« Le féminisme est un travail des forces historiques d’abord. C’est aussi une hypothèse de
recherche particulièrement féconde aujourd’hui, et qu’il nous incombe d’utiliser. Nous
partons sans dogmes, non sans conviction, et nanties d’un bagage souvent inutilisable :
nous verrons bien où cette aventure nous mènera »
Les cahiers du GRIF (1973), Le féminisme pour quoi faire ? Transédition, n°1,
Bruxelles, p. 3.

AVANT‐PROPOS

Entre la fin de mon mémoire de DEA qui portait sur le rôle des femmes dans la
sécurité sociale, en septembre 1999, et la stabilisation du choix de ma problématique de
thèse, j’ai longtemps cherché « où » me poser, comment délimiter mon objet et intégrer
dans une problématique cohérente mes interrogations anciennes, liées au
développement dans des contextes Nord et celles, plus récentes, nées de
l’approfondissement de mon implication dans le mouvement féministe. Je suis passée
par des tentatives plus ou moins fructueuses de formulation de ma question, procédant
par essais et erreurs, constatant à chaque fois que le chemin emprunté s’éloignait soit
du pôle « développement », soit du pôle « genre », avant de trouver à formuler ce qui a
servi de fil conducteur à mon questionnement‐ « comment situer « ailleurs » que dans le
capitalisme la réflexion sur le développement? »‐, un « ailleurs » que cette thèse tente de
définir, et « en quoi le féminisme, ainsi que d’autres pensées critiques, peuvent‐ils nous
aider ? ». La nécessité de partir à la recherche d’une idée qui témoigne d’une intégration
satisfaisante du questionnement féministe dans le développement ne s’en est faite que
plus pressante. Les chapitres qui suivent doivent dès lors être considérés comme une
tentative originale pour faire se rencontrer ces deux problématiques et contribuer ainsi à
redéfinir le concept de développement dans les contextes Nord. Elle a trouvé dans
l’économie sociale et dans son approche substantive de l’économie un terrain
particulièrement fécond pour étudier le rôle des femmes dans des pratiques non
subordonnées au mobile du gain. Tout ne pouvant être étudié, ma recherche ne porte
qu’incidemment sur les pratiques elles‐mêmes. Le choix a été fait de privilégier un
matériau principalement théorique et de comprendre plutôt les logiques et mobiles qui
sous‐tendent ces pratiques.
Les différents moments de cette thèse ont été marqués par des collaborations
qui m’ont beaucoup fait progresser. Je me dois d’en relever les plus marquantes.
Le chapitre consacré à l’étude des organisations de gardes‐malades a bénéficié
des échanges extrêmement constructifs avec Marthe Nyssens et Leïla Oulhaj dans le
cadre de la recherche menée par le CERISIS sur l’innovation sociale dans les
organisations d’aide et de soin à domicile en Région Wallonne. Ce chapitre n’aurait pu
voir le jour sans les responsables de ces organisations, en particulier Madame Agnès
Schiffino, directrice de la Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile, qui m’ont
consacré un temps précieux lors des entretiens. Ce travail de recherche a débouché sur
un article collectif : Degavre F, Nyssens M., Oulhaj L. (2004), « Innovation sociale et
genre : le cas des services de gardes‐malades en Wallonie », in D. Girard (dir.),
Solidarités collectives, famille et solidarités, tome 1, L’Harmattan, Paris, pp.131‐146. J’ai eu
la chance de le présenter aux 1ères Rencontres Interuniversitaires de l’Economie Sociale et
Solidaire, (avril 2004) et aux XXIVème journées de l’Association d’Economie Sociale
(Université de Nantes, septembre 2004).
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La construction du concept de reproduction étendue du vivant, central dans
cette thèse, a bénéficié du dialogue fructueux avec Karen Bahr et de sa réflexion
critique sur les féminismes « modernisateurs », à l’occasion de la préparation de notre
exposé commun au colloque « Mondialisation contre développement », organisé par le
Centre d’Economie et d’Ethique pour l’Environnement et le Développement
(Université de Versailles‐Saint‐Quentin‐en‐Yvelines, juin 2004). Notre communication
(à paraître) s’intitulait « Articulations « genre » et « développement » : analyse critique
et éléments pour une nouvelle approche ».
Enfin, les chapitres consacrés au féminisme du Nord et du Sud ont émergé des
séminaires et débats auxquels j’ai eu le plaisir de participer avec d’autres chercheuses
féministes, comme intervenante ou dans le public. Je me souviens tout
particulièrement de ma participation au Colloque inter‐universitaire sur la recherche
féministe francophone (Université de Toulouse Le Mirail, septembre 2002). Ce colloque a
définitivement marqué mon intérêt pour les féminismes comme objet d’étude en soi.
Les versions antérieures de ces chapitres ont également été discutées lors de nombreux
contacts avec les étudiant‐e‐s de la FOPES.
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