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1. L’austérité nourrit le retour d’une pensée et de 
politiques conservatrices et sexistes

2. Le travail gratuit des femmes et la marchandisation 
des corps nécessaires au développement du 
système capitaliste

3. Le concept de care comme déconstruction des 
valeurs néolibérales : repenser les frontières.

4. Les luttes féministes et leur visbilité au sein même 
du milieu militant, associatif et altermondialiste.



Quelques chiffres…

• 75% des travailleurs précaires sont des femmes
• ¼ des femmes salariées touchent un bas salaire (8% 

d’hommes)
• Les femmes représentent 62% des métiers dits « non 

qualifiés »
• Plus de 80% des temps partiels sont occupés par des 

femmes
• Ecart salarial de près de 27% (à poste égal)
• Les femmes perçoivent en moyenne une pension 

inférieur de 42% (http://retraites-femmes.fr/) 

http://retraites-femmes.fr/


La montée des conservatismes

• Les droits reproductifs dont le droit à l’avortement en 
danger

• Renaissance des idées natalistes : diminution du taux 
de natalité, implosion du système de retraite…

• Liens forts entre les dégâts sociaux de 
l’ultralibéralisme et la montée des intégrismes

• Importance de défendre le principe de laïcité comme 
« espace public de liberté où les croyances ne 
s’érigent pas en normes applicables à toutes et 
tous » = protection pour les femmes



Le développement du système 
capitaliste sur le dos des femmes

• Les inégalités entre hommes et femmes 
essentielles au développement du 
système capitaliste

• Le travail gratuit des femmes: non prise en 
compte du travail reproductif, 
discriminations professionnelles, non-
reconnaissance du travail des femmes…

• La marchandisation des êtres humains 
portée par des valeurs néolibérales : 
principe du  « libre choix »



Le care: déconstruction des valeurs 
de l’idéologie libérale

• Critique d’un modèle où il existe une séparation 
genrée du travail (productif, reproductif)

• « Chaine du soin »: résultat croisé entre 
mondialisation néolibérale et perpétuation du 
patriarcat.

• Le budget temps pour rendre compte des inégalités
• Déconstruire en repensant les frontières de 

l’imaginaire collectif: production/reproduction, 
public/privé, mondial/local…



Les luttes féministes au sein du 
milieu associatif et militant

• Les postes à responsabilités reste tenus par 
des hommes pourtant le salariat est féminin 
(70%)

• Résistances : occultation ou relativisation des 
inégalités,  intériorisation de l’oppression par 
les femmes, argument culturaliste…

• Nécessité pour les organisation féministes de 
renforcer leur action au sein du milieu 
associatif et militant.


