
Principes (valeurs) qui alimentent la Vision y la Raison d’Être de COOPERACCIÓ 
 
Justice et Équité, depuis une perspective féministe 

COOPERACCIÓ oriente son travail selon une aspiration à la justice sociale tendant à un développement 

humain qui procure à chacun/e les conditions suffisantes pour vivre selon ses choix. Un développement 

humain viable et équitable qui requiert une redistribution plus juste des ressources, des opportunités et du 

pouvoir entre les régions et les pays du monde, entre les clases et les collectifs sociaux, entre les activités 

de soins et d’attention, entre les femmes et les hommes. 

La perspective féministe oriente notre analyse des inégalités et des relations de pouvoir entre les femmes 

et les hommes. Nous trouvons dans le féminisme – dans les féminismes – la proposition politique qui 

incarne le mieux les aspirations de justice de genre et d’égalité entre femmes et hommes, le corps 

théorique qui alimente le travail pour la liberté et l’autonomie des femmes, le moteur qui dynamise leurs 

processus d’autodétermination et les incite à s’organiser autour de la défense et l’application de leurs 

droits. 

 

Engagement avec les femmes 

La solidarité est le principe qui guide notre travail de coopération internationale. Il ne s’agit pas de 

solidarité généraliste ou abstraite mais d’un engagement concret avec les personnes les plus opprimées 

et exclues de chaque société, les femmes, qui nous amène à partager leurs revendications d’égalité entre 

les femmes et les hommes et de respect de leurs droits comme personnes, donc à partager leurs 

combats. 

Nous nous engageons auprès des femmes car, dans toute société, elles sont confrontées aux violences, 

aux préjudices et aux injustices de la cultura misogyne, du système patriarcal et économique qui génère 

l’inégalité pour des questions de sexe, d’ethnie, de handicap, de situation économique, de croyances, 

d’éducation, etc; mais aussi parce que cet engagement et ce savoir-faire des femmes contribuent à 

l’élaboration d’une société meilleure, plus inclusive, plus juste et égalitaire qui surpasserait le modèle 

actuel. 

 

Participation active 

C’est uniquement à travers la participation active des personnes que nous construisons une société 

démocratique s’appuyant sur des citoyennes et des citoyens critiques et actifs. Nous travaillons à 

construire, au Nord comme au Sud, des démocraties participatives basées sur la pluralité des 

expériences, des intérêts, des options et des décisions des personnes ; des démocraties laïques qui 

n’admettent ni tutelles religieuses ni ingérences dans le domaine public de la part de ceux qui nient les 

droits des femmes. 

Nous croyons dans le potentiel transformateur des femmes qui s’organisent autour de leurs divers besoins 

et intérêts et qui se constituent en acteurs sociaux et politiques selon leurs propres agendas. Nous 

concevons la coopération solidaire comme un travail en réseau dirigé vers la construction d’alliances entre 

les organisations féminines et féministes du Sud et du Nord autour d’agenda communs et d’intérêts 

partagés. 

 

Cohérence 

Nous reprenons de la proposition féministe l’importance d’être cohérents dans nos actes, la recherche de 

la cohérence dans les divers domaines de nos actions et par conséquent dans le fonctionnement interne 

de l’Organisation également. Nous sommes ainsi attentifs au processus d’autonomisation et aux avancées 



en égalité de genre au sein de l’équipe de COOPERACCIÓ, ainsi qu’à la transformation graduelle de 

notre modèle de travail pour que celui-ci soit plus cohérent avec les principes que nous soutenons. Nous 

aspirons à ce que cette cohérence imprègne les espaces personnels, familiaux et sociaux des femmes et 

des hommes qui forment COOPERACCIÓ. 

Conscients de notre responsabilité de gestion de fonds publics et privés que nous devons utiliser de la 

manière la plus responsable selon les objectifs proposés, nous faisons de la transparence, l’austérité et le 

respect les piliers fondamentaux de notre gestion responsable. 


