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Résumé 

Les crises révèlent les défis cruciaux auxquels l’humanité est confrontée. La crise sanitaire 

actuelle a accentué les inégalités et l’exclusion croissantes de millions de personnes. Il 

est donc urgent d'encourager la réflexion sur les inégalités afin que les différents acteurs 

et secteurs puissent promouvoir des voies et des solutions pour engendrer un monde où 

coexistent de nombreuses façons de voir la vie, dans le respect de la justice sociale et en 

accordant un rôle central à la diversité des personnes et des communautés. 

 

Note conceptuelle  

Le monde fait face à des défis sociaux et environnementaux qui exigent une nouvelle 

perspective et de nouvelles pratiques orientées vers le « bien vivre » (buen vivir). Les 

tendances les plus fortes du système économique actuel sont la segmentation spatiale, 

la fragmentation culturelle et les inégalités croissantes, caractérisées par des sociétés 

désintégrées et fragmentées en raison de la persistance de la pauvreté et de la répartition 

inégale des revenus, ce qui expose les groupes et communautés vulnérables à un risque 

d’exclusion plus élevé.  



 

 

 

 

La plupart des pays connaissent actuellement des problèmes d'inégalités et de disparités 

dans tous les domaines, au niveau individuel et collectif. L'économie sociale et solidaire 

est un moyen d'améliorer le développement d'initiatives, de politiques publiques 

inclusives et de mécanismes de collaboration entre les différents acteurs et secteurs, en 

faisant des groupes vulnérables les protagonistes de leurs propres processus de bien-

être. 

Une communauté inclusive est une communauté qui accepte tous ses membres, sans 

distinction de classe sociale, sans discrimination, sans exclusion ni limitation du 

développement personnel et collectif ; une société dans laquelle tous les membres se 

sentent égaux pour participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle ; un 

environnement qui accueille tous les individus indépendamment de leur condition, de 

leur sexe, de leur genre, de leurs préférences, de leur âge, de leurs croyances ou de leur 

origine ethnique, et dans lequel ils ont les mêmes droits et obligations, un monde qui 

offre des opportunités à tous. 

Il est impératif de placer la participation des acteurs et des secteurs les plus vulnérables 

de chaque société au centre de l'action publique. Cependant, leur participation ne sera 

pas possible si l'on ne change pas les causes structurelles qui génèrent les inégalités 

sociales, notamment la discrimination, la pauvreté, la répartition inéquitable des revenus 

et le manque d'opportunités. 

Nous présentons donc des expériences et des pratiques qui, à partir des communautés 

ou des groupes vulnérables, sur la base des principes de l'économie sociale et solidaire, 

aspirent à construire et à reconstruire, là où les communautés sont les plus touchées par 

les situations de pandémie, des communautés inclusives permettant la participation et 

la reconnaissance de la diversité qui la compose ainsi que le développement personnel 

et collectif, dans laquelle chacun a sa place, même avec ses différences.. 

 

Objectifs 

1. Réfléchir aux inégalités qui affectent les sociétés et à la manière dont elles influent 

sur l'exclusion et la violation des droits des personnes. 

2. Donner de la visibilité aux différentes interprétations qui existent du concept 

d'inclusion. 



 

 

 

 

3. Fournir des voies ou des stratégies d'action possibles pour la concrétisation de 

communautés plus inclusives et plus justes. 

4. Identifier les acteurs et secteurs clés pour la réalisation des stratégies proposées.  

5. Partager des expériences, des initiatives et des idées qui, à partir de l'économie 

sociale et solidaire, contribuent à des communautés inclusives. 

 

Question principale 

Quelles actions ou stratégies les individus, gouvernements, groupes, sociétés et pays 

devraient-ils adopter pour parvenir à un monde meilleur et plus inclusif ? Quelles sont les 

actions clés à promouvoir au niveau local ? 

 

Questions d'orientation 

Série 1 

1. Quelles sont les entraves à l'accès des personnes aux processus de bien-être et 

d'égalité ? Comment pouvons-nous combler les écarts en termes d'inégalités et 

d'exclusion ?  

2. Quelles sont les conditions nécessaires pour un monde plus équitable, où chacun 

a sa place ? Quel est le rôle de l'ESS dans la création de ces conditions ? 

3. À quoi devrait ressembler une communauté inclusive ? 

Série 2 

4. Comment les différents secteurs et acteurs de l'ESS peuvent-ils co-créer, à partir 

du niveau local, des solutions aux défis mondiaux ? 

5. Quelles expériences ou mécanismes les différents acteurs et secteurs ont-ils 

générés pour être pris en compte, faire respecter leurs droits, rendre visibles leurs 

divers modes de vie et générer leurs propres moyens d’atteindre le bien-être ? 

Lesquelles de ces bonnes pratiques peuvent être reprises dans d'autres espaces ? 

Comment pouvons-nous promouvoir la génération de réseaux d’entraide ?  

6. Comment l’ESS contribue-t-elle à la réalisation de communautés plus inclusives ? 


