ESS FRANCE LANCE LE MATRIMOINE DE L’ESS
A l’initiative de Scarlett Wilson-Courvoisier, ancienne conseillère technique à la délégation
interministérielle à l’ESS, et avec le soutien de la Fondation du Crédit Coopératif, de la Fondation de
la Maison de Salins et du Secrétariat d’Etat à l’Economie Sociale, Solidaire et Responsable (SEESSR),
l’Observatoire national d’ESS France porte la création d’un Matrimoine de l’ESS, un projet
destiné à mettre en avant tout ce que l’ESS doit aux femmes. Pour ce faire, le projet
s’attache à retrouver la mémoire des femmes qui ont contribué à la connaissance, la reconnaissance
et au développement de l’ESS (et de ses composantes associatives, coopératives, mutualistes, des
fondations et des entreprises sociales) et à valoriser les parcours des femmes qui font l’ESS
d’aujourd’hui.

Rendre visible l’apport des femmes dans l’ESS
L’égalité femmes-hommes, dans l’idéal de justice, de démocratie et d’émancipation qu’elle porte,
est censée trouver dans l’ESS un champ propice à sa réalisation. Néanmoins, les femmes ont été
invisibilisées, pour la plupart, de l’histoire de l’ESS, alors qu’elles se sont saisies de longue date de ses
modes d’initiatives pour s’exprimer, organiser la solidarité, créer des richesses et transformer les
représentations. Aujourd’hui encore, selon les données de l’Observatoire national de l’ESS, les
femmes occupent 39% des places dans les conseils d’administrations de structures de l’ESS, 56% des
postes de cadres alors même qu’elles représentent 68% des salarié.e.s, majoritairement dans les
métiers du sanitaire et social. Le projet Matrimoine vise ainsi à rendre visible l’apport des femmes
dans l’ESS en tant que bénévoles, militantes, salariées, dirigeantes ou entrepreneuses, mais aussi
chercheuses ou femmes politiques.

Le projet comportera trois volets :
•

•
•

La publication par Scarlett Wilson-Courvoisier d'un ouvrage historique qui sortira fin 2022
portant sur des figures féminines de l'ESS depuis 1830 (Jeanne Deroin, Pauline Roland,
Madeleine Hersent, etc.)
Tous les mois, la diffusion de portraits numériques de femmes qui travaillent actuellement
dans l’ESS ;
La réalisation d’outils pédagogiques développés avec l’ESPER (L’économie sociale et solidaire
partenaire de l’Ecole de la République, organisation qui anime la semaine de l’ESS à
l’école en direction des collèges et lycées), notamment des quizz et cartes “Idées reçues”
pour sensibiliser à l’égalité femmes-hommes et l’ESS.

Le pilotage du projet est assuré par un comité regroupant des universitaires (Michel Dreyfus,
Nadine Richez-Battesti, Charlotte Siney-Lange et Patricia Toucas) et les partenaires du projet
(Fondation du Crédit Coopératif, Fondation Maison de Salins, l’ESPER, les Chambres régionales de
l’ESS, le Secrétariat d’Etat à l’ESS).

Une déclinaison du projet Matrimoine envisagée à l’échelle
régionale dès 2022.
Plusieurs CRESS (chambres régionales de l’ESS) souhaitent s’emparer du projet et le décliner en
région dès le début de l’année prochaine.
Au-delà de sa contribution scientifique, la reconnaissance apportée aux figures remarquables de l’ESS
se veut une source d’inspiration pour l’émancipation des femmes travaillant dans l’ESS ou souhaitant
s’engager dans ses modèles.

Lancement de la diffusion des portraits numériques
Les portraits numériques présenteront chaque mois le parcours de femmes qui œuvrent,
bénévolement ou en tant que salariées pour le développement de l’ESS. Retrouvez les deux premiers
portraits ici.
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Pour Fatima Bellaredj, Présidente de la commission égalité femmes-hommes d’ESS France :
« L’ESS, de par ses valeurs et son projet politique, a un rôle essentiel à jouer pour faire progresser
l’égalité femmes-hommes dans la société. La création d’un Matrimoine de l’ESS s’inscrit pleinement
dans cet objectif, préconisé dans le dernier rapport du Conseil supérieur de l’ESS sur le sujet pour
rendre visible le rôle des femmes et montrer des trajectoires inspirantes ».

ESS France est la voix de référence de l’ESS. Agrée par l’Etat en 2014, elle assure, au plan national, la
représentation et la promotion de l’économie sociale et solidaire. Elle fédère les organisations
nationales représentant les différentes formes statutaires de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ainsi
que les Chambres Régionales de l’ESS, et toute autre personne morale, de type fédération, réseau,
collectif ou regroupement de niveau national qui souhaite s’investir dans ses activités. Elle est présidée
par Jérôme Saddier. Plus d’informations sur www.ess-france.org
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