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Femmes et mondialisation – 
pistes de réflexion

Les pommes de terre sont cultivées en Hollande, pelées en Sicile, réduites en
poudre en Belgique, conditionnées en Allemagne, puis vendues dans toute 
l’Europe. Un exemple typique de mondialisation.
L’expression nous vient des sciences économiques et sociales et désigne en très
résumé une croissante interdépendance mondiale. La mondialisation touche
l’économie, les transports, la communication et, par conséquent, les conditions
de vie partout dans le monde. A partir du moment où l’on oppose local à global, 
il est clair que les régions et les états nationaux perdent de leur pouvoir et de 
leur influence sous l’effet de la mondialisation.
Dans cette feuille d’information de la Fédération suisse des femmes protestantes,
cinq femmes spécialisées dans ce domaine complexe prennent position. Elles
montrent de manière succincte et non exhaustive quelques aspects touchant 
particulièrement les femmes.

Questions fondamentales posées par la mondialisation

La mondialisation nous concerne tous
La mondialisation modifie les conditions de vie et de travail partout dans le monde. 
Se trouver du bon côté de la barrière ou, au contraire, subir les effets négatifs de la
mondialisation dépend en grande partie de la situation de départ de chacun-e: sécurité
économique ou – comme c’est le cas de la plupart des femmes dans le monde – 
charge croissante de travail pour assurer la survie de la famille. Dans le Sud aussi, le
démantèlement social se fait sur le dos des femmes qui doivent assurer le quotidien et
il a pour conséquence le retour à des conditions de vie patriarcales. Le partage 
traditionnel des tâches entre femmes et hommes maintient les femmes dans des
structures discriminatoires, aussi bien sur le marché du travail que dans la vie privée.

Lilian Studer-Senn, directrice du Bureau Genre et développement des œuvres 
d’entraide et de mission protestantes

Le rendement n’est pas forcément un gain
Avant tout économique, la mondialisation va de pair avec l’augmentation des inégalités
et la dégradation des conditions de vie des deux tiers de l’humanité. L’abolition des
frontières permet aux entreprises multinationales de transférer leur production dans
des pays à bas revenus. La privatisation des infrastructures a des effets négatifs dans le
domaine de l’éducation et de la santé. L’«option préférentielle» pour la rentabilité 
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maximale des entreprises entraîne une dégradation générale du marché de l’emploi et
une précarisation des conditions de travail, une féminisation de la pauvreté et une
explosion des phénomènes de migration. L’expérience de la pauvreté au quotidien
favorise le développement des conflits, de la violence, ainsi que la montée du fonda-
mentalisme religieux.

Martina Schmidt, secrétaire romande de Pain pour le prochain

Concurrence effrénée pour moins d’impôts
La mondialisation entraîne une concurrence sans pitié des sites de production à travers
le monde entier. Les avantages qu’ils peuvent offrir, notamment en matière fiscale,
font que les entreprises doivent payer de moins en moins d’impôts directs, ce qui 
prive les états d’importantes rentrées d’argent. Ils cherchent alors à compenser au
moins partiellement ce manque à gagner en augmentant les impôts indirects comme la
TVA. Or les impôts indirects sont répercutés sur le prix des biens de consommation;
tous les consommateurs et consommatrices, riches ou pauvres, sont donc touchés de
la même manière – un exemple typique d’injustice cachée. De plus, on ampute régu-
lièrement les budgets consacrés au social. Ces deux mesures touchent tout particu-
lièrement les femmes, car ce sont elles qui sont le plus souvent responsables de
l’entretien de la famille et qui gagnent généralement bien moins que les hommes.

Marianne Hochuli, Déclaration de Berne  

La parole est aux puissants
Les petites entreprises ne peuvent pas concurrencer les entreprises dominantes,
même si la qualité de leurs produits est bonne.
Tout est centralisé, les produits finis, les marques, la technologie, les transports, les
finances, etc., mais à la périphérie, on manque de tout, sauf de population et de misère.

Meehyung Chung, directrice du Bureau «Frauen und Gender» de mission 21

Pour une justice mondialisée
Les conséquences de la mondialisation dépassent les frontières. Il est donc particulière-
ment important de renforcer la volonté politique de s’engager dans des processus 
multilatéraux en faveur de ce qu’on appelle les «biens publics mondiaux». Ceux-ci 
englobent la stabilité des marchés financiers mondiaux, un commerce ouvert et équita-
ble, la paix et la sécurité, des biens d’intérêt public assurés (par ex. l’eau potable),
l’équité entre les sexes et l’accès au savoir.

Hella Hoppe, déléguée aux questions économiques à l’Institut de Théologie et 
d’Ethique de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse

La mondialisation touche différemment les femmes

Les femmes deviennent toujours plus pauvres
Plus de dix ans après la 4ème Conférence mondiale des femmes de Pékin, le bilan de
la politique néo-libérale montre le renforcement des inégalités hommes-femmes1. Les
femmes se trouvent au plus bas niveau de l’échelle des salaires: ce sont elles les plus
pauvres. La privatisation de l’eau, de la santé et de l’éducation rend l’accès aux biens
communs plus difficile. Les femmes trouvent des solutions pour assurer la survie de la



famille, notamment en développant des activités informelles: elles deviennent domes -
tiques, ouvrières au noir, prostituées… Dans les pays africains, le sida a un visage fémi-
nin. Non seulement les femmes sont plus touchées que les hommes par le virus, mais
elles doivent assumer en plus les soins aux malades à domicile, se procurer des médi-
caments hors de prix, lutter contre la stigmatisation…

Martina Schmidt, secrétaire romande de Pain pour le prochain

Les femmes manquent de relais pour se faire entendre
Les femmes possèdent 2% des terres cultivables, mais produisent 60 à 80% des den-
rées alimentaires de base. Elles sont impliquées dans pratiquement tous les travaux de
la chaîne alimentaire. Elles y exercent diverses fonctions: mères, travailleuses aux
champs, cuisinières. Les femmes doivent souvent assurer seules la nourriture des
enfants et les soins aux personnes âgées, la conservation des aliments et la constitu-
tion de réserves. Ce travail bénévole est rarement reconnu comme travail par la société.
Ses bénéfices ne sont pas pris en compte dans les statistiques économiques; ils sont
pourtant indispensables au bien-être de la population. Aucune analyse critique n’a été
faite des effets de la mondialisation du marché alimentaire sur ces tâches essentielles
accomplies par les femmes, car partout dans le monde, les femmes manquent dans les
lieux où se décident les politiques agricoles et les réformes agraires.

Lilian Studer-Senn, directrice du Bureau Genre et développement des œuvres 
d’entraide et de mission protestantes

Les différences salariales sont utilisées comme atout concurrentiel
La mondialisation sous forme de privatisation des services publics a souvent des 
conséquences négatives pour les femmes: par ex. une diminution du marché de
l’emploi ou un recul des prestations de base pour les familles. De plus, les inégalités
liées au sexe favorisent les processus de mondialisation. Par ex. lorsque des entrepri-
ses transnationales, implantées dans des zones d’exportation libres leur offrant des
conditions particulièrement favorables, profitent des différences salariales entre 
femmes et hommes pour être plus compétitives sur le marché mondial.
Une conséquence positive de la mondialisation est que les femmes peuvent s’organi-
ser plus facilement en réseaux régionaux ou mondiaux et créer, par ex., des associati-
ons de femmes actives dans le secteur informel.

Hella Hoppe, déléguée aux questions économiques de l’Institut de Théologie 
et d’Ethique de la FEPS

Nos achats influencent le marché
Dans le monde globalisé, beaucoup de femmes travaillent dur dans les pays du Sud
pour des produits qu’elles ne consommeront pas elles-mêmes. Dans ce sens, elles
sont aliénées par un travail sur lequel elles n’ont pas de prise. De plus, elles vivent dans
la misère, même dans les pays qui disposent d’importantes ressources naturelles.
Pour contribuer à leur «désaliénation», il faut un changement de conscience dans notre
comportement quotidien de consommation. Par exemple, renoncer à consommer toute
l’année des fruits exotiques et privilégier les produits de notre région. Ainsi, non seule-
ment des paysannes du Sud ne seront plus exploitées pour produire des biens d’expor-
tation, mais encore l’environnement sera ménagé par la réduction du transport des 
marchandises.

Meehyung Chung, directrice du Bureau «Frauen und Gender» de mission 21



Nos possibilités d’action

La mondialisation ne vient pas d’elle-même; elle n’est pas une «loi de la nature».
Elle est la conséquence de décisions prises par des hommes et des femmes poli-
tiques, des départements de l’économie, des entreprises internationales et des
instituts de recherche.
Nous demandons au gouvernement suisse, aux parlementaires et aux acteurs 
de la vie économique qu’ils-elles interviennent dans ces prises de décision et
s’engagent pour une politique financière et commerciale respectueuse des droits
humains, des conventions internationales concernant l’environnement et de
l’égalité des sexes dans tous les domaines.

Nous pouvons personnellement contribuer à une mondialisation plus juste dans
la mesure où nous

- nous informons et prenons position dans les discussions à ce sujet
- défendons les valeurs humaines et sociales par rapport aux impératifs 

purement commerciaux
- consommons des produits du commerce équitable
- plaçons notre argent dans des fonds éthiques
- nous efforçons de faire apparaître le travail non rétribué des femmes
- demandons à nos autorités de prévoir un poste «genre» au budget 
- exerçons nos droits politiques de manière à favoriser l’égalité
- soutenons des organisations et des institutions qui observent la 

mondialisation d’un œil critique et cherchent des solutions constructives 
pour en atténuer les effets négatifs.

Pour vous informer davantage

• Christa WICHTERICH, La femme mondialisée, Actes Sud, 1999. Fr. 41.10
• La Déclaration de Berne (DB) s’engage en Suisse pour des relations Nord-Sud 

plus équitables. Voir site internet: www.ladb.ch
• Shafique KESHAVJEE, La princesse et le prophète. La mondialisation en 

roman, Seuil 2004. Fr. 36.70
• Peter NIGGLI, La mondialisation, et après. Quel développement au 21ème 

siècle? Communauté de travail Swissaid, Action de Carême et EPER entre 
autres, 2004. Fr. 18.–

• Globalance – Perspectives chrétiennes pour une mondialisation à visage 
humain, Fédération des Eglises protestantes de Suisse, Berne, 2005. Fr. 12.– 
plus port. 

1 Women’s Environment and Development Organization (WEDO), Beijing Betrayed. Women Worldwide Report, New York,
March 2005; AllianceSud, dossier n° 8, février 2006, pp.12ss.
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