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Comment le patriarcat et le 
capitalisme renforcent-ils 
conjointement l’oppression 
des femmes ?  

 

 
Remarques préalables 

 
 

Nous remonterons à l’origine de... ou plutôt 

aux origines de l'oppression, avant la mise en 

place du système capitaliste, pour ensuite 

aborder l'oppression des femmes dans le 

système capitaliste. Nous verrons que l’Etat a 

joué et joue un rôle essentiel dans le maintien 

de cette oppression qui participe au bon 

fonctionnement du système économique 

capitaliste 

La situation des femmes d’aujourd’hui résulte 

d’une condition qui leur a été faite par le 

système capitaliste. Celui-ci a créé une 

oppression spécifique des femmes : exploitées 

en tant que travailleuses, opprimées en tant 

que femmes, mères, épouses, ... citoyennes, 

surexploitées au Sud, victimes de violences 

sur toute la planète. 

 

 

I. Introduction. L'oppression en 

quelques chiffres 
 

Au plan mondial 
 

(cf. Le Monde du 7 juin 2000, et FPS, Dossier 

pédagogique 1,2,3... Des femmes et des 

chiffres, édité à Liège en 2001) 

Dans le monde les femmes fournissent 70% 

des heures travaillées et ne perçoivent que 

10% des revenus ! 
 

 Pauvreté: 70 % de femmes.  

 Salaires: en moyenne, les salaires 

féminins représentent 50 % des 

salaires masculins. Dans certains pays 

du Sud, plus de 80% des femmes 

travaillent en « zones franches » dans 

lesquelles les conditions de travail 

s’apparentent à de l’esclavage pur et 

simple. 

 Education: sur 875 millions d'adultes 

analphabètes, 2/3 sont des femmes. 

110 millions de fillettes de 5 à 14 ans 

travaillent comme des adultes. 

 Santé: une femme meurt chaque 

minute dans le monde pour des 

complications liées à la grossesse ou à 

l'accouchement; sur 5,6 millions 

d'adultes contaminés par le virus du 

sida, il y a 2,3 millions de femmes et 

leur nombre ne cesse de progresser. 

Plus de 200.000 femmes meurent 

chaque année des suites d’avortement 

clandestin. 

 Violence : (cf. L'Humanité du 

21 septembre 2000, d'après le Fonds 

des Nations Unies pour la Population): 

130 millions de femmes mutilées; 

4 millions de femmes et de fillettes 

vendues annuellement dans le monde. 

Au niveau mondial, au moins une 

femme sur trois a été battue, contrainte 

à avoir des rapports sexuels, ou 

maltraitée de quelque autre manière, le 

plus souvent par quelqu'un de sa 

connaissance, y compris son mari ou 

un autre membre de sa famille. Une 

femme sur quatre a été victime de 

sévices durant sa grossesse. 

 Conflits: Les femmes et les enfants 

constituent les trois quarts des 

victimes civiles, ces dernières 

représentant elles-mêmes 90 % des 

personnes tuées par ces conflits. Le 

viol est devenu une arme de guerre. 

 Institutions: Les femmes 

représentent, en moyenne, 13 % des 

personnes présentes dans les instances 

de décision nationales et 

internationales. 
 

En Belgique  
 

Rappelons d'abord que les femmes 

représentent aujourd'hui 43% de la population 

active, mais plus de la moitié des chômeurs et 
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la très grande majorité des travailleurs à 

temps partiel. 
 

 Salaires: en Belgique, les femmes 

gagnent en moyenne 24 % de moins 

que les hommes (Le Soir, 3 mars 

2009). Les différences de salaires 

entre hommes et femmes s’expliquent 

par la ségrégation des emplois entre 

hommes et femmes et les 

discriminations de sexe, notamment en 

matière de promotion et à cause des 

emplois à temps partiel. 

 Temps partiel: 41 % des femmes et 

6 % des hommes travaillent à temps 

partiel et ce type d'emploi est féminisé 

à 90 % (Le Soir, 15 février 2007)  
 

 Chômage : en 2001, le taux de 

chômage féminin est de  14,5 % alors 

que le taux masculin est à 9,1%. Les 

femmes chôment en moyenne plus 

longtemps que les hommes et 

constituent 58% des demandeurs 

d’emploi et 70% des chômeurs 

cohabitants 

 Tâches domestiques: Les femmes 

continuent d'assurer une double 

journée de travail : une femme active 

consacre en moyenne 38h à son travail 

et plus de 36h aux tâches 

éducationnelles et domestiques 

 Violences: une femme sur 5 est 

victime de violences physiques et 

sexuelles, notamment conjugales.                                

(Extraits du Dossier pédagogique 

FPS, voir plus haut) 
 

Part des femmes dans la 

représentation politique: 
 

En Belgique, après les élections législatives 

de 2007, il y a 35% de femmes parmi les 

députés et 26,7% parmi les sénateurs (Ricardo 

GUTIERREZ, La diversité en panne au 

Parlement, Le Soir, 13 juin 2007) 

 

 

 

II.  Aux origines...  
L’ oppression des femmes trouve ses racines 

dans les sociétés pré-capitalistes. Les 

inégalités, les discriminations dont ont été 

victimes les femmes, sont bien anciennes et 

quel que soit le débat sur le moment précis où 

une société patriarcale, càd une société dans 

laquelle la domination des femmes par les 

hommes est institutionnalisée, se met en 

place ;  il est clair que celle-ci existe dès la 

formation des premiers Etats. L’exposé 

montrera les liens entre les origines de la 

propriété privée, de l’inégalité des classes, des 

premiers Etats et celles de l’oppression des 

femmes. 

 

Place des femmes dans les 

sociétés dites primitives (époque 

préhistorique), et discussions... 

 

 
 

1. Economie de subsistance  
( chasse - cueillette ).  

 

Il n’y a pas d’accumulation, mais recherche 

constante des ressources, des moyens de 

subsistance. Le «travail » de chacun est 

nécessaire pour assurer la survie de la tribu. 

Personne ne peut s’approprier les ressources 

sous peine de mettre en péril cette survie. Il y 

a égalité sociale. 

De cela témoignent différents rites de partage 

( ex. Texte - Le chasseur qui a voulu 

s’approprier une quantité plus importante de 

gibier est puni... ). 

Quelle est la place des femmes dans ces 

sociétés de ramasseurs-chasseurs ? 

 

D’après des travaux d’anthropologues et 

d’historiens : 

- dans les hordes, mobilité des individus 

hommes et femmes ( cfr. 1
er

 texte ), avec libre 

adhésion sans discrimination et rôle important 

des femmes qui assurent le ramassage des 

baies 

- néanmoins, MEILLASSOUX a observé la 

pratique du rapt des femmes, là où la chasse 
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devient prédominante dans l’organisation 

sociale,  afin d’assurer la nécessaire 

reproduction des hommes, seule force 

productive. D’autres anthropologues relèvent 

des pratiques d’échanges de femmes entre 

tribus . 

- d’autres exemples, et notamment la place 

des « déesses » dans la mythologie, tendent à 

montrer la reconnaissance sociale des 

femmes. 

 

 
Texte 1: 

 

 la vie de groupe chez les Pygmées.  

Récit de M. TURNBULL. 

 
Céphu, un chasseur de la forêt de l'Ituri, aimait 
dresser sa hutte de branchages un peu à l'écart 
du camp (...). Un jour qu'une battue au filet était 
organisée par tout le camp, son comportement 
peu coopératif dépassa les bornes (...). Il arriva 
tard, lorsque les filets avaient déjà été fixés et 
lorsqu'une première antilope avait déjà été 
abattue. Lors du partage qui se fit sur place, 
aucun morceau ne lui fut offert. Plus tard, Cephu 
se plaignit très haut de ce qu'il ne tuait aucun 
gibier parce que les femmes délibérément 
orientaient le gibier loin de ses filets (...). 
   Au retour du camp, (...) on apprit (...) qu'il avait 
déplacé ses filets en avant de la ligne des autres 
filets, ce qui lui permettait de prendre le premier 
les animaux en fuite. Il en avait tué ainsi 
quelques uns qu'il avait dissimulés pour les 
garder (...). Ekianga et Manyalibo , qui avaient 
surpris Céphu, crièrent bien haut ce qu'ils 
pensaient d'une telle conduite (...). C'était une 
question très sérieuse et qui devait être réglée 
immédiatement. 
   Tout le monde se réunit et on appela Céphu. 
Lorsqu'il arriva, chacun était occupé à s'installer 
et, (...) on fit semblant de ne pas le remarquer. Il 
s'avança vers un jeune homme qui était assis 
sur un siège. Comme Céphu était beaucoup 
plus âgé, le siège lui aurait été offert en temps 
normal (...). Il lui fut répondu que les animaux 
s'assoient par terre (...). Manyalibo se leva alors 
et exprima tous les griefs auxquels le 
comportement de Céphu avait donné lieu 
pendant le dernier camp (...).Céphu se mit à 
pleurer. Il essaya faiblement d'expliquer (...) qu'il 
méritait une meilleure place dans la ligne des 
filets. Après tout n'était-il pas un homme 
important, le chef de sa propre bande? 
   Un chasseur lui répondit (...): puisqu'il était un 
vrai chef, il était un paysan, car les Mbuti n'ont 

jamais de chef; puisqu'il avait sa propre bande, 
qu'il s'en aille ailleurs et y soit chef... Céphu 
comprit qu'il était battu et humilié. Sa bande de 
trois ou quatre familles, seule, était trop petite 
pour constituer une unité de chasse efficace. Il 
s'excusa. 
   Accompagné par la plupart des chasseurs, il 
retourna à sa hutte (...). Même le récipient qui 
cuisait fut vidé (...). Il cria qu'il allait mourir de 
faim (...). Le soir, Masisi (...) prit un pot plein de 
viande cuite et discrètement s'éloigna dans 
l'ombre dans la direction de la hutte de son 
parent Céphu. Plus tard dans la nuit, alors que 
les chasseurs chantaient (...), Céphu était parmi 
eux . 
 

TURNBULL C.M., Initiation among the Bambuti 
Pygmies of the Central Ituri, Journal of the Royal 

Anthr. Inst. n°87, cité dans J.J. MAQUET, Afrique. 
Les civilisations noires, Paris, Horizons de France, 

1962, pp.62-64. 

 

 

 

2. Premières sociétés agricoles : 

organisation coopérative du travail 
 

Celle-ci est nécessaire pour assurer la 

subsistance de tous. 

(voir texte de Gordon CHILDE). 

 

 
Texte 2.  

 

a) L’organisation sociale au néolithique. 

 
La vie en clan et l’organisation fondée sur la 
parenté ont survécu, semble-t-il, à la révolution 
néolithique. Chez les primitifs contemporains, la 
terre est généralement une propriété collective ; 
chaque famille reçoit une parcelle à cultiver, 
mais les pâturages restent des biens communs. 
Chez les peuples agriculteurs, la parenté se 
transmet par la femme, parce que l’importance 
de son travail lui fait jouer un rôle capital dans la 
vie du clan ; c’est ce qui a donné naissance au 
matriarcat. Alors que chez les pasteurs, le rôle 
dominant de l’homme eut pour conséquence le 
patriarcat.  
 
Gordon CHILDE, De la préhistoire à l’histoire, Paris, 

Gallimard, 1961. 
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On y trouve toujours l’égalité sociale et la 

propriété collective des ressources et moyens 

de production. Terres = propriétés collectives 

exploitées en commun. 

(voir texte de Gordon CHILDE). 

 

 
Texte 2. 

 

b) Organisation sociale et économique des 

populations au néolithique. 

 
Les populations néolithiques d’Europe et d’Asie 
occidentale vivent en général en petites 
communautés, villages ou hameaux qui 
occupent une surface de 40 à 260 ares. La 
colonie qui vivait à Skara Brae, dans les 
Orcades ne comprenait que 8 familles. En 
Europe centrale et en Russie méridionale, les 
villages ne groupent pas plus de 25 à 35 
familles. Ces agglomérations sont autant 
d’organismes sociaux dont les membres 
coopèrent à des tâches communes. Dans les 
villages occidentaux des marais alpins, les 
maisons sont reliées par des rondins et à Skara 
Brae par des allées couvertes. De nombreux 
villages d’Europe occidentale et des Balkans 
sont entourés de fossés et de palissades qui 
les protègent des ennemis et des bêtes féroces 
et sont l’œuvre de la collectivité également. On 
a calculé que le fossé défensif qui encerclait le 
village le plus récent découvert à Köln- 
Lindenthal avait demandé près de 3000 
journées de travail. […] 
Chaque famille néolithique produisait ce dont 
elle avait besoin. Les femmes labouraient les 
champs, broyaient et cuisaient le grain, filaient 
et tissaient les vêtements, façonnaient les 
poteries et préparaient les ornements et objets 
magiques. Les hommes défrichaient les 
champs, construisaient les huttes et prenaient 
soin du bétail, chassaient et fabriquaient les 
outils et les rames. 
Quant au village, il se suffisait à lui-même : il 
cultivait sa nourriture et produisait le matériel 
dont il avait besoin avec les matériaux trouvés 
sur place (la pierre, l’os, le bois, l’argile, etc.).  

 
Gordon CHILDE, op.cit., pp.84 -85 

 

 

Il existe dans ces sociétés, une certaine 

division du travail entre les hommes et les 

femmes. Les femmes ont des tâche 

spécifiques - ex. travail dans les champs 

(labour ), poterie, tissage -, mais cette division 

sexuelle des tâches ne correspond pas à une 

oppression des femmes et une exclusion de la 

sphère publique avec enfermement dans la 

famille. 

Non seulement les femmes participent à la 

production, mais elles gardent un rôle dans 

l’organisation sociale : 

  - rôle dans le conseil du village ( E. REED ) 

  - il existe des sociétés matrilinéaires ( la 

filiation se transmet par la mère ) 

  - il existe des sociétés dans lesquelles 

l’éducation des enfants est prise en charge 

collectivement. 

 

Néanmoins, dans certaines de ces sociétés, on 

constate une prise de pouvoir des hommes, 

liée à une volonté de contrôler la 

reproduction, préservation des effectifs de 

producteurs  « régler la circulation des  

femmes » afin d’éviter la disparition de 

certains groupes  les rapts, les « échanges ». 

 

Certaines féministes révolutionnaires 

évoquent dès lors une lutte des sexes, lutte des 

hommes pour le contrôle de la reproduction, 

ce dont témoigne la mythologie : lutte contre 

les déesses, matricides... 

 

Différentes thèses existent donc, témoin, 

l’interprétation que l’on fait des sociétés 

« matriarcales » : 

 - matriarcales  pouvoir des femmes 

 - matrilinéaires  tout pouvoir du frère, de 

l’oncle et mécanisme de la dot ( = achat des 

femmes ). 

 

Pour conclure sur cette partie de l’exposé, je 

reprendrai l’exemple de trois tribus étudiées 

par Margaret Mead en Nouvelle Guinée, l’une 

où l’activité principale est l’agriculture et 

dans laquelle il y a égalité des sexes et 

éducation collective des enfants, les Arapesh ; 

l’une où la pêche est l’activité principale, dans 

laquelle les femmes dominent, parce qu’elles 

apportent les ressources principales (qui 

proviennent de la pêche et de la vente des sacs 

moustiquaires qu’elles fabriquent... La 

troisième est basée sur la chasse et est une 

société dans laquelle aussi bien les hommes 
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que les femmes construisent leurs rapports sur 

une base violente, il s’agit de la tribu des 

Mundugumor.  

Cela nous montre qu’il n’y a pas une inégalité 

« naturelle » qui s’expliquerait par des 

différences biologiques, que la division du 

travail entre les sexes fluctue et n’est pas non 

plus liée à des caractéristiques biologiques 

(par exemple chez les Inuit certaines femmes 

sont chasseuses de phoques). Les rôles de 

chacun et les concepts qui s’y rapportent tels 

ceux de féminité ou masculinité sont le 

produit de l’organisation sociale et de 

l’éducation (Simone de Beauvoir : on ne naît 

pas femme, on le devient...) Par exemple en 

Afrique, un mari défunt peut être remplacé 

par une femme qui jouera le rôle masculin 

(concept de genre) 

 

III. Aux origines des 

discriminations sexistes : la 

séparation entre sphère 

privée et sphère publique… 
 
1. Dans les sociétés antiques 
 

en même temps que la formation 

d’un surproduit social et des 

classes sociales.  

 
 
Avec l’accumulation des ressources, 

développement des forces productives, des 

outils (du temps libre non nécessaire à la 

subsistance peut être consacré à la fabrication 

) et apparition d’un surproduit social. Celui-ci 

entraîne la formation de classes sociales, 

certains s’appropriant le surproduit et voulant 

l’accroître. 

 

A la même époque ( Antiquité +/- 3.500 ) 

vont se développer l’esclavage - prisonniers 

issus des territoires et peuples conquis - et, 

petit à petit, l’Etat. Celui-ci a pour fonction de 

permettre aux classes dominantes de 

maintenir leur appropriation du surproduit 

social. Pour garantir à la classe possédante sa 

domination, des institutions sont mises en 

place qui excluent les membres de la 

collectivité de l’exercice des fonctions 

politiques : le pouvoir appartient à des chefs 

héréditaires, rois, nobles. Ils mettent en place 

une armée, des fonctionnaires, un pouvoir 

judiciaire, des producteurs d’idéologie (clercs, 

enseignants) qui doivent faire accepter la 

domination de ceux qui se sont approprié les 

richesses produites. 

 

ex. Pharaons égyptiens s’appuyant sur les 

scribes chargés de relever les quantités des 

récoltes afin qu’une partie en revienne aux 

classes dominantes et le rôle joué par le clergé 

qui enseigne que toute rébellion contre le 

Pharaon- représentant de Dieu sur terre sera 

punie dans l’au-delà.... 

 

Pour les femmes, la situation change 

radicalement : 

 - généralisation de la patrilinéarité = 

transmission d’une propriété  importance 

d’une descendance avec filiation et notion 

d’héritage ; la femme devient une propriété, 

une génitrice  

   avant  tout et,    parallèlement, s’établit le 

pouvoir absolu du père sur les enfants ( ex. 

droit romain,  

   les rapts de femmes ( Horaces - Curiates). 

 - le mariage devient source de propriété, de 

richesse. 

   ex. la dot qui, dans les sociétés 

matrilinéaires, consistait en un cadeau, 

devient du bétail, une terre. 

 

Au fur et à mesure du développement des 

sociétés antiques, ce sont les riches 

propriétaires qui acquièrent les responsabilités 

publiques et les fonctions politiques ; les 

femmes en sont exclues et deviennent 

responsables du « dedans », chargées de la 

responsabilité d’un foyer qui permette à 

l’homme d’être déchargé de toute charge pour 

assurer ses responsabilités au dehors ( cfr. 

texte de XENOPHON ) et de la responsabilité 

d’élever les enfants afin d’assurer la 

transmission de la propriété. 
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Texte 3   

 

La femme dans la Grèce antique. 

 
Ischomachus 
Pour répondre maintenant à ce que tu me 
demandais ensuite, Socrate, je ne reste jamais à 
la maison: car, pour toutes les affaires du 
ménage, j'ai ma femme qui est parfaitement en 
état, à elle seule, de les diriger. 

Socrate 
Mais alors, lschomachus, j'éprouverais un grand 
plaisir à savoir si c'est toi qui,. par tes leçons,. as 
rendu ta femme ce qu'elle est ;. ou bien si tu l’as 
reçue de son père et de sa mère tout instruite de 
ses devoirs. 

Ischomachus 
Eh ! Socrate. que pouvait-elle savoir quand je la 
reçus? Elle n'avait pas quinze ans quand elle 
entra chez moi; elle avait vécu tout ce temps 
soumise à une extrême surveillance. afin qu'elle 
ne vît n'entendit et ne demandât presque rien. 
Pouvais-je souhaiter plus, dis-le-moi que de 
trouver en elle une femme qui sût filer la laine 
pour en faire des habits, qui eût vu de quelle 
manière on distribue la tâche aux fileuses ?... 

Socrate 
Ta femme sacrifiait donc avec toi et adressait au 
ciel les mêmes prières? 

Ischomachus 
Assurément; même elle promettait 
solennellement, à la face des cieux, de devenir 
ce qu'elle devait être,. et je voyais bien qu'elle 
serait docile à mes leçons... 

 
XENOPHON, Économique, cité dans les Auteurs 

Grecs, Paris: Hachette. 
 

 

Texte 4.  
 
Les provisions une fois placées sous les abris. il 
faut quelqu'un qui les conserve et s'occupe des 
travaux qui ne peuvent avoir lieu que sous ces 
abris mêmes: abris nécessaires encore pour 
nourrir les nouveau-nés. Abris nécessaires pour 
préparer les aliments que fournit le sol. et pour 
convertir en habits la laine des troupeaux. Or. 
comme ces doubles fonctions. de l'intérieur et de 
l'extérieur, demandent de l'activité et du soin. la 
divinité a d'avance approprié, selon moi, la 
nature de la femme pour les soins et les travaux 
de l'intérieur, et celle de l'homme pour les 
travaux et les soins du dehors. 
Il est, en effet, plus honnête pour la femme de 
rester à l'intérieur que d'être toujours en course. 
et il est plus honteux pour l'homme de rester à 
l'intérieur que de soigner les affaires du dehors. 

Si donc l'un agit contrairement aux desseins de 
la divinité, ce désordre n'échappe point aux 
regards des dieux. et l'on est puni d'avoir négligé 
ses propres devoirs ou accompli les actes de la 
femme. 
Il faudra. lui dis-je, que tu restes à la maison. 
que tu fasses partir ensemble ceux de tes 
serviteurs chargés des travaux du dehors et que 
tu surveilles toi-même le travail de ceux qui 
travaillent à l'intérieur: tu auras à recevoir ce 
qu'on y apportera et à distribuer les provisions 
qui doivent être employées: à l'égard du 
superflu, tu devras veiller. et prendre garde à ce 
qu'on ne fasse pas dans un mois la dépense 
affectée à l'année tout entière. 
Lorsqu'on t'aura apporté les laines, tu auras à 
faire filer des vêtements pour ceux qui en ont 
besoin: tu auras également à veiller à ce que les 
provisions sèches soient bonnes à manger. 

 
XENOPHON, op. cit. .  

 
Textes cités par LA DOCUMENTATION 

PHOTOGRAPHIQUE, n°6015, Travail et société dans 
l’antiquité, Paris, La Documentation Française, 1975 , 

pp.59-60. 

 
 

 

On pourrait objecter qu’il s’agit là 

uniquement de la situation des femmes des 

classes dominantes. 

En effet, les autres femmes travaillent dans les 

champs, l’artisanat, les mines d’argent ( à 

Athènes, par exemple ). 

 

 

Texte 5.  

 
Femmes esclaves à Athènes. 

 
A Athènes, du temps de Périclès, et au-delà, il 
subsistait de nombreuses esclaves femmes 
dont le sort était à peu près le même. Dans son 
Histoire de l'Esclavage, Wallon propose la 
ventilation suivante au IVe siècle pour les 
esclaves de la ville d'Athènes: 
Hommes: 95 000 
Femmes: 90 000 
Enfants de moins de 12 ans: 20000. 
D'après lui, les femmes étaient réparties dans 
les maisons privées, le commerce et l'industrie. 
Les femmes maniaient la meule et pilaient le 
grain : dans l'industrie, dans les mines d'argent 
ou de fer, ce sont encore des femmes qui 
séparent le minerai de la gangue, le passent à 
la meule, et le lavent. Au Laurion, des femmes, 
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dans les galeries, ramassaient le minerai dans 
des couffins et le transportaient, courbées en 
deux à cause de la faible hauteur des galeries, 
vers les puits ou les échelles de bois et jusqu’à 
la surface:.. 
Les jeunes filles libres apprenaient du reste de 
leur mère les mêmes tâches, pour l'usage 
domestique: tonte des moutons, traitement de la 
laine, lavage de la laine à l'eau très chaude, 
cardage, à l'aide d'un curieux instrument appelé 
« onos »,  filage et tissage. 
 

E.SULLEROT , Histoire et sociologie du travail 
féminin, Paris, Gonthier, 1968. 

 
 

Mais ces femmes qui travaillent, doivent petit 

à petit assurer également la production 

domestique 

- depuis qu’il n’y a plus l’organisation 

coopérative du travail (la famille reste une 

unité de production ) - et, à celles-là, on 

assigne aussi le rôle de la reproduction de la 

force de travail. 

 

Donc, pour toutes les femmes, apparaît la 

notion de femme responsable de la sphère 

privée du  

« dedans ». Et, même si elles travaillent à 

l’extérieur ( et surtout.... car elles ne font pas 

partie des classes dominantes ), elles sont 

exclues des fonctions publiques ( ex. droit de 

vote à Athènes ) 

 début de l’enfermement dans la famille ( 

ce qu’il ne faut donc pas confondre avec la 

notion de  

« femme au foyer » ) : femme génitrice - 

chargée de transmettre la propriété... ou de 

reproduire la force de travail. 

 

 

2. Les sociétés pré-capitalistes. 

Les sociétés féodales. 

 

 
Au fil du temps, la situation des femmes 

fluctue. 

Dans les sociétés rurales, il existe toujours 

une division sexuelle du travail, voir tableau . 

. 

 

 
Texte 6.  

 

Répartition des tâches au moyen âge et à 

l’époque moderne dans la famille rurale. 

 

Division des tâches par sexes au sein de la 
maisonnée rurale traditionnelle 

 
 

 tâches féminines tâches 
masculines 

Intérieur 
de la 
maison 

Soins des enfants 
Cuisine 
Ménage 
Comptes de la maison 
Artisanat rural 

Allumage du 
four, 
Comptes de 
la ferme 

 tâches féminines tâches 
masculines 

Extérieur 
de la 
maison 

Collecte du bois, 
Transport de l'eau 
Jardin potager 
Soins de la basse-cour et 
de la laiterie 
Vente des produits de la 
Basse-cour et de la 
laiterie 
Vannage 
Désherbage 
Conserves de porc 
 

Stockage du 
vin 
Nourriture du 
bétail 
(selon) 
.Vente du 
bétail 
Entretien du 
matériel 
agricole 
Béchage 
Labourage 
Fauchage 
Abattage des 
porcs 

E.Shorter, Naissance de la famille moderne, Seuil, p. 
93 

 

On peut constater que les femmes : 

 - gardent leur fonction de reproduction de 

la force de travail. 

   L’autorité du père sur la famille correspond 

aussi à ce contrôle sur la fonction de 

reproduction. 

   ex. aujourd’hui dans certaines régions en 

Inde, le père n’accepte pas les filles qu’il 

faudra doter pour les marier, alors qu’il a 

besoin de fils pour travailler avec lui. 

 - connaissent une spécialisation dans les 

tâches domestiques tout en étant associées 

aux activités  de production. 

   En effet, la famille reste une unité de 

production et de consommation, les deux 
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étant liés, certains biens étant destinés à la 

famille, d’autres à être échangés. 

   Au cours de cette période, la situation faite 

aux femmes est en fait fluctuante et 

contradictoire. 

 - enfermement à la maison et exclusion de la 

sphère publique. 

   Mais la famille est une réalité mouvante ; 

par exemple, les veuvages et remariages sont 

fréquents ; 

   les familles élargies ou regroupements 

familiaux sont nécessaire pour survivre, 

produire ; des solidarités existent.  

A certains moments, la pression est donc 

moins forte sur les femmes. 

   ex. éducation collective des enfants. 

 - dans certains cas, leur travail productif est 

reconnu ; par exemple, des femmes peuvent 

faire partie des corporations    d’artisans. 

 

En ce qui concerne l’Etat 

Remarquons que dans la société féodale, 

pouvoir morcelé des seigneurs, la famille est 

essentielle ; ce pouvoir se transmet, s’établit 

par la parenté. Dans les classes dominantes, la 

propriété des femmes et le contrôle de la 

reproduction est essentiel. 

 

 

3. A l’époque du capitalisme 

marchand et du développement 

des manufactures 

 
 
Au fur et à mesure de la mise en place du 

capitalisme marchand, puis de la 

mécanisation, la situation des femmes va se 

dégrader. Et le rôle de la famille va se 

transformer avec la mise en place de l’état 

bourgeois. 

 

Avec l’essor des manufactures, le travailleur-

producteur est séparé de ses moyens de 

production, l’artisan loue sa force de travail et 

ne possède plus son outil. 

Ce processus avait été amorcé par 

« l’industrie à domicile » : marchands qui 

louent un outil de production ( ex. métier à 

tisser ), apportent la matière première et 

viennent rechercher le produit fini. 

 

Une autre conséquence de l’essor des 

manufactures est la transformation de la 

famille - unité de production en famille – en 

une unité de consommation. 

Auparavant, les familles paysannes 

produisaient ce qui leur était nécessaire, 

chaque maison avait son métier à tisser. Au 

fur et à mesure du développement du 

capitalisme, les produits autrefois 

confectionnés dans les familles seront 

fabriqués à l’extérieur. 

 

Dès lors, il y a dévalorisation du travail 

domestique, considéré comme non-productif 

de biens susceptibles d’être échangés et 

n’étant plus reconnu comme socialement 

nécessaire.  

Beaucoup plus tard, cette dévalorisation 

touchera d’ailleurs toutes les professions liées 

aux tâches assignées aux femmes dans les 

familles : nettoyer - soigner - éduquer... 

 

Une fois que le travail féminin est dévalorisé, 

dans cette période de transition, la bourgeoisie 

commence à utiliser les femmes comme une 

main-d’œuvre d’appoint, supplémentaire et 

moins bien payée, pour faire pression sur les 

salaires masculins et diviser la future classe 

ouvrière, soit dans l’industrie à domicile qui 

existe encore, soit dans les manufactures. 

Pour faire admettre cette transformation de la 

main-d’œuvre féminine en main-d’œuvre de 

réserve, il fallait assigner clairement aux 

femmes la responsabilité familiale comme 

tâche principale. 

Afin de donner définitivement au travail et au 

salaire féminins, un statut d’appoint. 

 

Dès le 18
e
 siècle, pour que la société 

bourgeoise se mette en place, il y 

a « recentrage sur la famille ». 

 

Naissance de la « famille bourgeoise ». 

voir texte de J.-J. ROUSSEAU : 

allaitement maternel, emmaillotage lâche..., 

bref « prendre soin de l’enfant ». 
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Texte 6 

 
Non contentes d’avoir cessé d'allaiter leurs 
enfants, les femmes cessent d'en vouloir faire ; 
la conséquence est naturelle. Dès que l'état de 
mère est onéreux, on trouve bientôt le moyen de 
s’en délivrer tout à fait... Cet usage, ajouté aux 
autres causes de dépopulation, nous annonce le 
sort prochain de l'Europe. Les sciences, les arts, 
la philosophie et les mœurs qu'elle engendre ne 
tarderont pas d'en faire un désert... 
 
Mais que les mères daignent nourrir leurs 
enfants, les mœurs vont se réformer : 
d'elles-mêmes, les sentiments de la nature se 
réveiller dans tous les cœurs ; l'État va se 
repeupler... Quand la famille est vivante et 
animée, les soins domestiques font la plus chère 
occupation de la femme et le plus doux 
amusement du mari. Ainsi de ce seul abus 
corrigé résulterait bientôt une réforme générale, 
bientôt la nature aurait repris ses droits. Qu'une 
fois les femmes redeviennent mères, bientôt les 
hommes redeviendront pères et maris... 

 
J.-J. ROUSSEAU, Emile, édition F. et P. Richard, 

Garnier, 1964, p. 14 à 16 et p. 18 

 

 
 

 

En fait, il s’agit d’une nouvelle conception de 

la famille et du rôle des femmes : l’ambition 

de la bourgeoisie qui devient la classe 

dominante, suscite une nouvelle attention 

pour l’enfant , puisque c’est lui qui portera les 

projets d’ascension sociale. 

 - Cela se traduit concrètement par une 

limitation du nombre des naissances « pour 

mieux s’en occuper », par une vie plus intense 

au foyer. 

 - Dans cette optique, les mariages bourgeois 

sont avant tout des mariages d’affaires. 

 - La famille devient aussi le lien de 

transmission des normes sociales. 

 

A cette époque ( 18
e
 siècle ), ce modèle de 

famille bourgeoise n’existe que dans les 

classes dominantes. Mais... 

 

4. Révolution industrielle et 

prolétarisation des femmes 

 
Au moment de la mécanisation des 

manufactures, de la révolution industrielle, la 

bourgeoisie préconise ce modèle de la famille 

bourgeoise pour la classe ouvrière : 

 - famille nucléaire (les parents et les enfants ) 

 - la femme doit assurer la reproduction de la 

force de travail 

          hommes frais et dispos pour assurer 

la production 

          enfants = futurs producteurs que l’on 

ne peut plus laisser courir les rues et les 

champs, mais que l’on doit préparer à leur 

tour à descendre dans la mine... 

 

Cette famille est de plus en plus définie 

comme sphère privée, unité de 

consommation ; elle a une fonction éducative 

qui est la reproduction des normes de 

l’idéologie dominante : respect de l’ordre 

établi, de la propriété privée. 

Dans la famille ouvrère, le père peut régner en 

maître et laisser l’autorité politique à 

l'extérieur à d’autres... 

 

Cependant ce projet est contradictoire avec la 

réalité de la révolution industrielle qui va 

prolétariser les femmes. 

En effet, au moment de l’expansion 

industrielle du 19
e
 siècle, tous seront 

mobilisés dans les mines, le textile..., y 

compris les femmes et les enfants.  

Ces dernières et ces derniers seront confinés 

dans des tâches d’exécution souvent 

dangereuses, à des salaires  moindres. 

 

 
Texte 7 

 
C'est dans ce climat, au milieu de cette terrifiante 
réalité que se répandit la conception si nouvelle 
de la mère complète, vouée aux enfants, 
éducatrice et divinité du foyer, qui allait si 
profondément révolutionner la condition 
féminine, et modifier jusqu'aux réactions les plus 
intimes des femmes vis-à-vis des enfants. À 
l’origine, non point, donc, amélioration de 
l'hygiène, progrès de la puériculture et 
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régression de la mortalité, mais bien une 
nouvelle conception des rôles féminins et 
masculins réglant jusqu'aux sentiments, et mieux 
adaptée à l'économie capitaliste sur le point 
d’éclore et a la civilisation technicienne en 
gestation. Fabricants, ouvriers, employés de 
toutes sortes quittent de plus en plus le foyer 
urbain à heures fixes et pour toute la journée. De 
plus en plus les familles élargies comprenant 
aïeux, collatéraux, serviteurs et servantes, voire 
solitaires vivant dans une maison étrangère 
toute leur vie, de plus en plus ces grandes 
maisonnées qui avaient trouvé en milieu rural et 
semi rural leur développement optimal, se 
dispersent. Elles font place à des familles 
urbaines plus restreintes, comprenant 
principalement le père, la mère et les enfants 
issus du ménage. Ce nouveau noyau social est 
considéré comme l'unité de base de la société. 
Le producteur de cette unité sera l'homme, et la 
femme veillera à !a maison sur les enfants qu’on 
ne peut laisser courir les rues des villes comme 
ils couraient les bois et les champs. La femme 
chargée des besognes de survie quotidienne et 
de l’éducation des enfants est la condition 
implicite des constructions des révolutionnaires 
du XVIII 

ème 
siècle, la condition de la construction 

de l’ère industrielle capitaliste du XIX
 ème 

siècle. 

 
E.Sullerot, Histoire et sociologie du travail féminin, 

Paris, Gonthier-1968, pp. 82-83 

 

Texte 8a 
 
Au fur et à mesure que l'industrie textile se 
développe, on y emploie davantage de femmes 
et de fillettes, habiles, rapides, et moins payées 
que les hommes. Les filatures anglaises 
emploient 3 femmes pour 2 hommes. À partir de 
1850, leur nombre augmente régulièrement : 
 
En 1850 :  18 865 fillettes de moins de 13 
ans 
260 378 femmes et filles de plus de 13 ans 
 
En 1856 :  25 068 fillettes de moins de 13 
ans 
 305 700 femmes et filles de plus de 13 
ans 
 
En 1861 :  32 667 fillettes de moins de 13 
ans 
 338 500 femmes et filles de plus de 13 
ans 
 
On voit qu'en dix ans le nombre des femmes a 
augmenté de plus de 30 %, tandis que le nombre 
des petites filles doublait. Les chiffres allemands 
sont bien intérieurs. À là fin du siècle, le 

recensement de 1882 ne fait encore apparaître 
que 186 726 ouvrières employées tant au 
tissage et à la filature qu'au blanchissage, 
teinturerie, apprêtage et imprimerie des tissus. 
La confection en emploie plus du double, près de 
trois fois plus. 
 
Mais le textile n'est pas, tant s'en faut, le seul 
secteur qui absorbe les travailleuses féminines. 
Les fabriques de chaussures les recrutent en 
grand nombre. À Lynn, dans le Massachusetts 
américain, une usine de chaussures occupe, en 
1850, 6 400 femmes pour 3 500 hommes. Elles 
ne reçoivent que 37 dollars alors que les 
hommes en touchent 75. 
 
Mais en Belgique et en Silésie, on les trouve 
trieuses ou porteuses dans les houillères, et 
parfois même au fond des mines. Les femmes 
sont majoritaires dans les fabriques de 
porcelaines, dans les briquetteries et dans 
plusieurs papeteries. En Irlande on les trouve 
volontiers cordonnières. Elles sont aussi 
employées à des prix très bas dans le 
caoutchouc, dans les fabriques de chandelles, 
dans les poudreries, où elles font les travaux que 
n'accepteraient pas les hommes. 
 
Partout où on leur ouvre les portes, elles se 
précipitent, n'ayant pas le choix, contraintes 
d'accepter pour survivre. Elles envahissent en 
France les fabriques de tabac, alors qu'elles y 
sont refusées en Grande-Bretagne. Elles vont 
dans la métallurgie partout où l'on veut bien 
d'elles : majoritaires en Angleterre dans les 
fabriques de vis et d'écrous dès 1840, elles 
finissent par en former 80 à 90 % des effectifs 
ouvriers. Seuls les cadres sont des hommes. La 
manufacture de clous de Wolverhampton ne 
compte que des femmes. Celle de Warrington, 
où l'on fait des épingles, a un effectif féminin trois 
fois plus important que l'effectif masculin. 

 
E.Sullerot, Histoire et sociologie du travail féminin, 

Paris, Gonthier, 1968, pp. 82-83 

 

 
 

 

La famille ouvrière éclate : 

 - mobilité des travailleurs 

 - célibataires voyageurs logeant dans des 

familles 

 - cités ouvrières dans lesquelles une vie 

collective se crée 

 - les heures de travail différentes font que, 

dans une famille, on ne se rencontre plus. 
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Quant aux soins accordés à l’enfant, parlons-

en ! 

Voir texte de Mary JONES qui montre une 

ouvrière du textile emmenant avec elle son 

nouveau-né de 3 jours au travail... 

 

 
Texte 8b 

 

Témoignage sur cette réalité de la seconde 

moitié du 19e siècle: 

 
 " Dans une de ces filatures, je faisais partie de 
l'équipe de jour. En me rendant au travail, je 
rencontrai un jour une femme qui rentrait chez 
elle après le travail de nuit. Elle avait un petit 
bébé dans les bras. 
-Quel âge a votre bébé ? 
- Trois jours. Je n'ai repris le travail 
qu'aujourd'hui. Le patron est bien gentil, il m'a 
gardé ma place. 
- Quand l'aviez-vous quittée? 
- Le patron est bien gentil ; il m'a laissé partir de 
bonne heure la nuit où le bébé est né. 
- Et que faites-vous du bété pendant que vous 
travaillez? 
- Oh, le patron est bien gentil, il me permet 
d'avoir une caisse avec un oreiller à côté du 
métier. Le bébé dort là-dedans et, quand il crie, 
je le nourris. 
Ainsi, ce bété, comme des centaines d'autres 
avait entendu le vrombissement des machines 
avant même de naître. Dès ses premiers jours, il 
eut dans l'oreille un fracas de fer. Il marcha à 
quatre pattes au milieu des filasses. Il fit ses 
premiers pas en trébuchant au milieu d'une forêt
  de broches. Quelques années plus tard 
à peine, il allait prendre sa place dans la rangée 
renoncerait à l'enfance et au monde des 
enfants, il deviendrait un adulte de six ans, un 
salarié, un chiqueur de tabac, un de ces 
personnages aux frêles épaules sur lesquelles 
se bâtissent les fortunes. " 
 

Texte de Mary JONES, dans Mémoires de femmes, 
mémoires du peuple. Anthologie réunie par Louis 

CONSTANT, Paris, Maspéro, 1979, p. 141. 

 
 

 

De plus, le travail des enfants commence dès 

6 - 7 ans. 

 

Tout cela présente une série de dangers pour 

la bourgeoisie qui ne contrôle plus la situation 

et qui va, dès lors, mettre sur pied une 

entreprise de moralisation afin de récupérer 

son emprise sur les travailleurs : 

 - tentative de réforme de la famille 

 - mise en place de l’école publique qui aura 

une fonction idéologique (cfr. texte de Jules 

FERRY sur l’enseignement de la morale ) et 

une fonction économique ( former des 

travailleurs qualifiés ) à la   fin du 19
e
 siècle et 

surtout au début du 20
e
 siècle. 

 
Texte 9

b 

 
L’enseignement public obligatoire en France. 
Discours de Jules Ferry 
 
" L'enseignement de la morale doit conduire les 
ouvriers de la ville à s'affranchir du joug de leurs 
passions et de leurs bas instincts, de leurs 
vices, de leur paresse. Il faut inculquer l'énergie, 
la maîtrise de soi, les méfaits de l'esprit de parti, 
les méfaits de l’esprit d’envie. On doit enseigner 
le respect de l’ordre social, le sens et la 
reconnaissance du mérite, le respect de la 
propriété, l'amour de la patrie. "  

 
Collection « poche rouge », ouvrage collectif.  

L'Ecole de Jules Ferrv est morte, Paris, Maspéro, 
1974, citation d'un discours de Jules FERRY, p l6. 

 

 
 
 

IV. Comment l’articulation 

entre le travail productif 

(sphère publique) et travail 

domestique( sphère privée) 

est utile au bon 

fonctionnement du système 

capitaliste. 
 

Pour réformer la famille, la bourgeoisie 

remet en valeur l’image de la femme au foyer, 

garante de la morale, c’est-à-dire que chaque 

femme - qu’elle travaille ou non - doit 

considérer le foyer comme sa responsabilité 

principale. 

 

Cela implique : 

  - que les femmes sont aussi chargées de 

contrôler « moralement » les hommes ( par 
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exemple, les patrons s’adressent à elles pour 

qu’elles fassent pression sur leurs maris en 

cas de grève, au nom de la « survie » de la 

famille ).  

  - que leur travail correspond à un appoint : 

leur responsabilité principale n’étant pas la 

production, il donne lieu à un salaire 

d’appoint au salaire masculin ; la notion de 

main-d’œuvre d’appoint implique aussi qu’on 

l’utilise au gré de la conjoncture 

  - que l’emploi des femmes va évoluer de 

plus en plus vers des métiers dits 

« féminins » qui prolongent leurs fonctions 

familiales et seront également sous-payés 

puisqu’ils correspondent à des activités non-

productives, dévalorisées parce qu’elles 

dérivent des tâches familiales. 

 

Engels avait compris que l’entrée massive 

des femmes dans les usines pouvait amener 

leur émancipation... la bourgeoisie aussi. 

 

Pour freiner cette émancipation, elle n’aura 

pas seulement recours à l’« l’enfermement » 

des femmes dans les familles, mais elle 

utilisera la main-d’œuvre féminine sous-payée 

pour diviser les travailleurs. 

ex. « Daens » : licenciement des hommes pour 

faire travailler des femmes et des enfants de 

nuit, dans les pires conditions... 
 

Bilan au fil du développement du 

capitalisme, à partir du début du 

20e siècle 

 
Beaucoup de femmes travaillent, 

surexploitées, comme main-d’œuvre 

d’appoint.. 

 

Recentrage sur la famille et femmes désignées 

comme responsables au premier chef de cette 

famille. 

   Famille  entretien et reproduction de la 

force de travail ( travail ménager gratuit ) 

                 unité de consommation 

                 lieu où s’exerce le contrôle 

idéologique, mais la fonction éducative se 

partage avec l’école qui reproduit également 

la force de travail et l’idéologie des classes 

dominantes. 

 

Texte 10
 

 
On a laissé stagner la masse féminine 
laborieuse, numériquement limitée, 
généralement dans des tâches d'exécution. On 
a surtout jusqu'ici envisagé les femmes comme 
un volant de sécurité sur le marché de l'emploi, 
comme une réserve de piétaille servant aux 
moments euphoriques et fiévreux des grosses 
accélérations économiques, ou aux heures 
sombres des guerres et des mobilisations 
masculines. Elles semblaient moins 
indispensables à la production qu'à la maison, et 
on a pris l'habitude de les former peu, de les 
instruire un peu ou assez, mais de ne point les 
préparer à une profession. ou guère 
systématiquement. On a laissé les familles 
décider de l'avenir de la fille en fonction de leurs 
idées propres de la féminité, quelque 
anachroniques que puissent être. ces idées, 
plutôt que de veiller sérieusement à l'insertion 
des femmes dans un monde économique en 
pleine mutation. On a pris l'habitude de 
considérer la main-d'œuvre féminine comme 
une main-d’œuvre au rabais. 

 
E.SULLEROT, op.cit. 

 
 

Texte 11 
 
" De fait, plus un travail ressemble au travail 
domestique, moins il a le statut d'un travail " réel 
". Témoin, le ménage des bâtiments publics. Les 
bas salaires des femmes de ménage, dans les 
bureaux comme dans les usines, représentent 
la valeur monétaire que le capitalisme attribue 
au travail ménager, lorsqu'il apparaît dans le 
système des marchandises. Le ménage des 
bâtiments publics est à présent organisé sous 
forme de contrats, avec toutes les inégalités 
qu’entraînent un tel système. Les entreprises 
qui sous-traitent ce type de travail, échappent 
aux dispositions des lois sur les conditions de 
travail dans l'industrie, elles n'ont besoin 
d'investir qu'un équipement réduit et leurs profits 
sont immenses. Ce système leur permet de 
soutirer aux travailleurs leur force de travail non 
seulement à l'aide des pratiques communes 
dans l'industrie, mais par une foule de petites 
escroqueries et de petites supercheries. Il n’y a 
notamment aucun contrôle sur le nombre de 
femmes indiqué dans un contrat et supposé 
travailler dans un bâtiment donné, si bien que la 
plupart du temps, un très petit groupe de 
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femmes fait le travail des autres et nettoie 
plusieurs étages à la fois. Le ménage de nuit va 
de dix heures du soir jusqu'au premier autobus, 
de telle sorte que les femmes sont bloquées sur 
place, avec tout un bâtiment à nettoyer même si 
elles ne sont que peu nombreuses. La situation 
est la même que dans une maison, mais 
multipliée dans des proportions grotesques. 
C'est aussi infiniment plus sale. Les salaires 
pour le ménage de nuit sont bas, aux alentours 
de 140FF par semaine; et travailler seulement 
de soir signifie moins d'heures de travail, mais 
aussi moins d'argent. " 
 
'' La plupart des femmes de ménage sont 
forcées de faire ce type de travail, soit parce 
qu'elles n'ont pas d'autre formation, soit parce 
qu'elles sont trop âgées pour être employées 
ailleurs. Parfois, c'est parce qu'elles 
entretiennent une famille nombreuse et qu'elles 
ne savent, à cause de la pénurie de crèches, où 
mettre les enfants les plus jeunes. Donc, 
pendant la journée, elles doivent s'occuper 
d'eux et ne peuvent prendre ainsi que très peu 
de sommeil, puisqu'elles s'enferment souvent 
dans leur chambre à coucher avec les enfants 
pour éviter qu'il ne leur arrive des accidents. " 

 
Sheila ROWBOTHAM, Conscience des femmes, 
monde de l'homme, Paris - Editions des femmes, 

1976, pp. 149-150. 

 
 

Texte 12 
 

"Ainsi dans le système capitaliste, le travail 

est réservé aux hommes. L'homme est donc 

pourvoyeur de la famille, parce qu'il reçoit 

de l'argent. Nombre d'hommes répugnent à 

voir leur femme acquérir le statut de 

salariée, parce que l'argent - même s'il 

s'agit de petites sommes - donne un pouvoir 

et une certaine indépendance. Or, comme le 

travail domestique ne correspond pas à 

l'idée de travail telle qu'elle existe dans le 

système capitaliste, il se transforme 

mystérieusement en un non-travail. Il ne 

compte pas : on dit de la femme au foyer 

« qu'elle ne travaille pas ». Du point de vue 

purement quantitatif, le travail domestique 

représente une production socialement 

nécessaire, considérable. Néanmoins, dans 

une société fondée sur la production de 

marchandises, il n'est généralement pas 

considéré comme du « travail réel'' 

puisqu’il est en dehors du marché du 

travail. " 

 

Sheila ROWBOTHAM, Conscience des 

femmes, monde de l'homme, Paris, Editions 

des femmes, 1976, p.122. 
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V. Aujourd’hui... 
 

Evolution au 20e siècle 

 

Engels avait raison. L’entrée massive des 

femmes dans les usines, puis dans les bureaux  

a jeté les bases de leur émancipation. 

Les femmes ont acquis petit à petit l’égalité 

juridique, le droit de vote en 1948... 

 

Depuis 1945, de plus en plus de femmes 

travaillent et ce de façon constante, la lutte 

des femmes pour leur émancipation s’est 

développée, le mouvement des femmes s’est 

structuré et a des acquis : 

 

ex. grève des femmes de la FN à Herstal en 

1966 

 première étape vers l’égalité de salaire... 

toujours en attente 

  

Après 1968: 

. contraception, dépénalisation de l'avortement  

. les femmes ont dénoncé la double journée de 

travail  

équipements collectifs 

. éducation, accès aux études supérieures, 

accès aux professions. les femmes se sont 

organisées dans les syndicats, dans les partis. 

  

On peut cependant constater que la stratégie 

du patronat et des gouvernements n’a pas 

changé : 

les femmes  travaillent de plus en plus, mais 

depuis le début de la crise, plus 

particulièrement depuis le début des années 

80, on constate que les femmes sont à 

nouveau - comme dans les années 30 - 

considérées comme une main-d’œuvre 

d’appoint, et qu’il y a un recentrage sur la 

famille et le rôle de la femme au foyer. 

 

En effet : 

 

Depuis le début des années 80, accroissement 

du travail à temps partiel ( 88% des temps 

partiels sont des femmes en 1995 ) présenté 

comme le moyen de concilier vie 

professionnelle et vie familiale ; à cela 

s’ajoutent les différentes formules de pause-

carrière, congé parental... 

A noter que les femmes représentent 40% de 

la population active mais que 28% travaillent 

à temps partiel, soit près d’une sur trois. 

Cela permet d’avoir une réserve de main-

d’œuvre  persuadée qu’elle doit garder son 

rôle dans la     famille. 

Il faut souligner qu’une « carotte » avait 

amené bon nombre de femmes à accepter un 

emploi à temps partiel : le complément 

« chômage » pour travail à temps partiel 

involontaire.  

Maintenant que le plein en travailleuses à 

temps partiel a été fait, et bien c’est fini ! 

 

Intérêt patronal :  

 

double gestion de la main-d’œuvre : ex. 

Beckaert-Cockerill: lors d'une restructuration, 

le patron impose le temps partiel aux... 

femmes  

 

flexibilité:cfr. grands magasins - usines : 

nombre d'heures et plages horaires flexibles 

en fonction de la demande, de la production 

nécessaire. 

 

Le discours patronal et gouvernemental 

réactive la notion de salaire d’appoint en 

invitant les familles à se serrer la ceinture 

autour du salaire, du revenu masculin 

 création en 1981 de la  catégorie des 

chômeuses « cohabitantes » 

 diminution de l’allocation et exclusions de 

nombreuse chômeuses cohabitantes 

 attaques sur les pensions des femmes 

 primes pour l’engagement de travailleurs à 

temps partiel ( qui remplaceront les temps 

pleins des femmes... et des hommes ) 

 on favorise les familles à un seul revenu ( 

quotient conjugal: l'unique revenu est divisé 

entre les deux conjoints = avantage fiscal ). 

 

L’emploi des femmes est donc 

particulièrement menacé. 
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Texte 13 
 

Les femmes, point d'impact de la crise 

 
Il y a une dizaine d'années. Lorsqu’on 
réfléchissait sur de tels thèmes, on indiquait le 
danger d'une campagne de retour des femmes 
au foyer comme moyen d’ajustement au 
problème de l’emploi. Ce discours n'a peut-être 
pas disparu, mais si l'on examine de plus près 
ce qui s’est passé au cours de la décennie 
1979-1989 on se trouve lace a des éléments 
complexes à analyser. 
 
1. D'un côté, la part des femmes dans l'emploi a 
augmenté. Pas dans des proportions très 
importantes, mais dans pratiquement tous les 
pays. Les femmes ont résisté à ce discours, ce 
qui se mesure par exemple au moyen des taux 
d'activité, des aspirations et de la participation à 
l'emploi. Il s'agit là du versant optimiste des 
choses. 
 
2. Mais par ailleurs, rien ou presque n'a changé 
en ce qui concerne les disparités structurelles 
de l'accès à l'emploi. En général (avec quelques 
exceptions comme au Royaume-Uni), le taux de 
chômage des femmes est beaucoup plus élevé 
que celui des hommes, les orientations. des 
débouchés professionnels très différenciées. Le 
phénomène principal qu’on a tendance à sous-
estimer ; et ce parce qu'on raisonne « en 
stock » comme disent élégamment les 
économistes, c'est le temps partiel. Par 
exemple, le temps partiel global (85 % concerne 
les femmes) est passé de 8 % à 12 %. À 
première vue, c'est peu. Mais il y a une autre 
manière de calculer qui aboutit à un résultat 
beaucoup plus étonnant. Si on raisonne sur le 
nombre d'emplois créés entre 1979 et 1989, on 
s'aperçoit qu'il y a un chassé-croisé, avec des 
différences selon les pays. En gros, l'on a 
assisté à une substitution où on a remplacé des 
emplois à plein temps d’hommes par des 
emplois de femmes à temps partiel. Ce 
mouvement a eu pour conséquence d'amener 
plus de femmes au travail aujourd'hui, alors que, 
en chiffres absolus, le nombre d'emplois 
occupés par des hommes a même baissé, en 
France et au Royaume-Uni. La progression de 
l'emploi des femmes est presque intégralement 
imputable à la progression du temps partiel. 
 
En même temps s'est produit le déplacement de 
l'industrie vers les services. L'industrie est plutôt 
masculinisée, les services plutôt féminisés. 
Donc, il y a eu un ripage sectoriel qui a sous-
tendu ce mouvement. La version optimiste 
consiste à dire qu'il y a eu une résistance et 

qu'on n'a pas vu le retour massif des femmes au 
foyer qu’on pouvait craindre. Mais ça passe par 
un temps partiel qui est une offensive moins 
frontale contre l’emploi des femmes. 
 
Sans doute faudrait-il tirer des conclusions plus 
prospectives portant sur la réduction du temps 
de travail qui devrait, à notre sens, être l'axe 
central de tout projet alternatif par rapport à ce 
type de modèle. Dans ce débat, la notion 
d'uniformité, c'est-à-dire uniformité entre 
hommes et femmes, est absolument centrale. 
Cette revendication doit être chargée d'une 
dimension féministe. Ceci est notamment le cas 
dans l’expérience des syndicats au Danemark. 
Dans leur argumentation, la réduction massive 
de la durée du temps de travail est reliée au fait 
qu'une modification radicale dans le partage des 
tâches et des rôles ne peut être obtenue s'il y a 
dissociation entre temps plein et temps partiel. 
Cette argumentation est particulièrement 
développée par le syndicat des femmes présent 
dans ce pays. Même si elles sont évidentes, ces 
choses méritent d'être rappelées. 
 
Lorsqu'on regarde la réduction du temps de 
travail, on constate que, pour les gens qui 
disposent d'un emploi à temps plein, il n'y a 
pratiquement plus de réduction du temps de 
travail en Europe depuis dix ans. La durée 
moyenne ne baisse qu'en raison de la montée 
des emplois des femmes à temps partiel. Mais 
si on sépare les deux catégories, on s'aperçoit 
que ça n'évolue pratiquement pas. Donc, cette 
réduction qui, en tout état de cause, est 
nécessaire, se fait sous une forme pervertie, 
celle de la montée du temps partiel. Il est tout à 
fait intéressant d'y opposer point par point l'idée 
que cette réduction doit se faire de manière 
uniforme. Il faut, par exemple, se fixer comme 
objectif la semaine de trente heures pour tous et 
non pas quarante heures pour les hommes et 
vingt heures pour les femmes. 
 
Le congé de maternité a été prolongé d’une 
semaine. 
 
Les congés de circonstances (congés pour 
motifs familiaux impérieux : soit quatre jours 
sans perte de salaire, soit une période plus 
longue mais sans solde) sont aujourd'hui plus 
répandus. 
 
Le congé parental (non rémunéré) a été 
instauré ; il n'est pas un droit et n'oblige donc 
pas l'employeur à l'octroyer ni à reprendre le 
travailleur qui en aurait fait usage. Il se contente 
de préserver certains droits sociaux. 
 
Le travail à temps partiel a été développé. Bien 
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que la définition du travail à temps partiel se 
réfère à un travail effectué de façon régulière et 
volontaire, celui-ci a été imposé aux chômeuses 
demandeuses d'emploi à temps plein. Au début, 
ces chômeuses conservaient l'allocation de 
chômage pour la partie chômée de leur temps 
d’activité. Actuellement, cette allocation 
complémentaire est en voie de disparition. 
 
L'interruption de la carrière professionnelle elle a 
été instaurée en 1985. Il s'agit de la possibilité 
pour un travailleur de suspendre totalement ou 
partiellement son contrat de travail pendant une 
durée de 6 mois minimum et d'un an maximum. 
Cette possibilité repose sur un accord individuel 
entre l'employeur et l'employé Le travailleur qui 
se retire reçoit une allocation forfaitaire et doit 
être remplacé par un chômeur. 
 
L'interruption du chômage cette mesure 
instaurée en 1985 permet, pour des raisons 
familiales ou sociales, à un chômeur de ne pas 
être disponible pour le marché du travail 
pendant une période d'au moins 6 mois et au 
plus d'un an ; au cours de cette période, le 
chômeur perçoit des allocations de chômage 
forfaitaires et réduites. 
 
Mon but n'est évidemment pas de décrire cette 
législation complexe mais de montrer que toute 
cette panoplie de mesures placées sous le label 
de la conciliation de la vie professionnelle et 
familiale vise à détacher les travailleuses de leur 
engagement professionnel, de leur 
investissement dans la vie professionnelle ou à 
réduire leurs droits sociaux. L'harmonisation se 
traduit en tait par une flexibilisation. Pour que la 
flexibilisation du marché du travail féminin, 
progresse selon les souhaits des employeurs, il 
faut que les femmes aient toujours un pied 
dedans et un pied dehors, il faut les mettre dans 
l'incapacité de décider qu'elles veulent vivre à la 
fois leur vie familiale et leur vie professionnelle. 
Le thème de la conciliation conduit, en fait, à 
une résurgence de l'idéologie du « libre choix ». 
 
Le fait de présenter ces mesures comme 
neutres du point de vue du genre est d'une 
hypocrisie qui ne trompe personne, mais dans 
laquelle beaucoup se drapent. Dans ce 
domaine, les statistiques n'ont, hélas, aucun 
pouvoir de conviction. 
 
Ces mesures font souvent l'objet de stimulants 
économiques, qui sont susceptibles d'être 
retirés aussitôt que les effectifs sont en place. 
Rappelons ce qui s'est produit pour le travail à 
temps réduit involontaire. À la demande des 
patrons, il a été imposé aux chômeuses à partir 
des années 80. Celles-ci percevaient alors une 

allocation de chômage complémentaire. 
Maintenant que le plein est quasi fait avec 
presque 200 000 demandeuses d'emploi à 
temps plein, occupées à temps réduit 
involontairement, le gouvernement a décidé de 
réduire puis de supprimer les allocations 
complémentaires et il traite ces travailleuses 
comme si elles avaient choisi de travailler à 
temps partiel. Cette contrainte imposée aux 
chômeuses pour assurer aux employeurs le 
volant de main-d'œuvre à temps partiel qu'ils 
voulaient obtenir se double d'une véritable 
campagne d'endoctrinement, qui se développe 
depuis quelques années dans tous les milieux, 
même chez les soi-disant progressistes, pour 
prouver que les femmes, même lorsqu'elles sont 
inscrites comme demandeuses d'emploi à 
temps plein, sont « en réalité" des  
demandeuses de travail à temps partiel. Les 
hommes savent, bien entendu, mieux que les 
femmes elles-mêmes, ce que celles--ci veulent 
vraiment, et ce qui est vraiment bon pour elles. 

 
Michel Husson, « Sur fond de crise économique et 

sociale » dans « l’extrême-droite contre les 
femmes », Ed. Luc Pire – 1995 

 
 

 

Tout cela permet d’assainir les dépenses 

publiques et la sécurité sociale... 

Les équipements collectifs étant une autre 

cible à ajouter à ce qui précède. 

 
Dans ce contexte de crise notons aussi qu’au 

sud également de + en plus de femmes 

travailleuses sont surexploitées, dans les 

zones franches, en Turquie, en Inde, en 

Indonésie,... dans l’industrie textile 

délocalisée.... et qu’au Nord , les femmes du 

sud font partie des travailleurs du « Tiers-

monde à domicile » : main d’œuvre étrangère 

surexploitée dans les secteurs non 

délocalisables : on retrouve des femmes dans 

l’agriculture, le nettoyage, les services aux 

personnes, l’horeca ... aussi la prostitution ... 

et des ateliers textiles 

 

Conclusion : c’est donc bien la société 

patriarcale, en assignant aux femmes 

la responsabilité de la sphère privée, 

du travail domestique et de l’éducation 

des enfants qui permet au système 

capitaliste de fonctionner au mieux en 
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surexploitant une main d’œuvre 

flexible considérée comme d’appoint. 

La structure familiale, l’éducation, les 

religions sont les piliers qui 

soutiennent cette base patriarcale 

indispensable au bon fonctionnement 

du système capitaliste. 
France Arets 

 
 

En conclusion, l'oppression des 

femmes aujourd’hui.  

Pistes pour lancer le débat  

notamment à partir de la fiche 

préparée par Denise Comanne pour le 

CADTM et de la fiche de formation de 

la Fondation Léon Lesoil
1
. 

 

La domination masculine ne se réduit pas à 

une somme de discriminations. C'est un 

système cohérent qui façonne tous les 

domaines de la vie collective et individuelle. 
 

1) la domination se traduit, en général, par un 

surtravail : le groupe des femmes produit un 

"surtravail" par rapport à celui des hommes. 

Cette non-mixité dans les tâches et les 

responsabilités familiales est la face visible 

(grâce aux féministes) d'un ordre social fondé 

sur la division sociale et sexuelle du travail, 

c'est à dire sur une répartition des tâches entre 

les hommes et les femmes, suivant laquelle 

les femmes seraient censées se consacrer 

prioritairement et "tout naturellement" à 

l'espace domestique et privé et les hommes à 

l'activité productive et publique. Cette 

répartition loin d'être "complémentaire" 

définit une hiérarchie entre les activités 

"masculines" (valorisées) et les activités 

"féminines" (dévalorisées). Cette division n'a 

jamais correspondu, dans les faits, à la réalité. 

Comme on l'a vu, la grande majorité des 

femmes a toujours cumulé une activité 

productive (au sens large du terme) et 

l'entretien du groupe domestique. 

                                                 
1
 École « Che » Guevara « Comprendre le monde pour 

agir, agir pour changer le monde » Formation marxiste 

critique et ouverte à l’initiative de la Formation Léon 

Lesoil ASBL. 

 

 

2) La domination se caractérise par une 

absence totale ou partielle de droits: les droits 

des femmes mariées au 19e siècle en Europe 

étaient quasiment nuls. Ceux  des femmes qui 

vivent aujourd’hui dans des sociétés où 

l’intégrisme religieux est au pouvoir sans 

séparation entre l’église et l’Etat sont bafoués 

(Talibans en Afghanistan, Arabie saoudite, 

Iran, Nord du Nigeria).  

Les droits des femmes occidentales se sont 

par contre considérablement élargis sous la 

double influence du développement du 

capitalisme et de leurs luttes: elles devaient 

pouvoir travailler et consommer "librement" 

(O. Dhavernas, 1978). Mais surtout les 

femmes n'ont cessé de lutter collectivement 

depuis deux siècles pour revendiquer le droit 

de vote, le droit au travail, de se syndiquer, la 

libre maternité, l'égalité pleine et entière au 

travail, dans la famille, et dans l'espace public. 
 

3) La domination s'accompagne toujours 

d'une violence, qu'elle soit physique, morale 

ou "idéelle" (cf. M. Godelier 1982). La 

violence physique, ce sont toujours dans notre 

société, les violences conjugales, le viol etc. 

Les violences morales ou psychologiques, ce 

sont les insultes, les humiliations. Les 

violences "idéelles", ce sont les violences 

inscrites dans les représentations (les mythes, 

les discours etc.).  
 

4) Les rapports de domination s'accompagnent 

le plus souvent d'un discours qui vise à faire 

passer les inégalités sociales pour des données 

naturelles. L'effet de ce discours, c'est de faire 

admettre ces inégalités comme un destin 

incontournable (ce qui relève de la nature ne 

peut pas être changé), alors que tout ce qui 

relève de l'histoire, du social peut être changé, 

par l'action des opprimé-e-s. 

On trouve ce type de discours dans la plupart 

des sociétés. Par exemple en référence à la 

grossesse, aux règles, on assigne un rôle, on 

attribue  une faiblesse...  

D’où une inégalité sociale déjà inscrite dans 

l'organisation sociale de la cité grecque (les 

femmes ne sont pas citoyennes) en termes de 
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nature, et cela va durer jusqu’au début du 20
e
 

siècle. 

Il ne s'agit pas pour nous de nier ainsi toute 

différence biologique entre les hommes et les 

femmes. Mais constater une différence, ce 

n'est pas admettre une inégalité. Quand, dans 

une société, est montée en épingle un 

ensemble de "différences naturelles" non pas 

entre tel ou tel individu mais entre des 

groupes sociaux, on doit soupçonner un 

rapport social inégalitaire masqué derrière le 

discours de la différence. 

Ce discours de "naturalisation" n'est pas 

spécifique aux rapports de domination des 

hommes sur les femmes, on le trouve par 

exemple dans la manière de décrire la 

situation des noirs. Certains discours 

tendaient ainsi à justifier la situation 

d'exploitation et d'oppression des noirs, sous 

ses différentes formes, par leur "paresse" 

congénitale. Discours des colons belges sur 

le Congo par exemple! On constate également 

le même type de discours à propos des 

prolétaires du XIX siècle: à cette époque, on 

expliquait leur impossibilité de sortir de la 

pauvreté par le fait qu'ils étaient des ivrognes 

par nature, de père en fils. 

Ce type de discours tend à transformer des 

individus intégrés dans des rapports sociaux 

en "essences" avec des "qualités" définitives, 

relevant de la nature, qui ne peuvent pas être 

changées et qui donc justifient, légitiment ces 

rapports d'inégalités, d'exploitation, 

d'oppression etc. 
 

5) S'il n'y a pas de luttes, ce type de discours 

peut très bien être intériorisé par les opprimé-

e-s des deux sexes. Par exemple, l'idée suivant 

laquelle les femmes, parce ce sont elles qui 

portent les enfants et les mettent au monde, 

seraient "naturellement" plus douées que les 

hommes pour s'en occuper, quand ils sont 

petits du moins, est largement répandue. 

Pourtant, les jeunes femmes sont souvent 

aussi démunies que leur conjoint dans les 

premiers jours qui suivent la naissance. Par 

contre, elles ont souvent été préparées 

psychologiquement (à travers l'éducation et 

les normes diffusées dans l'ensemble de la 

société) à cette nouvelle responsabilité qui va 

nécessiter un apprentissage. Cette répartition 

des tâches à propos des enfants (qui confient 

quasi exclusivement les soins matériels des 

bébés aux femmes) n'a rien de "naturel"; elle 

relève de l'organisation sociale. Elle peut être 

considérée comme rationnelle ou source 

d'injustices, mais elle relève toujours d'un 

choix collectif de société même s'il n'est pas 

formulé explicitement. Le résultat est bien 

connu: ce sont majoritairement les femmes 

qui doivent se débrouiller pour "concilier" 

travail professionnel et responsabilités 

familiales, au détriment de leur santé et de 

leur situation professionnelle, les hommes, 

quant à eux, étant privés de ce contact 

permanent avec les jeunes enfants. 

P. Bourdieu (1998) a très bien analysé cette 

naturalisation des rapports sociaux qui 

s'inscrit inconsciemment dans les 

comportements des dominants et des 

dominées et qui les pousse à agir 

conformément à la logique de ces rapports 

sociaux, les hommes devant se conformer 

(dans les sociétés méditerranéennes) à la 

logique de l'honneur (ils doivent à tout 

moment faire la preuve de leur "virilité"), les 

femmes à celle de la discrétion, du service, de 

la docilité. C'est ce qu'il appelle la violence 

symbolique 

 

6) Le discours de "naturalisation" porté par les 

dominants est en même temps un discours de 

stigmatisation qui vise à dévaloriser les 

différents groupes opprimés; cette 

stigmatisation aboutit au fait que les individus 

des deux sexes se voient collés une étiquette 

et assignés à une identité unique et persécutés 

ou du moins maltraités, au nom de leur 

origine sociale, de la couleur de leur peau, de 

leur sexe, de leur orientation sexuelle etc.; 

Dans les sociétés occidentales, le modèle de 

référence a longtemps été, et reste encore très 

largement, celui de l'homme, blanc, 

bourgeois, chrétien, hétérosexuel. Seule une 

personne réunissant ce type de 

caractéristiques pouvait prétendre être un 

individu à part entière et pouvoir parler pour 

l'humanité. Tous les autres, les noirs, les juifs, 
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les homos, les travailleurs immigrés et leurs 

enfants, les femmes (ces dernières pouvant 

d'ailleurs concentrer sur elles plusieurs de ces 

"stigmates") devaient et doivent encore se 

justifier pour bénéficier des mêmes droits que 

les dominants 

 
 

 

Résister ! 

 
Face à cette oppression, nécessité d’un 

mouvement autonome des femmes : les 

femmes en tant qu’opprimées doivent pouvoir 

réfléchir entre elles à leurs revendications et 

aux luttes à mener. 

 

Mais, comme l’histoire nous l’a montré, les 

rapports sociaux de sexes s’entrecroisent avec 

des rapports de classe, 

d’où la nécessaire convergence des luttes 

 

Au lieu de construire des essences abstraites 

(la femme, l'homme, le noir, le blanc etc.), il 

s'agit d'analyser ce qui est à la base de 

l'opposition entre dominants et dominé-e-s, 

dans le cadre de rapports sociaux concrets et 

de redéfinir un projet d'émancipation non pour 

un seul groupe (ce qui est impossible) mais 

pour la société toute entière. Ce qui est 

possible et souhaitable, par contre, c'est de 

revendiquer de nouveaux droits collectifs 

pour les groupes opprimés, tout en se battant 

pour l'égalité réelle entre tous les individus 

des deux sexes, quelle que soit leur origine. 

Quand, sur la base d'un rapport de forces, la 

société reconnaît les torts qu'elle a fait subir à 

un groupe opprimé, cela peut se traduire par 

des dédommagements symboliques ou 

financiers. Cela peut donner lieu également à 

l'adoption de mesures "d'action positive" 

destinées à compenser les discriminations 

dont ont été victimes historiquement les noirs, 

les femmes etc. C'est le sens de l'adoption de 

quotas réservés aux noirs dans les universités 

américaines, de quotas réservés pour l'emploi 

des femmes, dans certaines entreprises, aux 

USA. Mais ces mesures n'ont de sens que si 

elles sont adoptées comme point de départ 

d'un plan d'ensemble pour faire bouger plus 

largement les mécanismes socio-politiques 

qui produisent ces discriminations et non, 

dans le souci de maintenir un statut quo, en 

privilégiant une petite élite issue des ces 

groupes opprimés. En Belgique aujourd'hui, 

favoriser l'égalité entre les hommes et les 

femmes en politique, ne peut se réduire à 

l'adoption de quotas ou à la parité sur les listes 

des partis. Il est indispensable de démocratiser 

en profondeur les institutions politiques, 

d'améliorer concrètement les conditions de vie 

et de travail des femmes, si l'on veut les 

inciter à participer plus directement à la vie 

politique. Cela implique de réduire réellement 

le temps de travail, sans perte de salaire, de 

faire reculer la flexibilité et la précarité, de 

créer des structures d'accueil pour la petite 

enfance. Ces mesures d'action positive n'ont 

d'intérêt que si elles s'inscrivent dans une 

perspective plus générale d'une lutte pour 

l'égalité, qui mette en cause les rapports 

sociaux qui sont à la base de cette domination. 
------------------------------------------------------------------------ 

 

Articuler les différents fronts de lutte 
 

Une lutte réellement émancipatrice doit 

permettre aux individus de dépasser la 

stigmatisation liée à l'oppression, de sortir de 

l'enfermement dans une seule identité et 

d'assumer leurs multiples identités. Aucun et 

aucune d'entre nous ne peut se résumer au fait 

d'être femme ou homme, au fait d'être 

homosexuel ou hétérosexuel, au fait d'être 

noir ou blanc, au fait d'être né à la campagne 

ou à la ville etc. Chacun, chacune est une 

combinaison originale, un être singulier. Or, 

quand on raisonne en termes de normes (les 

femmes, c'est ceci, les hommes, c'est cela), on 

ne peut qu'aboutir à fermer les espaces de 

libertés que revendiquent les opprimé-e-s. 

L'humanité n'est pas duelle mais diverse. C'est 

pourquoi nous militons pour une société dans 

laquelle la division entre genres hiérarchisés 

disparaîtra et n'aura plus aucun sens. 
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Toutes ces luttes contre diverses oppressions 

ont toutes leur légitimité, mais elles ne 

peuvent prendre toute leur efficacité que si 

elles parviennent à converger dans un projet 

politique global de remise en cause de toutes 

ces oppressions et de l'exploitation capitaliste. 

Ce qui pose la question de la construction 

d'une force politique capable d'articuler toutes 

ces luttes, en leur donnant le maximum 

d'échos, pour que les militant-e-s partie 

prenante de ces différents mouvements 

sociaux ne se sentent ni oublié-es, ni rejeté-e-

s. Or, de ce point de vue, le mouvement 

ouvrier, pendant très longtemps, a été 

incapable, et c'est encore très largement le cas, 

de prendre en charge la lutte des femmes 

(comme celle d'ailleurs des autres minorités 

opprimées), de manière suffisamment 

conséquente, de telle sorte qu'un certain 

nombre de femmes ont préféré quitter les 

organisations politiques, ou ne pas les 

rejoindre, considérant que cela ne leur 

apportait rien. 

Pendant très longtemps le discours dominant 

du mouvement ouvrier a été de considérer la 

lutte des classes comme la lutte "principale"; 

la lutte contre l'oppression des femmes était 

considérée comme "secondaire": 

L'émancipation des femmes serait réglée dans 

le cadre de la lutte des classes. Ce type de 

discours reproduit, selon nous, les rapports de 

hiérarchisation à l'intérieur même du 

mouvement des opprimé-e-s, au sens large du 

terme; il hiérarchise la lutte contre les 

oppressions au nom d'une lutte principale qui, 

elle, serait porteuse, en soi, d'un projet 

universel. Or, s'il est vrai que, dans la société 

capitaliste, les différents fronts de lutte se 

heurtent aux limites imposées par la logique 

marchande, aucune force sociale, ni aucune 

force politique ne peut prétendre, à elle seule, 

être porteuse, d'un projet d'émancipation 

universelle. Ce projet ne peut résulter que de 

la mise en commun systématique et patiente 

des énergies et de la réflexion issues des 

différents mouvements sociaux, dans un 

projet d'ensemble de transformation des 

rapports sociaux. 
 

Cela implique un soutien actif à toutes les 

formes d'auto-organisation des femmes, dans 

l'ensemble du mouvement social ainsi qu'une 

lutte résolue contre la division sociale et 

sexuelle des tâches et pour la mixité des 

activités, à tous les niveaux de la société (à 

l'école, dans la vie professionnelle, dans la vie 

politique et au sein de la famille).  

Une baisse du temps de travail à 32 heures, 

sans perte de salaire, reste toujours à l'ordre 

du jour. C'est la seule alternative pour que 

femmes et hommes disposent à la fois d'un 

salaire qui garantisse leur indépendance 

financière, (celle des femmes étant 

particulièrement menacée), d'un temps libre 

qui leur permettent d'exercer leurs 

responsabilités familiales et de participer à 

des activités militantes, de loisirs etc. sans 

être épuisé-e-s. Cela nécessite également la 

lutte pour un véritable service public d'accueil 

de la petite enfance et des investissements 

pour rompre l'isolement des personnes âgées 

dépendantes ou non. Cela veut dire enfin 

rediscuter des mesures concrètes pour faire 

avancer le partage des tâches et 

responsabilités familiales entre hommes et 

femmes. Pourquoi ne pas exiger, par exemple, 

un congé paternité au moment de la naissance 

d'un enfant, pour que le père s'implique à 

égalité, dès la naissance, dans la prise en 

charge du nouveau-né? Cet axe de lutte 

fondamental sur le thème de la baisse du 

temps de travail et le partage des tâches 

domestiques, doit se combiner, bien entendu, 

avec d'autres revendications et actions contre 

les violences et pour le droit des femmes à 

disposer librement de leur corps, en Europe et 

sur toute la planète. 

 

Avec les femmes du sud,encore bien plus 

victimes : surexploitées, responsables de la 

survie de la famille, victimes des guerres, de 

la traite des êtres humains, des conséquences 

des Plans d’Ajustement Structurels liés au 

remboursement de la dette qui impliquent des 

coupes sombres dans le domaine de la santé, 

de l’éducation, de la survie quotidienne. 
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