèles de production et échanges non-marchandes et auto-
gestionnés
-Modèles de gestion collectifs et participatifs de projects 
productifs
-Coopératives d’habitat, de production, de micro-crédits, etc.
-Projets de construction d’écosystèmes locales avec technologie 
appropriée
-Modèles de production et reproduction alternatifs dans des 
communautés indigènes et afrodéscendants 
-Modèles de souveraineté et sécurité alimentaires (plateformes Via 
campesina / Remte/ MS



Vers une économie féministe solidaire

Modèle de développement socio-économique durable:

-sur le plan économique, social et écologique
-Valeurs de solidarité inclusive
-Cadre légal garant des droits sociaux, économiques, 
culturels et politiques de femmes
-Contextualisé: qui prend en compte la culture, les 
savoirs, les modèles de production locaux
-Déconstruction du modèle capitaliste basé sur des 
multiples hiérarchies sociales, division sexuelle du travail, 
l’accumulation et le mythe de la famille nucléaire 
hétérosexuelle.
-Modèle transdisciplinaire => aller au-delà de l’économie 
et inclure l’histoire, l’anthropologie, la sociologie, etc. 



Modèle du ‘Buen Vivir’ Bolivie/Equateur

-Changement paradigmatique face au paradigme du modèle 
néolibérai
-Epistémologie indigène
-Redéfinition de l’Etat Nation : pluriculturel et plurilinguistique
-Modèle social, culturel et économique sur base de l’équité, la 
dignité humaine, la justice social et les droits de la terre (sujet 
de droits et bien commun global)
-Paradigme dialogique: refus de dichotomies capitalistes 
(économique vs social / productif vs reproductif/ micro vs macro, 
etc.) 
-Justice redistributive
-Économie est assujetie à la protection des êtres humains et des 
biens communs globaux (eau, terre, biodiversité et territoire)

=> Tensions : accent est mis sur le rôle reproductif des femmes



Modèle du ‘Buen Vivir’ Bolivie/Equateur

Niveau géopolitique
 
-Interprétation intégral et holistique des crises financières, 
environmentales, alimentaires, migratoires, etc.
-Crise systèmique dû au modèle économique hégémonique et 
déprétateur 
-Valorisation de l’économie solidaire : la production et reproduction 
sociale sont garantie du bien être individuel et collectif en fonction 
du respect à l’environment et le dialogue entre les cultures et le 
respect de l’être humain 

Modèle de la Décroissance 
Modèle du Buen vivir

Rôle important et stratégique des mouvements sociaux 
Rôle important et stratégique des mouvements des femmes/féministes



Champs d’action des femmes et 
féministes en AL

- Garantes de la sécurité alimentaire 
- Luttes pour la souveraineté 

alimentaire
- Résiliences au changement climatique

- Apports théoriques et 
epistémologiques 

- Plaidoyer et organisation à tous les 
niveaux: micro-meso-macro 

-  



Défis 
• Caractère intersectionnel de l’opression 

des femmes=> défis pour la construction 
d’un paradigme anti-hégémonique 
féministe

• Construction d’un modèle 
interdisciplinaire

• Pont entre féminismes et mouvements 
sociaux
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