AFRICAN JOURNAL OF LITERATURE AND HUMANITIES: AFJOLIH

EDITORIAL BOARD

Managing Director:
- LOUIS Obou, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)
Editor-in-Chief:
- Lèfara SILUE, Senior Lecturer, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)
Associate Editors:
- Moussa COULIBALY, Senior Lecturer, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)
- Anicette Ghislaine QUENUM, Senior Lecturer, Abomey-Calavi University (Bénin)
- Pierre Suzanne EYENGA ONANA, Senior Lecturer, Yaoundé 1 University (Cameroun)
- Djoko Luis Stéphane KOUADIO, Associate Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)

- ADJASSOH Christian, Associate Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire)

- Boli Dit Lama GOURE Bi, Associate Professor, I N.P H.B, Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)
Advisory Board:
- Philippe Toh ZOROBI, Senior Lecturer , Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire)
- Idrissa Soyiba TRAORE, Senior Lecturer, Bamako University (Mali)
- Nguessan KOUAKOU, Associate Professor, Ecole Normale Supérieure, (Côte d’Ivoire)
- Aboubacar Sidiki COULIBALY, Associate Professor, Bamako University (Mali)
- Paul SAMSIA, Associate Professor, Yaoundé 1 University (Cameroun)
-Justin Kwaku Oduro ADINKRA, Senior Lecturer, Sunyani University (Ghana)
-Lacina YEO Senior, Lecturer, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)
Editorial Board Members:
- Adama COULIBALY, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)
- Alembong NOL, Professor, Buea University (Cameroun)
- BLEDE Logbo, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)
- Bienvenu KOUDJO, Professor, Abomey-Calavi University (Bénin)
- Clément DILI PALAÏ, Professor, Maroua University (Cameroun)
- Daouda COULIBALY, Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire)
- DJIMAN Kasimi, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)
- EBOSSE Cécile Dolisane, Professor, Yaoundé1 University (Cameroun)
- Gabriel KUITCHE FONKOU, Professor, Dschang University (Cameroun)
-Gnéba KOKORA, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)
- Irié Ernest TOUOUI Bi, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)
- Jacques Sassongo SILUE, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)
- Jérôme KOUASSI, Professor, University Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)
- Mamadou KANDJI, Professor, Chieck Anta Diop University (Sénégal)
- LOUIS Obou, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire)
- Pascal Okri TOSSOU, Professor, Abomey-Calavi University (Bénin)
- Pierre MEDEHOUEGNON, Professor, Abomey-Calavi University (Bénin)
- René GNALEKA, Professor, University Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)
- Yao Jérôme KOUADIO, Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire)

Table of contents
Pages
L’archaïsme dans le syntagme nominal comme mode d’opacification du sens dans Gaspard de la nuit
d’Aloysius Bertrand, Adjassoh Christian, Université Alassane Ouattara, Bouaké,
Côte d’Ivoire ........................................................................................................................................... p.1
Dans la maison du père de Yanick Lahens : une scénographie de la marginalité, Akpéné Délalom
AGBESSI, Université de Kara-Togo ........................................................................................................ p.13
Discurso y Contra-Discurso Sobre el Negro en Palmeras en la Nieve (Novela) y Lado a Lado
(Telenovela)1, DJARSOUMNA Alain, Universidad de Maroua, Camerún .................................................. p.26
Le Nigeria et le français mésolectal: une appropriation linguistique en Afrique anglophone, Rasheed
OYELESO et Mopelola OLATAYO, Department of Translation & Interpretation Nigeria French
Language Village .................................................................................................................................. p.37
Le Samba Diallo de Kane et le Fama de Kourouma : essai sur la question de l'aporie des héritages et
du Sens. Pour une économie générale du parricide nietzschéen Max-Médard EYI, Université Omar
Bongo, Libreville – Gabon ..................................................................................................................... p.50
Estrategias Gramaticales de Mitigación de la Figura del Inter/Locutor en la Prosa Académica
Oloume Francis Manuel, Université de Yaoundé I-Cameroun ........................................................................... p.65
Le meurtre de l’Innocent dans La Recherche de l’Absolu de Balzac, Ghinwa KHALIL-ABDALLAH
Doctorante en Langue et Littérature Françaises, Université Saint Esprit de Kaslik – USEK ......................... p.77
Les deux sens du don chez Jean-Jacques Rousseau, NZENTI KOPA Ramsès, Docteur/Ph.D en
Philosophie Lycée de Ngaouyanga (Adamaoua-Cameroun) ..................................................................... p.88
Destin des femmes et citoyenneté rebelle dans le roman africain, Secka Gueye, Université Cheick
Anta Diop, Sénégal ............................................................................................................................... p.95
L’écriture féminine gabonaise et les nouveaux enjeux thématiques : une lecture d’Amours Infirmes de
Chantal Magalie Mbazoo et Zoonomia de Bessora, Rodrigue BOULINGUI et Dorel OBIANG NGUEMA,
Centre Interdisciplinaire d’Étude des Littératures d'Aix-Marseille .......................................................... p.104
Critique du tournant néolibéral du paradigme genre, Yawo Agbéko AMEWU, Université de Lomé ............ p.115
Le réalisme sociopolitique sénégalais et sa représentation dans Aller-Retour de Ken Bugul, Bocar Aly
PAM Département de Lettres Modernes, Université Assane Seck, Ziguinchor (Sénégal) ........................... p.127
La mémoire amputée de Werewere-Liking: un réquisitoire contre la société africaine coloniale et
Postcoloniale, AMEWU Komi Seexonam, Université de Lomé (Togo) .................................................... p.138
Le fantôme dans le roman africain. L’exemple d’Amours infirmes de Chantal Magalie Mbazoo,
La vie et demie de Sony Labou Tansi et Sous le pont de Bomo de Marc Kaba, Rodrigue Boulingui,
Docteur en Littérature Française, associé au (CELLF16-18-UMR8599) Sorbonne Université /Collège
Paul Verlaine ...................................................................................................................................... p.151
Le bendre ou tambour calebasse des moose: processus de fabrication et fonction socio-culturelle,
Grégoire KABORE, Centre National de la Recherche Scientifique et Technologie, Institut des Sciences
des Sociétés (ISS) Ouagadougou-Burkina-Faso ..................................................................................... p.163
La rébellion dans Wongo .le guerrier Wandji, d’Eric Dodo Bouguendza, Eric MOUKODOUMOU
MIDEPANI, IRSH-CENAREST ……………………………………………………………………………p.173
L’art en tant que concept et artifice, Mohammed Benaziz, Enseignant chercheur, ENSEM Université
Hassan II Casablanca –Maroc ............................................................................................................... p.185

Morgen- und Abendländische, Höfische und Unhöfische Esskultur in der Altfranzösischen Epik,
Abdoulaye Samaké, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako-Mali ............................. p.198
Pauvreté extrême et décadence morale du sujet noir dans la fiction de Toni Morrison Bi Boli Dit
Lama Berté GOURE, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro ............ p.211
Introduction à la notion de verbes français, Monia SENDI, Institut Supérieur des Études Appliquées en
HumanitésUniversité de Gafsa – Tunisie ................................................................................................ p.224
Pandemics as Objects of ESP Teaching: A case study of Covid 19, Yéo Yésonguiedjo,
Université Félix Houphouët-Boigny....................................................................................................... p.235
Problem-Solving and Foreign Language Learner’s Cognitive Growth, Vierge BAI,
Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan ..................................................................................... p.245

Critique du tournant néolibéral du paradigme genre
Yawo Agbéko AMEWU
Maître-assistant de philosophie politique
Université de Lomé (République Togolaise)
Email: aguyeloi@yahoo.com
Tél: 0022890323487/99654449

Résumé
Le paradigme genre qui s’est imposé dans les sociétés contemporaines, vise à réhabiliter la
femme au travers de certains dispositifs normatifs. Si ce paradigme est globalement au cœur
des théories de la justice et soutenu par plusieurs textes législatifs, il semble pris en tenailles
par trois impératifs : l’impératif de la redistribution caractérisé par des revendications d'ordre
économique, celui de la reconnaissance porté par des revendications culturelles et identitaires
et le virage néolibéral du capitalisme transnational. Qui plus est, ce paradigme semble, par la
force des choses, devenir un effet de mode, une image d’Épinal, facteur de toutes les
manipulations idéologiques. Cette réflexion, tout en revisitant les enjeux idéologiques et les
fondements philosophiques du paradigme genre, plaide en faveur du recadrage d’un processus
qui semble se fourvoyer entre quête d'identité et objet de propagande marchande.
Mots-clés:Tournant néolibéral, paradigme genre, féminisme, manipulations idéologiques.
Abstract
The gender paradigm that has emerged in contemporary societies aims at rehabilitating
women through certain normative mechanisms. While this paradigm is generally at the core
of theories of justice and supported by several legislative texts, it seems to be tripped by three
imperatives: the imperative of redistribution characterized by economic demands, that of
recognition carried by cultural and identity claims and the neoliberal shift of transnational
capitalism. What's more, this paradigm seems, by the force of things, to become a fashion
effect, an image of Epinal, factor of all ideological manipulations. This reflection, while
revisiting the ideological issues and philosophical foundations of the gender paradigm, argues
for the reframing of a process that seems to be misled between the search for identity and the
object of commercial propaganda.
Key-words: Neoliberal turning point, gender paradigm, feminism, ideological manipulations.

Introduction
De nos jours, les questions de genre font l’objet d’une grande rhétorique aussi bien dans
des médias que dans des organisations gouvernementales, non-gouvernementales
qu’internationales. Si certains voient dans cette rhétorique un « féminisme transnational des
affaires », on ne peut, toute raison gardée, passer sous silence ce qui apparaît comme la
survivance du « drame » du féminisme (N. Fraser, 2012), par-delà ses phases et
recommencements, ses métamorphoses successives dans les différents mouvements. Du
féminisme dit « insurrectionnel » des années 1970 au féminisme « renaissant » des années
2000 en passant par le féminisme « dompté » des années 1980-1990, les questions du genre
n’ont eu de cesse de mobiliser les esprits autour des enjeux et les défis de l’État-providence,
libéral et néolibéral. Le paradigme genre qui s’est imposé dans les sociétés contemporaines,
vise en effet à réhabiliter la femme à travers certains dispositifs normatifs. Si ce paradigme est
globalement au cœur des théories de la justice et soutenu par plusieurs textes législatifs, il
semble pris en tenailles par trois impératifs : l’impératif de la redistribution caractérisé par des
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revendications d'ordre économique, celui de la reconnaissance porté par des revendications
culturelles et identitaires et le virage néolibéral du capitalisme transnational. Qui plus est, ce
paradigme semble, par la force des choses, devenir un effet de mode, une image d’Épinal,
facteur de toutes les manipulations idéologiques. Quelle est la vocation du paradigme genre
aujourd’hui ? Cette réflexion, tout en revisitant les enjeux idéologiques et les fondements
philosophiques du paradigme genre, plaide en faveur du recadrage d’un processus qui semble
se fourvoyer entre quête d'identité et objet de propagande marchande. La réflexion est
tripartite. Elle procède d’abord de l’analyse du paradigme genre, dans le double effort de
contextualisation et de conceptualisation. Elle fait ensuite une mise en perspective du
paradigme à l’aune de quelques textes législatifs et du paradigme libéral. Elle s’interroge
enfin sur son destin au regard du virage néolibéral du capitalisme transnational.

1. Équité genre: de la contextualisation à la conceptualisation
1.1. La problématique du genre mise en contexte
La question du genre n’est pas en marge du processus historique. On peut admettre,
pour parler comme W. Kymlicka (2003, p.255), qu’elle recouvre aujourd’hui « des positions
très variées, tant dans leurs prémisses que dans leurs conclusions ». Par-delà son
idéologisation dans les mouvements féministes, et abstraction faite des positionnements
philosophiques et politiques touchant aux rapports entre les sexes et à leurs statuts respectifs,
le débat sur le genre n’a rien de suranné. Ce qui fait le charme et l’actualité de ce débat, c’est
qu’il porte sur un concept à la fois « très ancien et très contemporain ». (M. Miaille, 2019,
165). Pour Miaille, l’ancienneté historique du concept est due au fait que le mot genre (du
latin genus) a donné naissance à la fois à l’idée générale d’espèce, de classe, de groupe et
l’idée très particulière de catégorie grammaticale découpant le réel (humain et non humain) en
masculin et féminin. En revanche, ce qui semble nouveau dans l’irruption de la problématique
du « genre » dans l’espace public et dans les débats académiques, c’est le détachement de la
question du genre de sa connotation sexuelle, avec pour corollaire, une levée de bouclier, une
avalanche de publications scientifiques autour des « gender studies » mobilisant sociologues,
philosophes, politistes à partir des années soixante et soixante-dix, suivies des études
féministes des années quatre-vingt.
Par ailleurs, la thématisation du genre dans l’espace public contemporain rompt avec
le tournant idéologique d’antan, frappé d’obsolescence, au regard des modifications de
comportements et des usages, mais aussi des règles juridiques qui viennent consolider cette
notion, à bien des égards, confondue avec le sexe. Sur le plan juridique, la question du genre a
été longtemps celle des relations entre les hommes et les femmes. Évidemment, on y retrouve
une représentation archaïque des relations hommes-femmes avec la primauté masculine. On le
sait, aussi bien dans la vie publique que la vie privée, l’élaboration des règles juridiques a été
pendant longtemps plus favorable aux hommes. Dans cette perspective, l’émancipation
« totale » des femmes a été progressive. L’exemple français est édifiant. La possibilité dans le
couple, pour la femme d’avoir un emploi rémunéré non soumis à l’autorité du mari date de
1955 ; le droit à la contraception remonte à 1967 ; le droit d’ouvrir un compte bancaire pour la
femme librement date de 1965 ; la fin de la notion de « chef de famille » avec la substitution
d’autorité parentale (1987) ; l’élargissement des cas de divorce (1975) ; principe d’égalité des
rémunérations à compétence égale (1972) ; la consécration par la loi Roudy sur l’égalité
professionnelle (1983) ; la loi sanctionnant le harcèlement sexuel (1992) ; la loi Veil sur la
liberté de l’avortement (1975) ; la loi sur l’adoption pour les couples homosexuels (2013), etc.
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En matière publique, on apprécie également le sort réservé au genre féminin par
rapport aux fonctions considérées comme compatibles avec la féminité (institutrice,
infirmière, etc.) avant d’imaginer ce qui est apparu comme le coup de force des femmes pour
devenir avocates, médecins, professeurs d’université, etc. Et dans le cas français, ce n’est
qu’en 1945, au regard des termes généraux de la Déclaration de droits de la IV e République,
qu’il n’est plus possible d’empêcher une femme de devenir magistrat, d’entrer à l’ENA, et de
gravir les échelons supérieurs dans l’armée, etc.
Quoi qu’on en dise, le genre féminin a pendant longtemps souffert de pratiques
d’exclusion, surtout en lien avec la division sociale du travail. Globalement, si les mœurs
relèguent les femmes aux tâches ménagères, celles-ci sont réduites à la portion congrue dans
l’administration publique. On comprend toute la pertinence de la loi du 4 août 2014 sur
« l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » en France, au regard de la survivance des
discriminations. Sur le plan international, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, on le
sait la notion de discrimination a fait l’objet de nombreuses normes juridiques. Notamment
l'activité normative de l'Organisation Internationale du Travail tend à évaluer l'inégalité sur le
marché du travail à travers le prisme de la discrimination. La discrimination a fait l'objet de
deux des huit conventions fondamentales de l'OIT, à savoir la convention n°100 sur l'égalité
de rémunération et la convention n°111 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession.
L'état des lieux que l'OIT a conduit en 2004 sur l'« égalité au travail » est entièrement présenté
à travers une grille de lecture en termes de discriminations, tant au niveau des principes et des
réalités que des actions politiques (OIT, 2004).
Les directives européennes ont elles aussi repris la notion de discrimination pour
définir l'inégalité de traitement. Le principe de non-discrimination a été appliqué en premier
lieu à la question des différences de rémunérations, puis élargi à l'ensemble des droits
professionnels. L'attention portée par les institutions européennes aux questions touchant les
inégalités entre les sexes a amené à élargir l'analyse de la discrimination à d'autres formes ;
elle a aussi contribué à l'évolution des droits nationaux. Dans le droit communautaire, l'égalité
de traitement implique l'absence de discriminations, notamment celles fondées sur
l'appartenance de sexe. Cette relation logique d'implication fait de la preuve de la
discrimination un enjeu politique essentiel dans le système de valeurs des sociétés
démocratiques.
Au-delà du jeu de parades entre conservateurs et modernes sur la question du genre,
celle-ci porte essentiellement sur l’image de la femme, repeinte et reconfigurée dans un
nouveau profil, celui de la femme engagée connue depuis les horizons existentialistes. Mais
quoi qu’on en dise, même si l’émancipation de la femme ainsi que son leadership s’est
affirmée avec plus d’emphase récemment au travers d’un processus lent et continu, on peut,
toute raison gardée, dire qu’elle n’est pas l’apanage de notre monde contemporain. Elle
remonte à la nuit des temps. Le sacrilège d’Ève dans le jardin d’Éden porte, à bien des égards,
les germes d’une féminisation du réel ; on peut y voir l’origine d’une perspective genre qui, à
proprement parler, a investi le débat intellectuel, à partir de la croisade des mouvements
féministes en faveur d’une reconquête de l’être-devenir de la femme, de son identité-ipséité.

1.2. De la conceptualisation du concept genre : la tâche d’élucidation
Originellement le concept genre renvoie à la substantialité d’une catégorie. Dans la
Métaphysique, Aristote (2000, p.315) disait : « ce qui est comme le premier élément
constituant, qui est affirmé dans l’essence, c’est le genre, dont les qualités sont appelées des
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différences ». En logique formelle, est dit genre tout terme ou concept englobant d’autres
termes ou concepts, c’est-à-dire qui possède par rapport à eux une plus grande extension.
Dans Organon, Aristote (1997, p.12) écrit: « ce qui est attribué essentiellement à des choses
multiples et différant spécifiquement entre elles ». Á la différence du genre logique, le genre
biologique se situe à une place fixe dans la systématique. En tant que groupe morphologique,
le genre est une subdivision de la famille impliquant le sexe, par exemple. Mais le sexe se
distingue du genre. Le sexe renvoie essentiellement à la constitution anatomo-physiologique
de l’individu tandis que le genre réside dans l’imaginaire social ; il est une construction de la
société renvoyant à une symbolique empreinte de données historiques, sociologiques,
culturelles, avec toutes leurs charges psychologiques. On y trouve en filigrane des éléments
classificatoires en termes d’infériorité et de supériorité. En situant le sexe du côté de la
certitude biologique et le genre du côté du constructivisme social, il paraît évident qu’on ne
parle pas exactement de la même chose et que ces deux catégories ne semblent pas
superposables.
Par ailleurs, le concept genre remet en question un dualisme universel, qui a structuré
pendant longtemps les représentations et les modes de pensée. Ce concept n’est pas a priori
catégorisable. Il est dit qu’il n'est pas qu'une affaire de femmes, même s’il faut y voir d’abord
une construction des femmes. Il est une construction sociale dont l’extension touche presque
toutes les institutions, y compris celles peuplées exclusivement d'hommes. Le genre témoigne
d'identifications individuelles à la fois masculines et féminines et qu’il transcende. On le voit
insaisissable, évanescent : le genre n’existe pas que dans l'intimité des couples : il est présent
dans les entreprises, les écoles, les partis politiques et dans toute la vie sociale. On comprend
pourquoi, il met au jour l'androcentrisme perceptible dans les rapports sociaux, dans la
division du travail. Le genre, comme l’affirme I. Clair (2012, p.9), n’est pas une variable. Il ne
se confond pas avec le sexe qui est un « marqueur d’appartenance à un groupe social », une
« catégorie descriptive ». Le genre révèle une logique plus globale. Il désigne à la fois une
réalité sociale, un concept rendant compte de cette réalité et un corpus de recherches
comprenant aussi d'autres termes qui l'ont précédé (« rapports sociaux de sexe », « domination
masculine », « patriarcat »). On comprend le sens de son appropriation par les mouvements
féministes.
La perspective de S. de Beauvoir (1998), perçue comme une référence des
mouvements féministes, même si certains courants contemporains semblent s’en démarquer
(éco-féminisme, affirmation d’une différence féminine, etc.), offre globalement une grille de
lecture philosophique des enjeux du féminisme. « On ne naît pas femme : on le devient »,
cette affirmation forte, thèse centrale de S. Beauvoir aux accents existentialistes, situe la
féminité à la croisée de la nature et de la culture. « Une femme, disait-elle, est d’autant plus
désirable que la nature y est davantage épanouie et plus rigoureusement asservie ». Pour cet
auteur, la femme est une construction autant naturelle que culturelle qui se donne plus
aisément dans « la parure » dont le rôle est d’achever « la métamorphose de la femme en
idole ». On retrouve ainsi l’image de la « femme sophistiquée », objet érotique idéal. (S. de
Beauvoir, 1998, p. 264). Oui l’homme la veut charnelle et sa beauté participe à celle des
fleurs et des fruits. S. de Beauvoir écrit avec raison que « Le rôle de la parure est à la fois de
la faire participer plus intimement à la nature et de l’en arracher ». « La femme se fait plante,
panthère, diamant, nacre, en mêlant à son corps des fleurs, des fourrures, des pierreries, des
coquillages, des plumes… » (Idem).
Dans cette posture intellectuelle, S. de Beauvoir tout en battant en brèche la
psychanalyse (au regard de la théorie freudienne d’une envie du pénis qui fige la femme dans
sa nature), le marxisme (qui tend à réduire les relations entre les sexes à la lutte des classes),
seul le paradigme existentialiste de « liberté en situation » offre une meilleure compréhension
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de la féminité. Cette déconstruction tranche avec le déterminisme psychologique qui conduit
les femmes à vivre leur condition comme un destin. Il en est de même pour le déterminisme
sociologique qui spécifie la femme par un statut social à lui accordé arbitrairement, en termes
de division du travail et de responsabilité sociale, par exemple.
On le sait, dans l’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, F. Engels
rattache l’histoire de la femme à celle des techniques et des sociétés. On y retrouve l’image
peu reluisante de la femme, et par ricochet, la prépondérance de l’homme : le droit paternel
sur le droit maternel. La critique de S. de Beauvoir à travers l’appropriation des catégories
sartiennes du rejet d’une nature humaine figée, ne varietur, préconçue, prédéfinie et
prédestinée trouve ici toute sa pertinence. Pas de nature féminine donnée d’avance, définie
une fois pour toutes par des caractères immuables et universels. La femme est l’artisan de son
destin, l’auteur de sa nature : elle se définit par sa réponse aux situations sociales et
historiques. Allant au-delà du matérialisme historique d’Engels, Beauvoir estime que
l’oppression de la femme est un phénomène qu’on doit comprendre comme : une conséquence
de l’impérialisme de la conscience humaine qui cherche à accomplir objectivement sa
souveraineté. (S. de Beauvoir, 1998, p.74). Or, pense-t-elle, la perspective d’Engels élude
cette oppression en réduisant l’opposition des sexes à un conflit de classes.
Cela dit, l’oppression millénaire de la femme, maintenue si longtemps dans l’étouffoir
et le corset des traditions stabilisatrices, ne peut qu’être perçue comme une simple
contingence historique. On comprend pour ainsi dire l’engagement de S. de Beauvoir en
faveur d’une reconstitution de l’itinéraire de la femme ainsi que l’histoire des femmes au
travers de certains mythes fondateurs, à l’instar du mythe de Marie, servante et mère : en tant
que mère, la femme est « l’incarnation du Bien » (S. de Beauvoir, 1998, p.239). Et c’est bien
au travers de ce rôle que la femme apparaît comme servante du Seigneur. Pour S. de
Beauvoir, il faut y voir « la suprême victoire masculine qui se consomme dans le culte de
Marie : il est la réhabilitation de la femme par l’achèvement de sa défaite » (Idem, p.238).
L’oppression de la femme s’est plutôt enracinée de plus beau et les auteurs de cette
époque ont continué dans la même lancée que leurs prédécesseurs pour légitimer le fait. On
dirait que désormais la condition d’être inférieur va de soi puisque c’est devenu une tradition
à laquelle personne ne veut se soustraire, si ce n’est pas l’être même en situation. La femme
devient un objet, un instrument et non une fin. Elle est pensée par rapport à ce à quoi elle peut
servir dans la réussite de l’homme et non par rapport aux conditions de sa propre réussite.
Dans cette perspective, tout rapport de l’homme à la femme vise l’intérêt du premier au
détriment de la dernière. L’assujettissement de la femme est le seul moyen pour l’homme de
s’accomplir ; et l’utilité de la femme pour l’homme ne se trouve en aucune autre chose que
dans cette chosification. En considérant la femme comme objet et moyen, l’homme ne peut
lui permettre de se poser comme sujet. Ce qui signifie que la situation dramatique que vit la
femme ne dépend aucunement de son destin mais qu’elle lui est imposée par la société dans
laquelle elle vit. Cette situation se pérennise par l’éducation. Elle souligne également que,
tandis que l’homme est libéré des contraintes du cycle menstruel, l’allaitement,
l’accouchement, la femme s’aliène à travers ces choses. Elle est consignée dans sa fonction de
mère reproductrice. Elle trouve alors sa force dispersée et son émancipation est hypothéquée.
Comme on peut s’en apercevoir, les enjeux idéologiques du genre concernent avant tout
l’émancipation des femmes et mettent en exergue les discriminations dont elles font l’objet.
Ces enjeux d’ordre économique, politique et culturel, apparaissent dans plusieurs textes
juridiques et analysés par des théories de la justice.
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2. Le genre et la question libérale de l’égalité des chances
2.1.Le genre et la question des discriminations dans les textes législatifs
La question des discriminations est au cœur des discussions juridiques, politiques et
philosophiques. Le cadre juridique contemporain en termes de dispositions normatives est
abondant à propos. L'égalité entre les hommes et les femmes est un aspect très important de
la politique sociale de la Communauté européenne. On le sait, dans le Traité d'Amsterdam, la
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est affirmée comme une des missions
fondamentales de la politique communautaire. Les termes de l’article 2 de ce traité sont
clairs : « La Communauté a pour mission (…) par la mise en œuvre des politiques ou des
actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la
Communauté (...) l'égalité entre les hommes et les femmes ». Dans le contexte européen, on
peut dire que depuis 1957, l'égalité entre les hommes et les femmes était une préoccupation
inhérente à l'établissement du marché commun, avec pour corollaire, l'égalité de rémunération
à travail égal. Cette disposition normative a conduit à une série de directives vers la fin des
années 70, avec à la clé, l’adoption d’un certain nombre de règles plus précises dépassant le
seul problème de l'égalité de rémunération.
Le principe d'égalité de traitement est apparu comme une avancée majeure dans la mesure
où l'égalité de traitement implique l'absence de discrimination. L’article 3 § 2 du Traité
d’Amsterdam est illustratif à plus d’un titre : « Pour toutes les actions visées au présent
article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les
hommes et les femmes ». Cette disposition se trouve consolidée par la Directive 97/80/CE du
Conseil du 15 décembre 1997 dans son article 2 §1 : « Aux fins de la présente directive, le
principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le
sexe, soit directement, soit indirectement ».
Le principe de l'égalité de traitement est présent dans les articles 137 et 141 du traité
d'Amsterdam. Il concerne explicitement à la fois les rémunérations et l'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion professionnelle, ainsi que les conditions de travail. L'article 141
du traité d'Amsterdam succède à l'ancien article 119 du traité de Rome. Il stipule : « Chaque
État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs
masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ». Article 141, § 2 :
« Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou
en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ».
On voit clairement énoncé le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les
femmes pour un même travail ou un travail de même valeur. Par l'ajout de la mention « un
travail de même valeur » le traité d'Amsterdam consacre une évolution déjà bien établie
antérieurement par la jurisprudence de la Cour de Justice, par la directive 75/117/CEE du
Conseil du 10 février 1975, ainsi que la convention de l'Organisation Internationale du Travail
(OIT). Par ailleurs, le terme « rémunération » est défini assez largement, car au-delà du salaire
net, elle recouvre toute somme payée par l'employeur directement (y compris par exemple les
indemnités de licenciement ou les pensions de retraites conventionnelles). Le principe de
l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelle, et les conditions de travail, a également évolué substantiellement,
principalement sous l'effet de la jurisprudence de la CJCE. Ces quelques exemples illustrent,
sur le plan des juridictions, les efforts consentis dans ce qui apparaît comme la promotion de
l’équité genre. Ces dispositions législatives qui visent au premier chef les discriminations dont
sont victimes les femmes, impliquent la notion d’égalité des chances. Ce lien est très
perceptible dans la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail :
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Le terme « discrimination » comprend: toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet
de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession (...) Aux
fins de la présente Convention, les mots "emploi" et "profession" recouvrent l’accès à la formation
professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi (Article
1, convention 111, 1958).

Au regard de ce qui précède, il apparaît que ces dispositions législatives ne renseignent
pas adéquatement sur ce que la notion d’égalité des chances recouvre, surtout en termes de
pertinence normative. Cette dernière va nourrir les discussions académiques dans la tradition
libérale en général et chez J. Rawls en particulier.
2.2.Le paradigme libéral et la question de l’égalité des chances
D’entrée de jeu, la notion d’égalité des chances est une exigence selon laquelle le statut
social des individus d’une génération ne dépend plus des caractéristiques morales, ethniques,
religieuses, financières et sociales des générations précédentes, mais uniquement du service
qu'ils peuvent apporter à la société, voire à la civilisation. On retrouve explicitement l'article 1
de la déclaration des droits de l'homme : « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune ». Cette notion est bien traduite dans la philosophie morale de J.
Rawls et constitue l'un des fondements de sa Théorie de la justice : « En supposant qu'il y a
une répartition des atouts naturels, ceux qui sont au même niveau de talent et de capacité et
qui ont le même désir de les utiliser devraient avoir les mêmes perspectives de succès, ceci
sans tenir compte de leur position initiale dans le système social » (J. Rawls, 1971, Ch. 12).
Le philosophe américain en fait l'un des deux pans de son « second principe », qui vient après
le principe d'égale liberté. Selon Rawls, « Les inégalités économiques et sociales doivent être
telles qu'elles soient : (a) au plus grand bénéfice des plus désavantagés et (b) attachées à des
fonctions et des positions ouvertes à tous, conformément au principe de la juste égalité des
chances » (Idem, p.341).
Il tire cette approche en inventant une situation initiale, dans laquelle on interrogerait les
individus sur la forme qu'ils voudraient d'une société sans qu'ils sachent quelle place ils y
auraient. Rawls estime que la plupart des gens voudraient alors la liberté mais aussi cette
forme d'égalité des chances. Cette égalité des chances se rapproche de la notion d'équité. Si
les individus ne sont pas plus favorisés ou défavorisés les uns par rapport aux autres, alors
seul entrent en compte les résultats individuels (en partie liés aux efforts personnels, en partie
à une adéquation plus ou moins grande entre le travail demandé et les dispositions cognitives
de chacun) dans la distinction entre les individus. On peut alors considérer l'égalité des
chances comme favorisant le développement d'inégalités justes, c’est-à-dire celles étant
légitimées par les efforts personnels de l'individu et l'ampleur du travail qui lui sera demandé.
Rawls subordonne par ailleurs le second principe de la justice au premier principe qui scelle la
« priorité de la liberté » selon laquelle « la liberté ne peut être limitée qu’au nom de la liberté
elle-même ».
Rawls (1971) propose dans son chapitre 2 une typologie des philosophies politiques de
l'égalité des chances. Il distingue trois conceptions distinctes : la conception méritocratique, la
conception libérale et la conception démocratique. La conception méritocratique défend l'idée
d'ouverture des carrières aux talents. La méritocratie propose un moyen pour libérer les
énergies dans la poursuite de la prospérité économique. L'égalité méritocratique des chances
signifie certes une chance égale de laisser en arrière les plus défavorisés dans la quête de
l'influence et de la position sociale, mais aussi une chance égale de ne pas être exclu de cette
quête par la violence ou le monopole. Rawls réfère cette position au système de la liberté
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naturelle, qui exige une égalité formelle des chances, c'est-à-dire que tous aient au moins les
mêmes droits (légaux) d'accès à toutes les positions pourvues d'avantages : « Le système de la
liberté naturelle affirme qu'une structure de base satisfaisant au principe d'efficacité, et dans
laquelle les positions sont ouvertes à ceux qui sont capables et désireux de faire des efforts
pour les obtenir, conduira à une juste répartition ». (J. Rawls, 1971, Chap 2, paragraphe 12).
Ce système correspond, bien que Rawls ne le dise pas explicitement, à la philosophie
politique libertarienne dont les deux représentants principaux sont Nozick et Hayek. Les
libertariens proposent de ne pas s'intéresser aux résultats (donc à l'avantage), et de se focaliser
exclusivement sur les procédures. Cette doctrine propose ce que Rawls définit comme une
justice procédurale pure. Dans la doctrine libertarienne, il n'y a pas de critère pour déterminer
une juste distribution ; c'est la procédure de distribution elle-même qui garantit que le résultat
est juste. Tout ce que la justice demande, c'est que la distribution des positions et avantages ait
lieu dans des conditions de juste concurrence, exemptes de fraude, de monopole ou de
violence.
La seconde conception de l'égalité des chances que Rawls propose de distinguer est la
conception libérale. Selon cette approche, les positions ne doivent pas seulement être ouvertes
à tous en un sens formel, mais tous devraient avoir une chance équitable d'y parvenir. Ainsi
les chances d'acquérir de la culture et des compétences techniques, de postuler pour des
fonctions qui sont ouvertes à tous ne devraient pas dépendre des contingences sociales. Le
système devrait être conçu de manière à aplanir les barrières de classe.
Selon Rawls, même si cette conception libérale œuvre à la perfection pour éliminer
l'influence des contingences sociales, elle continue de permettre que la répartition de la
richesse et des revenus soit déterminée par la répartition des capacités et des talents. C'est
pourquoi Rawls propose de lui substituer une conception démocratique en adossant au
principe d'égalité libérale des chances le « principe de différence » : les plus favorisés
naturellement peuvent tirer avantage de leur chance à condition que cela améliore les chances
et la situation des moins bien lotis. On retrouve dans ces conceptions de l'égalité des chances
un certain nombre d'approches analytiques contemporaines se posant le problème de la
responsabilité, c'est-à-dire se demandant quelles sont les actions dont on peut considérer que
les individus doivent rendre compte. La politique d'égalité des chances consiste à allouer
l'avantage total en fonction de ce dont les individus peuvent être tenus pour responsable dans
leur situation sociale.
F. Hayek aborde de manière critique la question de l'égalité des chances. Il considère que
l'égalité devant la loi doit primer et que l'égalité des chances concernant les services gérés par
le gouvernement (comme l'instruction pour les mineurs) constitue « l'un des points essentiels
du libéralisme classique, habituellement caractérisé par l'expression française « la carrière
ouverte aux talents ». Néanmoins, il estime que dès que l’idée en est étendue au-delà des
services que, pour d’autres raisons, doit fournir le gouvernement, cela devient un idéal
totalement illusoire, et tout essai de le faire passer dans les réalités risque de créer un
cauchemar. Car d'après lui « de proche en proche, il faudrait en arriver à ce que le pouvoir
politique dispose littéralement de tous les éléments susceptibles d'affecter le bien-être de tout
un chacun » (F. Hayek, 2007, p.487- 489). En outre, une conception très individualiste de
l'égalité des chances ne permet pas d'atteindre cet objectif, mais tend au contraire à renforcer
les inégalités. Pour que l'égalité des chances soit effective, il faudrait qu'elle s’inscrive dans
une perspective plus solidariste. Malheureusement, cette perspective est susceptible de faire
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l’objet de dérives communautariennes et d’un marchandage et qui sont au cœur de la critique
du virage néolibéral du paradigme genre.
3. Critique du tournant néolibéral du paradigme genre
3.1.Le paradigme genre et la quête d’identité
Historiquement parlant, le paradigme genre est apparu à la suite des premières
opérations de conversion sexuelle dans les années 1950 aux États-Unis, comme sentiment
d’identité sexuelle en discordance éventuelle avec l’apparence physique. Sous l’impulsion des
milieux militants féministes et homosexuels, les études sur le genre se sont progressivement
développées et institutionnalisées sur les campus américains à partir des années 70.
Popularisée par Judith Butler en 1990, la « théorie du genre » proprement dite considère que
les concepts de masculinité et de féminité sont des mythes, imposés par la société dans le but
d’entretenir «la matrice hétérosexuelle» de domination de l’homme sur la femme. Le concept
de genre entend «subvertir» le langage pour renverser l’ordre de la société traditionnelle.
Judith Butler affirme ainsi vouloir « subvertir et déstabiliser la notion de genre qui étaye
l’hégémonie et le pouvoir hétérosexiste ». Pour déconstruire la réalité de l’espèce humaine
fondée sur l’altérité sexuelle, homme et femme, le mot «genre » est introduit pour imposer
une séparation entre le sexe biologique d’un individu et son « sexe social». Il est alors
possible d’établir un nouveau système de valeurs fondé sur l’idée que chacun est libre de
construire sa propre identité sexuelle.
On pourra voir dans la théorisation équité genre, une riposte, une revanche. Elle
s’inscrit dans les mouvements communautariens nés en Amérique du nord dans un contexte
revendicatif, celui de la défense des minorités, des droits civiques, et des luttes anticoloniales.
Lukas K. Sosoe (2002, p. 11) y voit une "intifada culturelle des minorités" contre la vision
homogénéisante de la société. On y retrouve une revendication légitime qui repose selon W.
Kymlicka (2003, p. 255) sur un « consensus égalitaire minimal », c’est-à-dire « l’idée que
tous les membres de la société devraient être traités comme des égaux ». L’idée d’un tel
consensus naît de la restriction volontaire des droits civiques et politiques des femmes
initialement considérées comme naturellement inaptes aux activités économiques et politiques
exercées hors du foyer familial.
Il s’agit d’un changement de paradigme, en ce sens que les penseurs contemporains
ont progressivement abandonné l’hypothèse de l’infériorité naturelle des femmes. Ils
acceptent l’idée que les femmes, tout comme les hommes, doivent être considérées comme
des « êtres libres et égaux » capables d’autodétermination et dotés du sens de la justice, ce qui
les autorise par conséquent à pénétrer dans le domaine public. Et les démocraties libérales ont
peu à peu adopté des législations antidiscriminatoires destinées à garantir que les femmes
jouissent d’un accès égal à l’éducation, à l’emploi, aux fonctions politiques.
Il faut noter que la persistance de la discrimination repose globalement sur
l’interprétation traditionnelle de l’inégalité des sexes, celle-ci implique l’usage arbitraire ou
irrationnel du critère genre dans l’attribution de positions ou d’avantages sociaux. Pour W.
Kymlicka (2003, p. 256), trois types d’arguments sont envisageables : Primo, la conception
« sexuellement neutre » (gender neutral) de l’inégalité des sexes. Secundo, la distinction
public-privé : la conception libérale-démocratique de la justice est partiale et sexiste. Tertio, le
plaidoyer en faveur d’une éthique de la sollicitude (défend mieux les intérêts des femmes et
reconnaît leurs expériences) plutôt que la justice.
Dans cet ordre d’idées, on peut dire que la perspective genre est une démarche qui vise
à promouvoir la femme dans le sens d’un accès équitable aux ressources et au pouvoir
politique. On comprend pour ainsi dire la portée de la rhétorique des organisations non123

gouvernementales qui s’articule à bien des égards sur la thématique « Approche genre et
développement » et dont la conférence internationale sur « Population et Développement »
tenue au Caire (Egypte) en 1994 et la 6e Conférence mondiale sur les femmes à Beijing (
Pékin) en Septembre 1995 en sont des exemples historiques.
Au regard de ces enjeux, N. Fraser (2012, p.222) définit le genre comme « une
catégorie bidimensionnelle, comprenant à la fois un aspect politico-économique qui le tire du
côté de la redistribution et un aspect culturel et discursif qui le tire du côté de la
reconnaissance ». De cette bi- dimensionnalité, les féministes posent le problème de l’équité
genre en termes de paradigme de la classe et celui du statut. On y voit la parité de
participation des femmes et des hommes en tant que pairs, tant en termes de possibilités
économiques que sociales et culturelles. Cette perspective qui prend corps surtout dans le
cadre d'un « exercice de réflexion postindustrielle », vise à lutter simultanément contre
l'oppression économique des femmes et contre l'hégémonie culturelle patriarcale. On retrouve
ici le cadre normatif à l'aune duquel les projets féministes trouvent leur pertinence.
Le cadre est celui de l'équité traduite à travers les principes d'évaluation matérialistes,
tels que l'égalité de revenus, l'égalité de temps libre, mais également la remise en cause de
l'androcentrisme. N. Fraser déduit deux modèles idéaux-typiques évaluatifs du cadre de
l'équité. Partant du constat que l’État-providence ne remplit plus son rôle, qui consisterait à
assurer la subsistance de tous dans le cadre d'une économie (post)industrielle capitaliste, elle
examine deux propositions féministes pour y remédier. L'une, universaliste, où le mode de vie
actuel des hommes serait la norme, du « soutien de famille universel ». L'autre,
différentialiste, où l'inégalité économique serait compensée, de la « parité du pourvoyeur
de care. » Elle en conclut qu'aucun de ces deux modèles ne fonctionne, et qu'il faut penser un
troisième modèle, celui du « pourvoyeur universel de care », supprimant ainsi la hiérarchie
économique et culturelle. Par-delà ces orientations normatives, le paradigme genre semble,
dans le contexte néolibéral, se fourvoyer entre les préoccupations identitaires et les enjeux
économiques portés par le capitalisme transnational.
3.2. Le paradigme genre et le virage néolibéral du capitalisme transnational
Il y a dans le paradigme genre, à la fois l’idée de l’affirmation des identités et celle de la
valorisation de la diversité. À décharge, on y voit la nécessité de prendre en compte les enjeux
du multiculturalisme, avec pour toile de fond, la valorisation des identités entendues comme
« ensemble de conceptions sociales dominantes » (A. Gutmann, 2002, p. 35). Mais, à charge,
on pourra redouter un risque de manipulation idéologique au regard des chassés-croisés
anthropo-sociologiques sur la question. C’est dans cette perspective que le paradigme genre
semble apparaître en Afrique comme un effet de mode, dans le format d’une reproduction
mimétique et d’un revêtement caricatural des mouvements féministes occidentaux.
On comprend la revanche de la pensée africaniste face à l’« occidentalisation du monde »
(S. Latouche, 1989) et qui conduit malheureusement à la culture d’un certain nombre de
réflexes identitaires susceptibles d’entériner la thèse d’une exception africaine (culture,
politique, religion, etc.). Quoi qu’on en dise, il importe de relever le schisme que le paradigme
genre introduit dans les pratiques au regard de l’image caricaturale de la femme africaine à
laquelle il aboutit. On ne doit pas faire abstraction de ce que le sujet est, avant tout, histoire,
« encastré ou situé dans des pratiques sociales existantes » (W. Kymlicka, 1997, p. 274).
D’ailleurs, toute la critique communautarienne porte sur la dénonciation du « moi
désengagé » (M. Sandel, 1997, p.255) et « sans qualités ». (W. Kymlicka, 2003, p. 226) tel
qu’il apparaît dans le paradigme libéral. On pourrait résoudre le problème du genre en Afrique
en tenant compte de ce fond théorique, c’est-à-dire par une mise en perspective des valeurs
africaines revendiquées. Mais on ne doit pas perdre de vue que l’idée d’une appropriation
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africaine du paradigme genre (à l’instar de la politique) peut faire l’objet de manipulations
idéologiques. Il conviendrait donc de l’inscrire dans l’entre-deux du déracinementenracinement, ce nouveau profil des cultures dans la mondialisation.
Il s’agit d’enjeux légitimes qui font l’objet de mobilisations ici et là et dont l’écho est la
rhétorique des médias et des institutions internationales sur une question qui semble devenir
un effet de mode, une propagande idéologique, politique, économique. Aussi apparaît-elle
comme une panacée pour mettre fin aux maux persistants de l’économie internationale. Audelà de la pertinence du projet d’éducation et de promotion des « droits » des filles et des
femmes, il importe de relever l’émergence d’une nouvelle idéologie pseudo-féministe, qu’on
a pu qualifier de « féminisme transnational des affaires » et dont les contours sont
difficilement cernables. Il s’agit ni plus ni moins d’un féminisme « fourre-tout » (A. Zeisler,
2017), fruit du « nouvel esprit du capitalisme ». L. Boltanski et E. Chiapello (1999) ont pu
montrer comment les critiques sociales de 68 et les projets utopiques de l’époque –
l’épanouissement de soi, l’autogestion, l’authenticité, l’autonomie, le rejet de la hiérarchie,
etc. – ont pu être récupérées par le « nouvel esprit du capitalisme ». Ils établissent un
parallèle : autant la marchandisation des idéaux critiques de 68 a pu « relancer sur de
nouvelles bases le processus de transformation du non-capital en capital » (Idem, p.536),
autant les idéaux du féminisme sont assimilé au bénéfice du capitalisme.
On pourrait s’interroger sur cette transformation pernicieuse du féminisme libéral dit «
féminisme de la deuxième vague » (N. Fraser, 1999). Pour cet auteur, il est possible de situer
l’enchevêtrement du féminisme libéral et des changements sociaux induits par la
transformation historique du capitalisme, à savoir la transformation néolibérale du capitalisme
des années 1980. N. Fraser voit en tout cas dans le retournement du féminisme, l’effet d’une «
ruse de l’histoire ». Comprendre le féminisme libéral et ses transformations requiert une recontextualisation par rapport à l’évolution de l’histoire du capitalisme contemporain. Pour
Fraser, le féminisme de la « deuxième vague » aurait eu un impact culturel profond
(concernant des thèmes comme le harcèlement sexuel ou l’inégalité des salaires), mais il
serait resté sans effet réel sur les institutions. Dans cette optique, il importe dès lors de
changer les institutions et de les mettre au niveau du changement des attitudes. C’est
précisément ce que visent les grands projets politiques et législatifs de l’égalité des chances et
de la parité.
Aux yeux de Fraser, cette perspective reste superficielle parce qu’elle rate les
changements structurels du capitalisme induits par le féminisme lui-même. Le point
surprenant étant que du fait de ces changements, le féminisme opère un renversement
dialectique qui remet en question la signification même de son impact culturel : « les
changements culturels amorcés par la deuxième vague, salutaires en soi, ont servi à légitimer
une transformation structurelle de la société capitaliste qui va directement à l’encontre des
visions féministes d’une société juste » (N. Fraser, 1999, p. 99). Ce retournement du
féminisme a été rendu possible du fait que l’articulation des trois dimensions de la critique
féministe – économique, culturelle et politique – s’est défaite en même temps qu’elle s’est
détachée de la critique du capitalisme. La conception cohérente et systématique de la société,
initialement envisagée par le féminisme de la deuxième vague, s’est fragmentée en autant de
critiques partielles et a ainsi été récupérée et sélectivement incorporée par une nouvelle forme
de capitalisme : le capitalisme néolibéral transnational.
Aujourd’hui, l’idée d’une réévaluation du concept genre paraît cruciale. Elle suppose la
refonte de plusieurs de nos attitudes et catégories sur la question:
-

-En repensant le concept dans un nouveau rapport individu-histoire.
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-

-En repensant le statut de la femme: la femme ne se réduit pas à la féminité.

Il importe d’assigner au concept équité genre la nécessité d’un infléchissement structurel,
d’un accommodement raisonnable vis-à-vis de la différenciation des espaces publics et des
enjeux de l’heure.
Conclusion
Le débat sur le genre n’est pas obsolète; il concerne l’émancipation de la femme. Les
pesanteurs à l’émancipation de la femme sont toujours perceptibles. Ces pesanteurs
pervertissent le paradigme équité genre au regard des transformations pernicieuses du
féminisme, devenu « féminisme bourgeois », sous l’impulsion du capitalisme néolibéral. Le
paradigme équité genre gagnerait aussi à sortir de son confinement identitaire pour s’ouvrir à
une vision qui englobe à nouveau l’ensemble social systématique des dimensions de
l’inégalité. Il n’est point de doute que le paradigme équité genre à l’ère néolibérale se présente
comme un paradoxe. Il y a d’une part les risques d’un identitarisme résultant de l’obstination
à faire de la femme une catégorie différentielle. Cette posture la fige et est plutôt
anachronique face aux mutations d’un monde devenu plus dynamique et plus ouvert. D’autre
part, la propagande marchande dont le féminisme fait l’objet, le détourne de sa vision
originelle, celle de l’émancipation de la femme restée trop longtemps sous la domination
masculine. Cette posture est pernicieuse car elle porte les germes d’une autre aliénation de la
femme. Le débat sur le féminisme est loin d’être clos.
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