
Fiche 1

 Situations et luttes de femmes 

au Sud et au Nord 

TEXTE RESUME

Le module féminisme réalisé par le CADTM a pour objectif de comprendre l’origine 
des  différentes  discriminations  vécues par  les femmes dans l’optique de lutter 
contre  celles-ci  pour  constituer  un  rapport  de forces  visant  à y  mettre  fin.  Ce 
module étant destiné à une appropriation pédagogique et une vulgarisation la plus 
répandue possible, l’objectif n’était donc pas d’être exhaustif mais bien de faire un 
Etat des lieux de ces inégalités et oppressions vécues par les femmes avec dans la 
mesure du possible des luttes relatives aux situations décrites.

Au Nord, les jeunes générations sont parfois étonnées d’entendre dire qu’il existe 
des inégalités entre les sexes car elles ne sont pas toujours si visibles lorsque l’on 
n’est pas informé. En effet, sur papier l’égalité parait plutôt évidente et il faut aller 
au-delà de cela pour se rendre compte que si des avancées importantes ont eu 
lieu, des inégalités subsistent et les acquis des luttes féministes et plus largement 
des femmes sont parfois menacés de différentes manières.

Cette analyse des discriminations à l’égard des femmes sera ici analysée en deux 
grands  volets  d’une  part  tout  ce  qui  relève  du  domaine  socio-économique  et 
d’autre part ce qui est lié de près ou de loin au « politique » au sens large. Ces 
deux volets sont ensuite divisés en sous thématiques.

I. Le domaine socio-économique

Ce domaine représente la base de l’oppression des femmes comme l’avait déjà 
montré au 19e siècle Friedrich Engels dans  L’origine de la famille, de la propriété 
privée  et  de  l’Etat  qui  s’appuie  sur  les  travaux  de  l’anthropologue  américain 
Morgan et c’est la raison pour laquelle nous choisissons de partir de là.

Dans cette partie, nous traiterons du  défaut de visibilité de l’apport socio-
économique des femmes aussi bien dans le cas du travail domestique qui est 
réalisé principalement par les femmes de par le monde et qui reste largement 
invisible  alors  que  le   Programme  des  Nations  unies  pour  le  Développement 
(PNUD) l’avait chiffré en 1995 à 11.000 milliards de dollars alors que le Produit 
mondial brut1 représentait pour cette année  33.000 milliards de dollars. Une autre 

1 Correspond à la somme des PNB de tous les pays du monde



source sous valorisée de l’apport économique des femmes est le travail informel 
qui  représente  la  majorité  de  l’emploi  à  l’échelle  mondiale  et  pour  lequel  les 
femmes sont majoritaires.  

Nous abordons  ensuite  la  question  de la  propriété qui  là  encore  pénalise  les 
femmes en particulier quant à la propriété de la terre car le droit coutumier en 
Afrique particulièrement ne leur reconnaît pas le droit à la propriété de la terre et 
leur accès à celle-ci est conditionnée par un homme de leur entourage (en général 
leur mari ou leur fils).

Le  travail salarié est lui aussi vecteur d’inégalités en particulier en matière de 
rémunération et de contrats de travail, les femmes étant plus souvent cantonnés 
dans des contrats précaires ou des temps partiels subis. L’exemple le plus flagrant 
dans ce domaine étant sûrement celui des maquiladoras2 où les violations des droits 
des travailleuses sont emblématiques d’un modèle capitaliste extrêmement dur.

La conséquence logique de tout ce que nous avons passé en revue est que les femmes 
sont bien plus que les hommes victimes de la pauvreté et de l’analphabétisme.

II.Le domaine politique

Dans le domaine politique considéré au sens large, les femmes sont également 
affectées par de nombreuses inégalités, discriminations et violations plus ou moins 
graves. 

Les conquêtes obtenues par les femmes pendant les périodes de montées des 
luttes sont ensuite régulièrement attaquées. Susan Faludi dans son livre Backlash. 
La guerre froide contre les femmes analyse dans le détail les attaques contre les 
femmes au cours des années 1980 et début des années 1990 aux Etats-Unis. Ces 
attaques font  suite aux victoires obtenues au début de la décennie des années 
1970. A côté des attaques directes du gouvernement, du Congrès et du pouvoir 
judiciaire  elle  s’attache  à  étudier  le  rôle  des  médias  dans  la  diffusion  de  la 
revanche et identifie 4 rengaines utilisées par les médias pour faire en sorte que 
les femmes retournent à leur rôle traditionnel. Ces 4 rengaines sont une pénurie 
d’hommes, une épidémie d’infécondité, la grande déprime, la voie des mamans.

Au niveau syndical, alors que les organisations représentatives des droits des 
travailleurs seraient censés prendre en compte la voix de toutes et tous de la 
même manière, on constate que celle des femmes est peu écoutée et qu’elles 
sont mêmes souvent cantonnées dans des positions subalternes de représentation 
traditionnelle en particulier dans certains pays en développement.  Cependant les 
2 Usines  qui  bénéficient  d'une  exonération  des  droits  de  douane  pour  pouvoir  produire  à  un 
moindre  coût  des  marchandises  assemblées,  transformées,  réparées  ou  élaborées  à  partir  de 
composants  importés ;  la  majeure  partie  de  ces  marchandises  est  ensuite  exportée 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquiladoras. Il faut ajouter que les salaires y sont extrêmement bas et 
les conditions de travail déplorables.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquiladoras


luttes qu’elles mènent leur confèrent une plus grande confiance en elles et elles 
en arrivent à se gagner l’estime de leurs collègues masculins et/ou de leurs maris.

En matière de droits sexuels et reproductifs, au Nord les féministes ont gagné 
les droits principaux à la contraception et à l’avortement mais si ces droits sont 
largement reconnus dans la plupart des pays industrialisés, le droit à l’avortement 
est régulièrement attaqué et donc nécessite donc des  mobilisations régulières 
pour  le  défendre.  Au  niveau  de  l’Union  Européenne  quatre  pays  (la  Pologne, 
l’Irlande,  Malte  et  Chypre)  interdisent  toujours  l’avortement.  Dans  les  pays  en 
développement,  il  n’y a que très peu de pays qui  l’autorisent  et ce sont donc 
chaque année des centaines de milliers de femmes qui perdent la vie pour avorter 
dans la clandestinité et des conditions d’hygiène déplorables. 

Quand  aux  violences  faites  aux  femmes,  elles  sont  de  diverses  natures : 
psychologique, économiques, physiques et dans les cas les plus graves elles les 
combinent toutes. Même au Nord, les violences faites aux femmes sont encore 
très grandes. Dans certains pays du Sud, le constat est encore bien plus grave car 
la société ne reconnaît pas ces violences, les considère comme normales et ne fait 
rien pour les condamner.

La  prostitution doit  être quant  à elle  considérée comme une violence à part 
entière car elle représente une atteinte à la dignité humaine même si elle est tout 
à fait institutionnalisée.

L’utilisation dégradante de l’image de la femme et les stéréotypes sont un 
terreau qui participe à la vision d’infériorisation de la femme et qui d’une certaine 
manière préparent les consciences à accepter ces violences faites aux femmes.

Conclusion 

Contrairement à l’idée généralement véhiculée concernant les femmes du Nord, 
l’égalité est dans la réalité loin d’être atteinte. Pour les femmes du Sud dans leur 
ensemble la situation est encore bien pire puisque l’égalité formelle elle est même 
loin d’être atteinte dans de nombreux pays du Sud.

Les luttes doivent avoir pour objectif de faire changer les lois mais également les 
mentalités. 

Des mobilisations  importantes  bien  organisées avec des  mots  d’ordre  clairs  et 
précis  sont  susceptibles  de  porter  leurs  fruits  comme  l’a  montré  de  façon 
emblématique la grande grève pour l’égalité en 1970 aux Etats-Unis.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que l’oppression des femmes (le patriarcat) 
et l’oppression capitaliste se renforcent mutuellement d’où la nécessité de mener 
la lutte contre ces deux systèmes. 
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