
   
 

 

Droits des femmes, économie  
et pouvoir 

 
 

 

Les féministes réclament depuis longtemps une analyse des structures et des mécanismes de 
pouvoir et de contrôle dans nos sociétés, afin de les transformer pour assurer les droits des 
femmes, et une réelle égalité. Les systèmes économiques exercent un grand pouvoir sur nos 
vies, mais les liens entre l'économie et le pouvoir social ne sont pas universellement compris. Il 
est essentiel que nous comprenions l'intersection de l'économie et du pouvoir si nous voulons 
réussir à faire progresser la justice entre les genres. 

 

 
Il est essentiel que nous comprenions l'intersection de 
l'économie et du pouvoir si nous voulons réussir à faire 

progresser la justice entre les genres. 
 
 

Il est utile de commencer par expliquer ce que nous entendons par le terme « économie ». Il a 
été étonnamment difficile de trouver des définitions claires de ce terme, bien qu'il existe une 
multitude de définitions du terme « économique ». La définition du dictionnaire la plus simple de 

l'économie est la suivante : « La richesse et les ressources d'un pays ou d'une 
région, notamment en termes de production et de consommation de biens et de 
services » [traduit de l’anglais]. Pour aller 
plus loin, Wikipédia dit: «Une économie est 
constituée du système économique d'un 

pays ou d'une autre zone géopolitique, de la terre, du 
travail, du capital et d'autres ressources, et des agents 
économiques qui participent à la production, à 
l'échange, à la distribution et à la consommation de 
biens et de services. Une économie donnée est le 
résultat final d'un processus qui implique son évolution 
technologique, son histoire et son organisation sociale, 
ainsi que sa géographie, sa richesse en ressources 
naturelles et son écologie comme facteurs principaux. 
Ces facteurs donnent le contexte, le contenu et fixent 
les conditions et paramètres dans lesquels une 
économie fonctionne » [traduit de l’anglais].  
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Ce que cette définition ne dit pas, c'est qu'une économie est également le résultat 
de structures de pouvoir sociales, y compris de structures de pouvoir genrées, qui 
déterminent, par exemple, la division du travail et des ressources, ainsi que les 
personnes qui peuvent influencer la prise de décision sur les objectifs et les choix 
de développement économique.  

 
D'un point de vue féministe, il est ironique que le mot anglais economy soit dérivé du grec 
οἰκονόμος, qui signifie « gérer la maison ». Pourtant, l'invisibilité de la division du travail entre 
les genres, et le manque de valeur du travail productif et reproductif des femmes dans les 
ménages est une caractéristique persistante de la mesure économique.   
 
Afin de bien saisir le pouvoir économique, nous devons réexaminer les différents domaines 
dans lesquels le pouvoir opère, et les diverses formes qu'il prend. Pour cela, nous ne pouvons 
pas faire mieux que de nous tourner vers le cadre convaincant de Veneklasen et Miller. Elles 
nous expliquent qu'il y a trois domaines fondamentaux dans lesquels le pouvoir opère: le public, 
où il est visible, comme le pouvoir du gouvernement, de l'armée, de la police, du système 
judiciaire, des entreprises et des sociétés; le privé, au sein d'institutions comme la famille/le 
ménage, le clan et le groupe ethnique; et l'intime, comme le sentiment de pouvoir - ou 
d'impuissance - que nous ressentons en nous-mêmes, généralement exprimé en termes de 
confiance en soi, d'estime de soi et de contrôle de notre corps.  
 
Elles décrivent également trois facettes-clés, ou « faces », du pouvoir qu'il est essentiel de 
comprendre, car elles sont toutes présentes - souvent simultanément - dans la structure du 
pouvoir économique dans un ménage, une nation, une région ou dans le monde entier. Il s'agit 
du pouvoir visible, du pouvoir caché et du pouvoir invisible.  

 

Pouvoir visible 
Le pouvoir visible détermine qui a - et qui est exclu - du contrôle des ressources 
productives (terre, travail, capital et, dans le monde d'aujourd'hui, ressources 
numériques) et de la prise de décision sur celles-ci dans le domaine privé et 

public. Le pouvoir visible est détenu, dans le domaine public, par les dirigeants et dirigeantes 
politiques (élu.e.s ou non), la police, l'armée et le pouvoir judiciaire, ainsi que par les dirigeants 
et dirigeantes des sociétés multinationales et des entreprises et sociétés locales ou 
nationales. Dans le domaine privé, le pouvoir visible est détenu et exercé par les chefs de 
famille, de clans et de tribus, ou par les chefs de réseaux criminels, tous majoritairement des 
hommes.  

https://www.justassociates.org/en/resources/new-weave-power-people-politics-action-guide-advocacy-and-citizen-participation
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Le pouvoir économique visible se manifeste par le fait de savoir qui prend publiquement les 
décisions concernant les priorités de développement d'un pays, ou comment le budget du village, 
de la ville ou du conseil municipal sera dépensé, ou encore quelles cultures seront plantées par 
les agricultrices et agriculteurs. Dans le domaine privé, nous voyons le pouvoir direct dans la 
division des tâches ménagères, dans la propriété des biens du ménage comme le terrain, la 
maison et d'autres ressources privées, dans la manière dont la nourriture, l'accès aux soins de 
santé et à l'éducation sont distribués.  
 
C'est le pouvoir visible qui dicte que les femmes doivent accomplir certaines tâches ménagères 
et productives qui sont essentielles à la survie du ménage, mais qu’elles n'auront pas droit à 
l'égalité des salaires, au contrôle de leurs revenus, aux droits de succession, ni même au 
contrôle de leur corps en termes de mobilité, de relations, d'expression sexuelle ou de 
reproduction. Le pouvoir visible ou direct explique également comment les intérêts de puissants 
groupes économiques et sociaux, en raison de leurs actifs, de leur richesse, de leur position, de 
leur genre, de leur race, de leur classe, de leur indigénéité, de leurs capacités, de leur 
appartenance ethnique ou de leur caste, par exemple, sont capables de dominer les politiques 
économiques nationales et locales au détriment des personnes moins puissantes.  

 

Pouvoir caché 
Parfois appelé le pouvoir de l’agenda-setting, le pouvoir caché est détenu par 
ceux qui influencent ou définissent secrètement l’agenda politique, ainsi que 
les obstacles et les préjugés qui déterminent quelles sont les questions de 

politiques publiques importantes, quelles voix sont entendues et qui est consulté sur une 
question particulière. Le pouvoir caché, ou pouvoir de l’agenda-setting, opère autant dans le 
domaine public que privé, et est, là encore, largement exercé par les élites masculines au sein 
des groupes et des classes socialement et économiquement dominantes. Cependant, il peut 
également être acquis et déployé par les femmes qui ont obtenu un pouvoir indirect au sein des 
systèmes dominants. 
 
Dans la sphère publique, on observe le pouvoir caché à l’œuvre lorsque des entreprises privées 
exercent des pressions politiques sur les gouvernements pour qu'ils soutiennent le brevetage 
de certains médicaments qui les rendent inaccessibles pour les patients peu fortunés, ou 
limitent l'accès des pays en développement à ces médicaments, afin de protéger leurs profits. 
On l’observe aussi quand les politiques de protection environnementales sont démantelées 
pour promouvoir des intérêts privés, notamment dans les industries minières et extractives. Le 
pouvoir caché est également évident dans les liens, même dans des contextes démocratiques, 
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entre les dirigeants et dirigeantes politiques et les lobbies religieux fondamentalistes avec 
lesquels ils entretiennent des liens cachés, de sorte que le droit des femmes aux contraceptifs 
ou à l'avortement est brimé, même si la majorité des citoyennes ont exprimé le désir d’obtenir 
ces services. 

 
Les groupes de réflexion et les centres « politiques » - généralement financés et même mis en 
place par des intérêts privés - exercent également un pouvoir caché en générant des données 
soigneusement conçues et biaisées qui soutiennent certains types de politiques économiques 
et sociales plutôt que d'autres, afin de favoriser ces intérêts privés. Ces influences sont difficiles 
à contester pour les citoyennes et citoyens, car les liens entre ces études financées par le 
secteur privé et l'élaboration des politiques publiques sont difficiles à trouver. De même, les 
réseaux criminels exercent un pouvoir caché en influençant les décisions et les politiques 
concernant, par exemple, la culture de plantes narcotiques par les agricultrices et agriculteurs, 
ou en donnant un passage et un abri sûrs aux narcotrafiquants ou en ne protégeant pas les 
populations terrorisées par ces groupes.  
 
Dans le domaine numérique, le pouvoir caché s'exerce au quotidien par la vente de données 
personnelles, la manipulation d'information pour faire avancer certains agendas idéologiques ou 
politiques (« fausses nouvelles », « nouvelles sponsorisées »), et bien sûr, la surveillance 
secrète et la violence en ligne. 
 
Dans la sphère privée, au sein des familles, on peut voir comment les « bonnes filles » - celles 
qui se soumettent loyalement au patriarcat et qui défendent les privilèges masculins - jouissent 
souvent indirectement du pouvoir d'influencer les décideurs masculins et de l'accès aux biens et 
aux ressources de la famille.  
 

 

Pouvoir invisible 
Le pouvoir invisible, ou pouvoir indirect, 
est à bien des égards le plus traître et le 
plus difficile de tous à contester et à 

combattre. Le pouvoir invisible est la capacité de façonner 
les normes et les croyances sociales, ainsi que les 
besoins et les désirs des gens, leur image corporelle, leur 
estime personnelle, leurs attitudes et leurs préjugés 
sociaux, sans en être aucunement tenu responsable. 

Le pouvoir invisible, 
ou pouvoir indirect, 

est à bien des 
égards le plus traître 
et le plus difficile de 
tous à contester et à 

combattre.  

«  

 » 
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L'idéologie - le réseau complexe de théories, de croyances et de principes - est une énorme 
source de pouvoir invisible dans le monde actuel, en particulier dans la sphère économique. 
Plusieurs acteurs sont engagés dans la construction des idéologies qui façonnent et négocient 
nos normes et nos croyances, ainsi que les justifications derrière ces normes et ces croyances.  

 
Les médias et les industries du marketing et de la publicité sont habituellement les vecteurs de 
ce pouvoir invisible, et dans de nombreuses régions du monde actuel, des groupes 
fondamentalistes de toutes sortes, comme des organisations religieuses et des réseaux 
criminels, exercent également un pouvoir invisible. Les femmes, qui ont été enjôlées dans leur 
propre subordination et dans le maintien de l'ordre et du contrôle d'autres femmes (et de leurs 
enfants ou des membres de leur famille masculins), exercent un pouvoir invisible par le 
renforcement de normes idéologiques dominantes, en particulier par le maintien de normes et 
de croyances qui, en fin de compte, nuisent aux intérêts de leur propre genre. 
 

Les médias exercent un pouvoir invisible en décidant constamment quelles 
situations mettre en lumière, et lesquelles ignorer, en construisant des images et 
en en façonnant le sens des évènements de manière durable. Chaque jour, les 
nouvelles télévisées ou en ligne nous donnent une idée des questions les plus 
importantes - mais ce qu'elles ignorent et ne couvrent pas est également 

important. En rendant certains enjeux invisibles, les médias façonnent notre sens des priorités 
sociales, économiques et politiques d'une manière profonde dont nous sommes à peine 
conscientes. Ils transforment, par exemple, les personnes qui luttent pour leurs droits 
économiques en « insurgées », « séparatistes » et « extrémistes »; ils décident que 
l'enlèvement ou le viol d'une femme défenseure des droits humains ne fasse pas la une des 
journaux, 

 

 
Les médias exercent un pouvoir invisible en décidant 
constamment quelles situations mettre en lumière, et 

lesquelles ignorer… 
 

mais que le mariage dans une famille royale en Europe le fasse. Les fondamentalistes de tous 
types utilisent également les médias de masse comme la télévision pour financer des séries et 
des chaînes spécialisées qui diffusent leurs messages sur le rôle des femmes dans la société, 
ce qui conduit de nombreuses femmes à rejeter « volontairement » l'égalité des droits et à 
revenir aux rôles et aux comportements « féminins » traditionnels dans leurs familles. 
 

«  
 » 
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De même, les entreprises privées exercent un pouvoir invisible en utilisant la 
publicité pour établir de nouvelles normes sociales à propos de ce qui est bon, 
désirable et positif ou mauvais, régressif et négatif. Le désir presque universel 
pour une peau plus claire et un corps mince chez les femmes des pays du Sud 
global, notamment, influence leur estime d’elles-mêmes, sans que ces 

consommatrices n’aient conscience d’être influencées par ces images.  
  

La technologie est une source immense de pouvoir invisible de nos jours. Le 
contrôle et la surveillance de l’Internet et de son contenu est un moyen-clé 
qu’utilisent de nombreux régimes totalitaires pour contrôler leurs citoyennes et 
citoyens. L’Internet est un autre théâtre de pouvoir invisible, car il façonne 
constamment ce qui est désirable, ou établit de nouvelles normes d’estime de soi 

(le nombre de likes d’un post, le nombre d’abonnés sur Instagram ou Twitter) et constitue une 
preuve du pouvoir invisible de la technologie. Néanmoins, plusieurs sont aussi capables de se 
servir d’Internet pour s’organiser, résister, partager de l’information et construire leur propre 
pouvoir - comme on l’a observé lors du Printemps arabe et des manifestations populaires de 
Hong Kong – de manières qui sont souvent invisibles jusqu’à ce qu’elles arrivent à s’exprimer.  
 
Cet examen du pouvoir révèle facilement les inégalités entre les genres qui proviennent du 
pouvoir visible, caché et invisible. Dans la plupart des sociétés, les femmes, en raison de leur 
genre, et en outre en fonction de leur classe, leur caste, leur race, leur indigénéité, leur 
ethnicité, leur localité, leur capacité, leur orientation sexuelle, leur religion, etc., ont beaucoup 
moins de pouvoir que les hommes. Toutefois, en raison de ces désavantages historiques - 
notamment en ce qui concerne l'accès au pouvoir direct - les femmes ont souvent dû apprendre 
à utiliser un pouvoir caché et invisible afin de résister ou d'influencer les décisions qui les 
concernaient.  
 

…les femmes se sont également soulevées et ont 
contesté le pouvoir direct, caché et invisible. 

 
Cependant, un grand nombre de femmes ont également gagné en influence et en pouvoir en 
maintenant la structure de pouvoir dominante, et ces femmes sont récompensées de manière 
explicite et implicite pour avoir joué ce rôle. Dans certains contextes, cependant, les femmes se 
sont également soulevées et ont contesté le pouvoir direct, caché et invisible. On peut dire que 
les mouvements de femmes de ces cinquante dernières années, partout dans le monde, ont fait 
exactement cela.  

 

«   » 
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Qu'il soit visible, caché ou invisible, le pouvoir est 
exercé et manifesté en grande partie par le contrôle 
des ressources, et le pouvoir économique, en 
particulier, se manifeste de toutes ces manières. 
Dans le contexte actuel, la variété des ressources 
économiques s'élargit à un rythme exponentiel, étant 
donné la marchandisation de pratiquement tout, du 
corps des gens, aux herbes et médecines indigènes, 
au matériel génétique. Bien qu'il soit impossible de 
les énumérer toutes, certaines ressources 
économiques-clés comprennent les ressources naturelles essentielles à la vie quotidienne, 
telles que l'eau, les cultures alimentaires, le combustible de cuisson, le chauffage, les pâturages 
et la nourriture des animaux ; les ressources productives pour le revenu et la subsistance, y 
compris la terre, les animaux, les matières premières, le crédit ; la finance et les marchés 
financiers ; les possibilités d'emploi ; la main d’œuvre et les marchés du travail ; la technologie ; 
les ressources intangibles telles que la connaissance, l'information, la connectivité sociale, 
l'influence ; les marchés, l'accès aux marchés et aux règles des marchés ; et le corps - son 
déploiement non seulement pour le travail mais aussi pour le plaisir, comme le montre la 
croissance de l'industrie du plaisir. La pandémie actuelle de COVID a également démontré 
comment l'accès à des ressources comme l'Internet et les appareils de communication 
(téléphones, ordinateurs portables, Internet haute vitesse), a redéfinit quelle personne est 
marginalisée et qui ne l'est pas. 
 
L'accès et le contrôle des femmes sur ces ressources et d'autres, y compris les ressources 
qu'elles contrôlaient ou géraient traditionnellement, sont limités de nouvelles manières. Un 
nouvel éventail de forces fondamentalistes puissantes et de réseaux criminels, qui ont 
pratiquement remplacé l'État dans de nombreuses régions, ainsi que des sociétés 
transnationales et des entreprises technologiques sans surveillance, cooptent également les 
acteurs et les machines de l'État. La violence est utilisée à une échelle sans précédent pour 
cibler les femmes défenseures des droits humains et la violence contre les femmes est 
déployée pour contrôler et réprimander la résistance. Bien que rien de tout cela ne soit 
nécessairement nouveau, les formes et l'ampleur de ce phénomène, ainsi que le ciblage des 
femmes qui tentent de rééquilibrer les contrôles économiques, sont tout à fait sans 
précédent. Ce qui est également nouveau, c'est la façon dont de plus en plus d'acteurs 
étatiques abandonnent leur responsabilité de protéger les droits des citoyennes et citoyens dont 
les droits économiques sont menacés ou atteints.   
 
 

 

Qu'il soit visible, caché 
ou invisible, le pouvoir 
est exercé et manifesté 
en grande partie par le 

contrôle des 
ressources… 

«  

 » 

https://news.un.org/en/story/2018/11/1026861
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Qu'est-ce que le  
pouvoir économique ? 

 
 

… nous pouvons définir le pouvoir économique comme le 
pouvoir visible, caché et invisible d'atteindre et de contrôler 

les ressources matérielles, humaines, technologiques et 
immatérielles, ainsi que la production, la distribution et 

l'échange de biens et de services… 
 

 
Sur la base de de cette compréhension du pouvoir, nous pouvons définir le pouvoir économique 
comme le pouvoir visible, caché et invisible d'atteindre et de contrôler les ressources 
matérielles, humaines, technologiques et immatérielles, ainsi que la production, la distribution et 
l'échange de biens et de services, à la fois directement et indirectement, qui fournissent les 
conditions de base du bien-être social, physique et psychologique.  

 
La richesse, selon cette définition, est constituée non seulement de l'accumulation de 
ressources matérielles, mais aussi par le pouvoir de contrôler la technologie, les processus et 
les décisions qui déterminent leur accès et leur répartition dans les populations. La pauvreté, 
d'autre part, est le résultat de l'exclusion de l'accès et du contrôle des ressources économiques, 
technologiques et sociales qui déterminent la survie et le bien-être physique, social et 
psychologique.  
 
 
 

  

«  

 » 
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Qu'implique donc la transformation du pouvoir 
économique ? 

 
Dans le contexte de la justice sociale, la transformation 
peut être définie comme un changement profond et 
radical des relations de pouvoir qui déterminent le statut, 
les privilèges, les opportunités, les droits et l'accès aux 
ressources d'un individu ou d'un groupe. La 
transformation du pouvoir économique pour les droits des 
femmes et pour la justice signifie que les femmes qui sont 
actuellement marginalisées de multiples façons, en raison 
d'oppressions et d'exclusions intersectionnelles, 
obtiendraient un pouvoir égal pour déterminer la 

distribution, l'accès et le contrôle des ressources matérielles, humaines et technologiques, ainsi 
que des biens et des services qui sont à la base du bien-être social, physique et psychologique. 
L'un des principaux objectifs d'une telle transformation serait l’élimination des préjugés sexistes 
quant à l'accès et au contrôle des ressources économiques, ainsi que dans les processus 
décisionnels qui façonnent les politiques économiques. Les femmes marginalisées passeront 
du statut de sujets et de victimes à celui de leaders et de parties prenantes d'une telle 
transformation. En effet, cela signifie que les priorités et les conceptions des femmes 
marginalisées d'un monde juste, durable et pacifique peuvent réellement façonner et influencer 
les voies que nous choisissons quant au développement, à la relation des êtres humains avec 
la planète, et surtout, à la structure des relations humaines elles-mêmes.  

 
Cet article a été adapté de l’article original publié dans Democracy 50.50  
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politiques, au subventionnement et au renforcement des capacités des jeunes 
femmes militantes dans le monde entier. Elle est surtout connue pour son travail 
de rapprochement entre la théorie et la pratique, et pour ses écrits sur 
l'autonomisation des femmes, les mouvements de femmes et les approches 
féministes de la création, du suivi et de l'évaluation des mouvements et du 
leadership féministe. Elle est actuellement conseillère principale pour le 

Knowledge Building de CREA, une organisation internationale qui travaille à l'intersection du genre, de 
la sexualité et des droits humains. Elle est aussi associée principale pour Gender at Work, un réseau 
mondial d'expertes en matière de genre qui soutient les organisations dans l’établissement de cultures 
d'égalité et d'inclusion. Pour en savoir plus sur le travail féministe de Srilatha, cliquez ici. 

…la transformation 
peut être définie 

comme un 
changement profond 

et radical des 
relations de pouvoir… 

«  

 » 

https://www.opendemocracy.net/en/author/srilatha-batliwala/

