
Fiche 4

Comment le patriarcat et le 
capitalisme renforcent-ils 

conjointement l’oppression des 
femmes ?

TEXTE RESUME

I. Le patriarcat

L’oppression des femmes est très ancienne : elle préexiste au capitalisme qui est 
aussi  un  système  d’oppression  mais  plus  global.  On  appelle « patriarcat » 
l’oppression  que  les  femmes  subissent  en  tant  que  femmes  de  la  part  des 
hommes.

Etre féministe, c’est donc prendre conscience de cette oppression en tant que 
victime (femme) ou en tant que témoin (les hommes peuvent être féministes) et, 
ayant pris conscience que c’est un système, vouloir le détruire.

II.Le capitalisme intervient

Les tâches domestiques sont les tâches de reproduction de la force de travail ; 
elles sont effectuées au sein du cadre familial et l’immense majorité de ce travail 
est assuré GRATUITEMENT par les femmes.( 80% des tâches domestiques sont 
assumées par les femmes). Le système capitaliste n’a jamais voulu transformer 
les  tâches  domestiques  en  professions  rémunérées  par  un  salaire  et/ou  en 
produits à vendre sur le marché.  
Pour  cela,  il  a  fallu  que,  via  le  patriarcat,  les  femmes  comme  les  hommes 
intériorisent et développent l’idée selon laquelle il y aurait une prédisposition des 
femmes à l’accomplissement des tâches domestiques.
La question du travail domestique des femmes (sphère privée) est donc 
centrale dans l’analyse de leur situation.

La tendance du système capitaliste à réorganiser à son profit l’économie à l’échelle 
mondiale a des répercussions directes sur les rapports entre les sexes. L’analyse 
des méthodes employées montre, d’une part, que le système capitaliste se nourrit 
d’un système d’oppression préexistant, le patriarcat, et d’autre part, qu’il en accuse 
les  traits.  En  effet,  l’oppression  des  femmes  est  pour  les  capitalistes  un  outil 
permettant de gérer l’ensemble de la force de travail et même de justifier leur 
politique  en  déplaçant  la  responsabilité  du  bien-être  social  de  l’Etat  et  des 
institutions collectives vers “ l’intimité ” de la famille.
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La question du travail des femmes dans la production (sphère publique) 
est donc tout aussi centrale.
Pour gérer cette question, le capitalisme va s’appuyer sur le patriarcat, s’en servir 
comme levier et le renforcer.
Le  fait  que  les  femmes  soient  reléguées  –  par  le  patriarcat  –  aux  tâches 
domestiques  va  permettre  aux  capitalistes  de  justifier  la  surexploitation  des 
femmes  par  l’argument  que  leur  travail  serait  moins  productif  que  celui  des 
hommes (faiblesse,  règles,  absentéisme pour  grossesse,  allaitement,  garde des 
enfants et des parents malades…). C’est la question du salaire d’appoint. Encore 
aujourd’hui,  à  compétences  égales  et  à  travail  égal,  les  femmes  sont  payées 
environ 20% de moins que les hommes. Double intérêt pour les capitalistes : d’une 
part, ils disposent d’une main d’œuvre meilleur marché et plus flexible (c’est une 
main d’œuvre de réserve employable en fonction des fluctuations du marché) et, 
d’autre part, cela leur permet de tirer l’ensemble des salaires vers le bas.

 L'oppression des femmes a précédé le capitalisme mais ce dernier l'a 
profondément modifiée

Le travail domestique, au sens précis du terme, est né avec le capitalisme. En 
remplaçant, dans une large mesure, la petite production agricole et artisanale, 
par la grande industrie, il a formalisé de plus en plus la séparation entre lieux de 
production (les entreprises) et lieux de reproduction (la famille), assignant aux 
femmes ce rôle de responsable du foyer.

Le capitalisme est un mode de production dynamique et agressif et à ce titre, il 
pénètre  tous  les  rapports  sociaux,  y  compris  les  rapports  de  genre.  Le 
capitalisme n'a pas  hésité  par  exemple à faire  massivement appel  à  la main 
d’œuvre féminine et enfantine très bon marché,  au début du 19e siècle,  pour 
augmenter la production et ainsi ses profits. Au fil des siècles, cette recherche du 
profit  maximal  a  conduit  le  capitalisme  à  mettre  en  cause  (partiellement  du 
moins) l'autorité paternelle et maritale, pour faire des femmes des travailleuses 
"libres" de vendre leur force de travail  sans l'autorisation de leur mari et des 
consommatrices à part entière. 

Cet appel à la main d’œuvre féminine a connu de nouveaux développements au 
début des années soixante et aujourd'hui encore sur le plan mondial. Avec la 
délocalisation des industries traditionnelles ou de pointe, en Afrique du Nord, en 
Amérique  latine  ou  en  Asie,  le  patronat,  recherchant  de  nouveaux  profits,  a 
recruté  sur  le  marché  du  travail  des  jeunes  femmes.  Ces  jeunes  ouvrières 
surexploitées  ont  pu  néanmoins  acquérir  via  leur  activité  professionnelle  une 
certaine indépendance financière par rapport aux hommes de la famille, propice 
à  la  demande  de  nouvelles  libertés.  Par  ailleurs,  dans  les  pays  capitalistes 
développés, de plus en plus d'activités qui étaient réalisées dans la famille, sont 
externalisées, prises en charges dans un premier temps par les services publics 
(école, santé etc.) ou de plus en plus par le marché: la fabrication des vêtements, 
les repas, etc. 

 L'oppression des femmes est utile au système capitaliste

Le  capitalisme,  tout  en favorisant,  au  nom des  profits,  une  certaine 
émancipation des femmes, reste malgré tout très attaché à l'institution 
familiale traditionnelle. Pourquoi ?
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-  Dans  nos  sociétés,  la  famille  joue  un  rôle  fondamental  dans  la 
reproduction  des  divisions  (et  de  la  hiérarchie)  à  la  fois  entre  les 
différentes classes sociales et entre les genres auxquels sont assignées 
des fonctions économiques et sociales différentes: au nom de leur fonction 
"maternelle",  les  femmes  doivent  assumer  l'ensemble  des  tâches  liées  à 
l'entretien et à la reproduction (sociale et symbolique) de la force de travail et de 
la  famille;  les  hommes  eux,  sont  toujours  censés  être  les  pourvoyeurs 
économiques  principaux.  Ce  qui  permet,  au  nom  de  la  prétendue 
complémentarité des rôles, dans le cadre de la ségrégation professionnelle, de 
maintenir des discriminations salariales au détriment des femmes.

- La famille joue en outre un rôle de "régulateur" du marché du travail. 
En  période  d'expansion  économique,  comme  cela  a  été  le  cas  pendant  une 
trentaine d'années, jusqu'au milieu des années soixante-dix, les femmes ont été 
massivement sollicitées comme main d’œuvre bon marché dans toute une série 
de branches  industrielles  comme l'électronique puis  comme salariées dans le 
tertiaire. Mais en phase de récession économique, comme celle que l'on a connue 
dans les trente dernières années, les employeurs et l'Etat n'ont de cesse d'inciter 
les femmes à se retirer partiellement ou totalement du marché du travail, pour 
aller  se  consacrer  à  "leur"  vocation  maternelle.  Avec  la  reprise  économique 
(durable ou éphémère), certains investissements sont envisagés à nouveau dans 
les équipements collectifs, non pas prioritairement dans un souci d'égalité, mais 
avant tout pour "libérer" la force de travail féminine soumise à la flexibilité des 
horaires.

- Quelle que soit la période,  le travail domestique des femmes permet à 
l'Etat de faire des économies en matière d'équipements collectifs et au 
patronat de payer moins cher ses salarié-e-s.  Si les femmes n'étaient pas 
les seules responsables de ce travail dans le cadre familial, il faudrait prévoir une 
baisse  massive  du  temps  de  travail  pour  l'ensemble  de  la  population  et  le 
développement significatif des équipements sociaux.

-  La  fonction  d'autorité  de  la  famille  a  été  largement  entamée  par  les 
évolutions  récentes  du  statut  des  femmes  dans  la  société,  au  profit  de  sa 
fonction "affective". Néanmoins, les débats récents sur la famille et le PACS, sur 
la  "crise"  de  l'autorité  paternelle,  ont  démontré,  s'il  en  était  besoin,  que  les 
défenseurs de l'ordre social capitaliste n'hésitent pas à recourir à la défense de 
l'ordre familial fondé sur la distinction et la hiérarchie des genres. 

-  Enfin,  et  cela  peut  paraître  contradictoire  à  première  vue  avec  le  point 
précédent, la  famille  a  un  immense  avantage:  c'est  une  institution 
relativement souple (ses formes se sont diversifiées considérablement 
en  l'espace  de  trente  ans)  qui  peut  jouer  un  rôle  de  soupape  non 
négligeable face aux contraintes subies par les salarié-e-s dans leur vie 
professionnelle.  La plus grande partie de la population ne peut ni choisir son 
travail,  ni  ses conditions de travail.  En période de chômage,  les  "choix"  sont 
restreints  au  maximum.  Mais  en  "choisissant"  son  ou  sa  conjoint-e,  en 
"choisissant" d'avoir des enfants, de manger tel ou tel produit, d'acheter telle 
marque de voiture plutôt qu'une autre, de partir en vacances pour telle ou telle 
destination (pour ceux qui le peuvent), chaque individu-e peut avoir le sentiment 
de  retrouver  sa  liberté  perdue  hors  des  murs  familiaux.  Toute  la  publicité 
entretient cette illusion. Ce sentiment de liberté est malgré tout limité par deux 
éléments  fondamentaux:  le  niveau  des  ressources  financières  dont  chacun-e 
dispose; le sexe (ou plutôt le genre) auquel on appartient et l'âge. En raison des 
tâches domestiques dont elles sont "responsables" et des violences conjugales 
qu'elles sont encore trop nombreuses à subir, les femmes connaissent bien les 
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limites  de  leur  liberté.  Les  enfants  de  même,  soumis  pour  certains  (et  plus 
particulièrement certaines) à l'autoritarisme de leurs parents, voire à des sévices.

Ce sont ces différents éléments (pris comme un tout) qui expliquent pourquoi la 
famille reste un "pilier" fondamental de la société capitaliste.

Ainsi, contrairement à ce que semblent penser certaines féministes, on 
voit mal comment la libération des femmes, de toutes les femmes et 
non  pas  seulement  d'une  petite  minorité,  pourrait  aboutir  sous  le 
régime capitaliste. C'est pourquoi, il nous semble indispensable, même 
si cela implique des conflits inévitables, de faire converger les luttes 
des  femmes  contre  leur  oppression  et  la  lutte  contre  l'exploitation 
capitaliste.
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