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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Écologie, économie et finance solidaire
Dans l’espace public, l’aide humanitaire occupe la première place de la 
coopération internationale. Elle panse les dégâts de toutes les crises. 
Cependant, une autre partie de cette coopération invente des transitions 
vers un développement durable au Sud. La solidarité internationale, 
adossée au développement d’économies de proximité, est désormais 
à l’ordre du jour. Comment en effet répondre aux enjeux planétaires 
telles l’urgence écologique, la montée des inégalités, la mise à mal des 
démocraties et la présence d’intégrismes religieux comblant le vide 
actuel d’horizon collectif ? Comment accompagner des communautés 
de plus en plus laissées à elles-mêmes par les États ? 

Depuis une décennie, un double virage, écologique et écono-
mique, traverse la coopération. Cet ouvrage présente l’itinéraire d’or-
ganisations de coopération internationale (OCI), de coopératives, de 
groupes de producteurs agricoles et de syndicats qui ont pris ce tour-
nant en tissant la toile d’une solidarité économique favorisant sécurité 
alimentaire, accès au crédit et lutte contre la précarité énergétique. Une 
solidarité misant sur la finance solidaire ouvre ainsi un nouvel espace 
des possibles : l’épargne du Nord soutenant des investissements 
socioéconomiques au Sud qui réinventent l’espoir.

Fruit condensé d’un long parcours de deux chercheurs engagés 
depuis des décennies dans ce domaine, cet ouvrage intéressera les 
intervenants et décideurs de la coopération internationale (OCI, munici-
palités, collèges et universités), les organisations sociales sensibles aux 
collaborations avec leurs équivalents au Sud, ainsi que les étudiants en 
développement international, en organisation communautaire et, plus 
généralement, en sciences sociales.
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Docteur en sociologie, spécialiste du développement 
local et des économies de proximité, LOUIS FAVREAU 
est professeur émérite de l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO), titulaire d’une chaire de recherche (la 
CRDC) et auteur de plusieurs ouvrages sur la transition 
écologique de l’économie. Il préside également depuis 
10 ans une organisation de solidarité internationale, le 
Fonds Solidarité Sud. 

Docteure en psychologie, spécialisée en psychologie 
communautaire, LUCIE FRÉCHETTE est professeure 
émérite de l’UQO, chercheure à la CRDC et coauteure d’ou-
vrages en développement des communautés (coopératives 
et cuisines collectives). Active dans les réseaux coopéra-
tifs québécois, elle est également secrétaire-exécutive et 
cofondatrice du Fonds Solidarité Sud.

1. SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ET DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 
À L’HEURE DE L’URGENCE CLIMATIQUE

• Les sociétés du Sud sont sous tension : l’urgence de penser ce qui vient

• Les démocraties, les mouvements sociaux et l’écologie : la donne a beaucoup 
changé en dix ans

2. INITIATIVES PORTEUSES DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 
DANS LE MONDE : DES INSPIRATIONS POUR LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE D’ICI ?

• Les mouvements sociaux : de l’incertitude au renouvellement

• Des révolutions tranquilles qui changent le monde : des exemples

• Agriculture et ressources naturelles : le plaidoyer face aux multinationales

• Finance solidaire et entreprises collectives dans le développement durable  
des communautés

• Les bons coups de quelques politiques publiques et d’institutions internationales

• Développement et défi écologique au Sud : le point de vue d’experts

• Avons-nous les moyens de changer le cours des choses ?

• Le changement d’échelle commence à faire école

3. COOPÉRATION QUÉBÉCOISE AVEC LE SUD : LES NOUVEAUX HABITS  
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

• Du secours d’urgence au développement dans la durée

• La coopération de proximité Nord-Sud : itinéraire de 1960 à aujourd’hui

4. SOLIDARITÉ INTERNATIONALE QUÉBÉCOISE : L’ESPACE DES POSSIBLES 
OUVERT PAR LA FINANCE SOLIDAIRE

• L’épargne solidaire = investir + changer le monde

• L’épargne des OCI québécoises au service du développement du Sud :  
d’une accumulation passive à une gestion active et collective

• L’épargne pour le développement : changer d’échelle pour une autre 
mondialisation

5. COOPÉRATION NORD-SUD : CES TERRITOIRES MÉCONNUS  
DE LA SOLIDARITÉ ÉCONOMIQUE

• La finance solidaire, un levier

• Les groupements paysans, les groupes de femmes entrepreneures  
et les associations de quartier au cœur des économies de proximité

• Économies de proximité aujourd’hui : les innovations, l’impact sur les territoires, 
l’ouverture aux enjeux de défense des écosystèmes

• Huit expériences probantes au Sud : Inde, Burkina Faso, Équateur, Brésil, Pérou, 
Mali et Sénégal

• De quelques conditions de réussite

• Conclusion : chaque organisation a besoin de ses propres outils économiques 
collectifs

6. SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE PROXIMITÉ : ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE  
ET FINANCE SOLIDAIRE

• L’enjeu des prochaines décennies : nourrir de façon écologique

• Un nouveau modèle qui a son projet : la transition sociale-écologique

• Des personnalités parlent des défis de la solidarité internationale : Alain Lipietz, 
Olivier De Schutter, Gérald Larose et Claude Dorion, Felice Scalvini, Abdou Salam 
Fall et Humberto Ortiz

• Les territoires, l’économie de proximité et la finance solidaire, premier défi ; 
second défi : fédérer et internationaliser les initiatives citoyennes

• En guise de conclusion : réinvestir dans le champ de la réflexion stratégique
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